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Décret n° 2-11-105 du 19 rabii Il 1432 (24 mars 2011) 

approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative a 

la mise en circulation de piéces de monnaie de 

250 dirhams en argent 4 Voccasion ‘de la 

commémoration du 90° anniversaire de la création 

de P Office chérifien des phosphates. 

LE PREMIER MINISTRE, 

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

portant statut de Bank Al-Maghrib, promulguée par le dahir 

n° 1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) , 

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

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

statut de Bank Al-Maghrib ; 

Vu les délibérations du Conseil de Bank Al-Maghrib du 

14 rabii 11 1431 (30 mars 2010) décidant l’émission de piéces de 
monnaie de 250 dirhams en argent commémorant le 90°" anniversaire 

de la création de l’Office chérifien des phosphates ; 

Et sur proposition du ministre de l'économie et des 

finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la décision du Conseil 

de Bank Al-Maghrib relative a la mise en circulation, au marché 

numismatique a |’échelon national et international, de piéces de 

monnaie de 250dirhams en argent 4 Loccasion de la 

commémoration du 90¢™¢ anniversaire de la création de l’Office 

chérifien des phosphates. 

ART. 2.— Ces nouvelles piéces de monnaie en argent auront 

cours légal et présenteront les caractéristiques suivantes : 

— Alliage : Argent : 925 milliémes ; 

Cuivre : 75 milliémes ; 

— Poids : 28,28 grammes ; 

— Diamétre : 38,61 millimétres ; 

— Tranche : Cannelée ; 

— Frappe : Proof ; 

— Avers : - au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VI. 

—de part et d’autre : 

at judul Leos * 

day yal | aS ball n ® 

—en bas: les millésimes : 2010-143] 

— Revers: -—en haut: Vinscription suivante : 

ella gall fs pol iS unui} Cygeaecil ig sally 

— au centre : ~ Image stylisée d’une vue panoramique de 
champs labourés avec en arriére plan des 
collines de gisements de phosphates, le tout 

symbolisant une agriculture prospére. 

— la valeur faciale 

250 

Ladys Qyperedy (lL 

— de part et d’autre : les millésimes ; 1920-2010 

—en bas : inscription suivante : 

« 90&me Anniversaire de Ja création de l’Offtce 
chérifien des phosphates » 

ART.3.—Le pouvoir libératoire des nouvelles piéces de 
monnaie commémoratives entre particuliers est limité a 
2.500 dirhams. 

ArT. 4,—Le ministre de ’économie et des finances est 
chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 19 rabii H 1432 (24 mars 201 1). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de {économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5934 du 10 jourmada I 1432 (14 avril 2011). 

  

  

  
Décret n° 2-11-123 du 25 rabii IE 1432 (30 mars 2011) 

approuvant le contrat de cautionnement signé par le 
Royaume du Maroc le 22 décembre 2010 et par la Banque 

européenne dinvestissement le 13 janvier 2011, pour la 
garantie du prét de 220 millions d’euros consenti par ladite 
banque 4 la Société nationale des autoroutes du Maroc 

(ADM), pour le financement du projet autoroutier 

« Berrechid — Beni Meltal » (ADM VII). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe 1 de l’article 41 de la loi de finances pour 

Yannée 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 
5 rabii 1 1402 (1° janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~- Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
Voriginal du présent décret, le contrat de cautionnement signé par 
le Royaume du Maroc le 22 décembre 2010 et par la Banque 
européenne d’investissement le 13 janvier 2011, pour la garantie du 
prét de 220 millions d’euros consenti par ladite banque 4 la Société 
nationale des autoroutes du Maroc (ADM), pour le financement du 
projet autoroutier « Berrechid — Beni Mellal » (ADM VII).
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ART, 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fart 4 Rabat, le 25 rabii If 1432 G0 mars 2011 ‘). 

ABBAS EL FASS}, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 
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Décret n° 2-10-578 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) pris 
pour lapplication de la loi n° 13-09 relative aux 
énergies renouvelables. 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 13-09 relative aux énergies renouvelables 
promulguée par le dahir n° 1-10-16 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment les articles 8, 12, 16, 17, 18 et 29: 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
27 rabii If 1432 (1® avril 2011), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

De l’autorisation provisoire 
d'une installation de production d'électricité 
a partir de sources d’énergies renouvelables 

ARTICLE PREMIER. ~ La demande d’autorisation provisoire 
de réalisation d’une installation de production d’énergie 
électrique a partir de sources d’énergies renouvelables prévue a 
Particle 8 de ta loi n° 13-09 sus visée, ainsi que la demande 
d’autorisation provisoire d’extension de la capacité de ladite 
installation, prévue a l’article 16 de ladite loi, doivent étre 
accompagneées de tous documents justifiant la capacité technique 
et financiére du demandeur. 

Elles doivent comporter, outre Jes piéces et documents 
visés aux articles 8 et 9 de la loi précitée, les documents 
précisant : 

a) la dénomination de la personne ou des personnes morale (s) 
demanderesse (s), ses ou leurs statuts, son ou leur siége social ; 

b)les noms du président et des membres du conseil 
d’administration, ou les noms du président et des membres du 
conseil de surveillance pour les sociétés anonymes selon le cas ; 

c)les noms des gérants et des membres du conseil de 
surveillance pour les sociétés en commandite par actions et les 
sociétés a responsabilité limitée ; 

d) les noms de tous les associés, pour les sociétés en nom 
collectif et pour les*sociétés 4 responsabilité limitée ayant pas 
de conseil de surveillance ;   

1487 
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e)les noms des dirigeants ayant la signature sociale pour 
toutes les sociétés ; 

au cas oli fa demande est présentée au nom d’une société 
en constitution, elle doit cn faire mention en indiquant tous les 
renseignements connus sur la condition du titulaire définitif : 

gle nom et l’adresse du mandataire ou du représentant au 
Maroc du demandeur ; 

4) au cas ob la demande d’autorisation est présentée par une 
personne physique, le demandeur doit indiquer sa profession, sa 
nationalité et son domicile et, s*il y a lieu, de son mandataire ou 
représentant au Maroc ; 

i)tes coordonnées précises de installation, reportées sur 
une carte topographique au 1/50000 ou A toute autre échelle 
convenable indiquant les limites de l’installation par des lignes 
orientées du nord au sud et de I’est 4 louest et dérivant du 
systéme de coordonnées Lambert ou géopraphique ; 

Dia source d’énergie renouvelable utilisée, la puissance 
installée, la capacité de production, le mode d’exploitation de 
installation et la disponibilité en durée de fonctionnement 
annuelle et mensuelle estimée ; 

k}les conditions de sécurité et de fiabilité des ouvrages de 
raccordement au réseau électrique national de transport et des 
équipements associés ainsi que toute autre caractéristique 
technique nécessaire ; 

Mle programme général et |’échelonnement des travaux que 
le demandeur projette d’exécuter pendant la durée de réalisation 
ou d’extension de l’installation ; 

im) une note traitant les impacts environnementaux dans laquelle 
le demandeur décrit les principaux enjeux environnementaux du 
projet et les mesures envisagées pour supprimer, limiter et, si 
possible, compenser les inconvénients de [installation vis-A-vis de 
Venvironnement et dressant le bilan prévisionne! des émissions de 
gaz a effet de serre en distinguant les principaux postes 
notamment en ce qui conceme la construction, |’exploitation, ou le 
démantélement de ’ installation. 

Toute modification de l’un des éléments sur {a base 
desquels |’autorisation provisoire a été accordée doit étre 
communiquée a Vautorité gouvernementale chargée de i’énergie. 

ART.2.—La demande d’autorisation provisoire de 
realisation d’une installation de production a’ énergie électrique a 
partir de sources d’énergies renouvelables ou d’extension de la 
capacité de ladite installation est déposée, en trois exemplaires, 
aupres de l’autorité gouvernementale chargée de Pénergie, contre 
récépissé revétu du numéro d’ enregistrement. 

Les demandes envoyées par poste ne sont pas admises. 

ART, 3, - L’autorisation provisoire de réalisation d’une 
installation de production d’ énergie électrique a partir de sources 
d’énergies renouvelables ou d’extension de la capacité de ladite 
installation est accordée par décision de |’autorité 
gouvernementale chargée de I’énergie et notifiée au demandeur.
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Art. 4.—Lorsque le dossier accompagnant la demande de 

lautorisation provisoire est incomplet ou si une des piéces le 

constituant n’est pas conforme aux dispositions de |’article 

premier ci-dessus, le demandeur d’autorisation provisoire est 
invité, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un 
délai maximum d’un (1} mois courant 4 compter de la date de 

réception du dossier d’autorisation provisoire, 4 fournir les 

piéces exigées. 

Chapitre 2 

De I’autorisation définitive d'une installation de production 
d‘électricité a partir de sources d’énergies renouvelables 

ArT. 5.—Les titulaires d’une décision d’autorisation 

provisoire de réalisation ou d’extension de la capacité d’une 
installation de production d’énergie électrique 4 partir de sources 
d’énergies renouvelables, doivent déposer auprés de |’autorité 
gouvernementale chargée de l’énergie une demande d’autorisation 

définitive, assortie d’un cahier des charges, prévu au troisiéme 

alinéa de l'article 12 de la loi n° 13-09 précitée, conforme au 
modéle établi par arrété de l’autorité gouvernementale chargée de 

l’énergie et publié au « Bulletin officiel ». 

Cette demande est déposée, en trois exemplaires, aupres de 

l’autorité gouvernementale chargée de |’énergie contre récépissé 

revétu du numéro d’enregistrement. 

Les demandes envayées par poste ne sont pas admises. 

Art. 6. — L’autorisation définitive est accordée par décision 

de l’autorité gouvernementale chargée de |’énergie et notifiée au 

demandeur. 

La décision doit notamment indiquer le nom du demandeur, 

le numéro de la demande, la date de sa deélivrance, la 

dénomination et l’adresse de la société s’il s’agit d’une personne 

morale et la durée de l’autorisation. 

Le dossier est réputé complet si, dans le délai de six (6) 

mais, le demandeur n’a pas été invité, par lettre recommandée 

avec accusé de réception, 4 fournir des piéces complémentaires. 

ART, 7.—Lorsque le dossier de la demande d’autorisation 
définitive est incomplet ou si l’une des piéces ie constituant n’est 

pas conforme aux dispositions de l'article 12 de la loi n° 13-09 
précitée, le demandeur d’autorisation définitive est invité, par 
lettre recommandée avec accusé de réception, a fournir les piéces 

nécessaires dans un délai maximum d’un (1) mois. 

Le délai de six (6) mois fixé 4 l’article 6 ci-dessus court a 

compter de Ja date de réception des piéces exigées pour 

compléter le dossier. 

Chapitre 3 

De fautorisation de modification 

d’une installation de production d’énergie électrique 

a partir de sources d’énergies renouvelables 

ART. 8. — La demande d’autorisation de modification d’une 

installation de production d’énergie électrique 4 partir de sources 

d’énergies renouvelables, prévue a Particle 17 de la loi n° 13-09 
précitée, est déposée en 3 exemplaires, auprés de |’autorité 

gouvernementale chargée de I’énergie. 
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Cette demande doit comporter, outre les documents prévus 

4 l’article 17 de la loi n°13-09 précitée, un dossier constitué de ce 

qui suit : 

—une partie administrative, permettant de s’assurer de 

lidentité du demandeur, de Pobjet de ia modification et 

des gains énergétiques escomptés ; 

—une partie technique, qui doit comporter tous les 

documents techniques nécessaires a la description 

compléte des modifications 4 apporter a |’installation. 

ART. 9.—L’autorisation de modification est accordée par 

décision de lautorité gouvernementale chargée de |’énergie et 

notifiée au demandeur. 

ArT. 10.—Lorsque le dossier accompagnant la demande 

d’autorisation de modification d'une installation de production 

d’énergie électrique a partir de sources d’énergies renouvelables 
est incomplet ou si l’une des piéces le constituant n’est pas 

conforme aux dispositions de Particle premier ci-dessus, le 

demandeur de Pautorisation de modification est invité, par lettre 

recommandée avec accusé de réception, dans un délai maximum 
d’un (1) mois courant 4 compter de la réception du dossier 

d’autorisation de modification, 4 fournir les piéces exigées. 

Chapitre 4 

Dispositions communes et diverses 

ART. 11.—En application de l'article 13 de la loi n° 13-09 
précitée, lorsque te titulaire d’une autorisation définitive n’entend 

pas demander !a prorogation de la durée de validité de 

l‘autorisation définitive conformément a l'article 13 de la loi 

n° 13-09 précitée, il doit en aviser l’autorité gouvernementale 
chargée de |’énergie deux (2) ans au plus tard avant l’expiration 

de ladite durée. 

ART. 12.—En cas de refus d’octroi de l’autorisation pour ta 
réalisation d’une installation de production d’énergie électrique a 

partir de sources d’énergies renouvelables ou l’extension de sa 

capacité ou sa modification, le demandeur doit étre avisé, par 

l'autorité gouvernementale chargée de |’énergie, des motifs de ce 

refus, par lettre recommandée avec accusé de réception. 

ART. 13. —Le droit annuel d’exploitation de l’installation de 

production d’énergie électrique 4 partir de sources d’énergies 
renouvelables destinée 4 Pexportation tel que défini par 
article 29 de la loi n° 13-09 précitée, est fixé par arrété conjoint 

de l’autorité gouvernementale chargée de Vénergie et de 

lautorité gouvernementale chargée des finances. 

ART. 14.—Les zones d’accuei] des sites de développement 
de projets de production d’énergie dlectrique 4 partir d'une 

source d’énergie éolienne ou solaire sont fixées par arrété de 

lautorité gouvernementale chargée de |’énergie, sur proposition 

de l’agence nationale pour le développement des énergies 

renouvelables et de lefficacité énergétique, des collectivités 

locales concernées et de |’office national de l’électricité. 

Ces zones d’accueil des sites sont délimitées dans des cartes 

topographiques au I/100000 et qui sont actualisées 
périodiquement en fonction de la confirmation du potentiel 

éolien et/ou solaire.
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Les modalités d’application du présent article seront, le cas 
échéant, fixées par arrété de V’autorité gouvernementale chargée 
de l’énergie. 

ArT. 15.—La ministre de ’énergie, des mines, de l’eau et 
de l’environnement et le ministre de l’économie et des finances 
sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du 
présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 7 joumada I 1432 (11 avril 2011 } 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

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

et de / environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de P’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

  
  

Arrété du ministre de lagriculture, et de la péche maritime 
n° 3338-10 du 10 moharrem 1432 (16 décembre 2010) 
relatif au dispositif de positionnement et de localisation 
des navires de péche. 

  

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

Vu le décret n° 2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) 
fixant les conditions et les modalités d'installation et d'utilisation 
4 bord des navires de péche d'un systéme de positionnement et 
de localisation continue utilisant les communications par satellite 
pour la transmission des données, notamment ses artictes 
premier, 4,7,10 et 13 ; 

Vu le décret n° 2-07-1274 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) 
relatif aux attributions du ministre de l'agriculture et de la péche 
maritime ; 

Aprés avis de l'Agence nationale de réglementation des 
télécommunications ; 

Aprés consultation des chambres des p@ches maritimes et 
leur fédération, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le dispositif de positionnement et de 
localisation dont doivent disposer a leur bord les navires de 
péche visés a l’article premier du décret susvisé n° 2-09-674 du 
30 rabii I 1431 (17 mars 2010) est le suivant : 

1) Pour les navires non pontés d’une jauge brute supérieure 
a deux unités et les navires ne disposant pas d’une alimentation 
électrique en courant continu d’une tension nominale de 32 V 
avec une plage de tension variable entre 10 V et 32 V: 

—une radiobalise de localisation des sinistres fonctionnant 
sur la fréquence 406 mégahertz (MHZ) et utilisant le 
systéme international de satellites pour la localisation et 
larecherche et le sauvetage (COSPAS-SARSAT) 
permettant la transmission par satellite de messages de 
détresse conformément aux normes en vigueur ;   

RH et 
  er ie, 

2) Pour les navires de p&éche autres que ceux visés au 1) du 
présent article : 

—le systéme de communication par satellite appelé 
« International maritime satellite organisation » 
(INMARSAT). 

ART. 2, — La liste des appareils et équipements nécessaires 
constituant le dispositif de positionnement et de localisation visé 
a Varticle 4 du décret précité n° 2-09-674 du 30 rabii 1 1431 
(17 mars 2010) est la suivante : 

1} Pour Jes navires indiqués au 1) de Varticle premier ci-dessus : 
~ une balise maritime de détresse dite « RLS » (Radiobalise 

de localisation des sinistres) utilisée par le systéme 
COSPAS SARSAT, et constituée d’un transmetteur qui 
émict un signal dans Ja bande de fréquence 406 mégahertz 
(MHZ) en numérique en cas de détresse pour donner la 
position de l'unité sinistrée. Le signal ainsi émis doit 
pouvoir étre recu par un ou plusieurs satellites du réseau 
COSPAS SARSAT pour sa transmission 4 une station 
terrestre aux fins d’alerte du service de recherche et de 
sauvetage (SAR) en charge de la zone of se trouve la 
balise déclenchée. Cette balise doit permettre la 
localisation du navire de péche sur lequel elle a été posée 
avec une précision de 1 43 milles. 

Les caractéristiques minimales de ta balise doivent étre les 
suivantes : 

* fréquence d'émission située entre 406 mégahertz (MHZ) et 
406,1 mégahertz (MHZ) ; 

‘autonomie des batteries en mode d'activation de 100 
heures 4 +20°C ; 

* puissance d’émission de la balise doit étre comprise entre 
3W et 7W sur une fréquence située entre 406 mégahertz 
(MHZ) et 406,1 mégahertz (MHZ) en transmission digitale 
de lidentité du service mobile maritime (MMSI) d'une 
durée de 440 millisecondes (ms) toutes les 50 secondes ; 

«mode de fonctionnement, soit manuel soit automatique en 
cas d'immersion de la balise ou si elle ne dispose plus de 
son couvercle de fixation ; 

*codage e1 enregistrement dans !a base de données 
internationale des  balises (BRD) permettant son 
identification. 

Toute balise doit étre dotée d’un couvercle de fixation scellé 
sur le navire et munie d'un systéme de largage hydrostatique 
permettant son jection automatique dés que le couvercle de 
fixation est immergé 4 plus d’un métre et demi (1,5 m). 

2) Pour les navires indiqués au 2) de l'article premier ci-dessus : 
4) une balise maritime comprenant les éléments suivants : 

*un émetteur-récepteur assurant l’émission et la réception 
par satellites qui intégre d’une part la fonction de 
localisation par systeme GPS ou équivalent et d’autre part, 
la fonction de transmission de messages de détresse telle 
qu’exigée par |’Organisation maritime internationale ; 

‘un dispositif d’antennes omnidirectionnelles pour 
permettre la localisation du navire de péche et la 
communication par satellite en utilisant le systéme 
INMARSAT indiqué a Varticle premier ci-dessus ; 

* un bouton-poussoir de détresse.
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L’équipement de communication et le dispositif d’antennes 
peuvent étre soit séparés soit intégrés dans un seul boitier. 

Dans le cas owt ils sont séparés, ils doivent étre reliés par un 
cable coaxial congu a cet effet et choisi de telle sorte a réduire les 
affaiblissements du signal transmis. 

5) une batterie de secours d’une autonomie minimale de 48 
heures maintenue en pleine charge pour permettre 4 ja balise 
d’envoyer sa position toutes les deux (2) heures et d’avoir une 
période de réveil de quinze minutes (15 mn) toutes les vingt 
quatre (24) heures. La batterie doit avoir une capacité suffisante 
pour permettre |’envoi de signaux de détresse 4 tout moment ; 

c)un systéme de commutation permettant la gestion entre 
les deux sources d’alimentation du navire et de la batterie. Ce 

systéme doit avoir également le réle d’un stabilisateur de 
tension. 

ART. 3. —Le dispositif de positionnement et de localisation 
des navires visés au 2) de l’article premier ci-dessus, doit assurer 
les fonctionnalités, appelées « interfaces », suivantes : 

a)une interface pour l’alimentation électrique continue ; 

4) une interface de raccordement 4 un ordinateur pour le 
paramétrage, la programmation et Péchange des données par 
satellite avec le centre de contréle 4 terre ; 

c) d’autres interfaces permettant au moins le déclenchement 
de messages de détresse, !’envoi de état de Valimentation 
électrique, la connexion de capteurs de température et de 
données physico-chimiques et la connexion d’une batterie de 
secours. 

Ce dispositif qui doit bénéficier d’une protection par « mot 
de passe », doit disposer d’une « Mémoire » non volatile de 
stockage des positions géographiques, des alarmes et des zones 
et d’une protection électrique contre les surtensions et l’inversion 
de la polarité. Il doit pouvoir : 

—fonctionner en continu compte tenu des températures 
constatées au Maroc ; 

—transmettre des données a des intervalles programmables 
par paliers ; 

—répondre a une demande d’indication de position (polling) 
du centre de contréle ; 

— télécharger des informations 4 partir du centre de controle ; 

-- transmettre et réceptionner des messages ; 

—charger et télécharger des indications de zones 
géographiques ; 

—enregistrer des positions géographiques et des alarmes 
avec la possibilité de créer et de tenir 4 jour un journal 
desdites positions et alarmes ; 

—transmettre manuellement des positions géographiques et 
des messages d’alarmes notamment en cas de blocage du 
dispositif d’antenne, de changement de l'état de 
alimentation électrique ou de fonctionnement sous 
alimentation de la batterie ; 

— horodater chaque position enregistrée. 

La précision du dispositif de positionnement et de 
localisation doit étre inférieure 4 cent (100) métres. 
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ART.4,—Tout dispositif de positionnement et de 

localisation doit étre paramétré pour envoyer automatiquement et 

selon des intervalles réguliers les données de localisation des 

navires de péche au service compétent de ja direction des péches 

maritimes et de l’aquaculture. 

ART. 5,—Le boitier du dispositif de positionnement et de 

localisation des navires visés au 2) de l’article premier ci-dessus 

doit étre fixé a la passerelle du navire dans les conditions prévues 

a Varticle 6 du décret précité n° 2-09-674 du 30 rabii [ 1431 

(17 mars 2010}. 

L’antenne doit étre obligatoirement installée sur le haut du 

navire et avoir une visibilité globale et sans obstruction des 

satellites utilisés. 

ART. 6.—Tous les appareils et équipements composant le 
dispositif de positionnement et de localisation du navire concerné 
et toutes les installations radioélectriques utilisées par ledit 
dispositif doivent étre utilisés conformément a la réglementation 
en vigueur en matiére de télécommunications. 

ART. 7. — Le certificat de conformité prévu 4 l’article 7 du 
décret précité n° 2-09-674 du 30 rabii 1 1431 (17 mars 2010) doit 
étre établi selon le modéle fixé 4 l’annexe 1 du présent arrété. 

ART. 8.—Les navires de péche battant pavillon étranger 
bénéficiaires d’une licence de péche dans la zone économique 
exclusive visés a l’article premier du décret susvisé n° 2-09-674 
du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) et munis d’un dispositif de 
positionnement et de localisation présentant des caractéristiques 
et des garanties équivalentes a celles prévues par le présent 
arrété, peuvent continuer a utiliser le dispositif dont ils sont 

équipés si "Accord en vertu duquel ils sont autorisés 4 pécher 
prévoit que les informations fournies par ledit dispositif doivent 
étre communiquées au service visé a l’article 4 ci-dessus. Dans le 
cas contraire ces navires doivent, avant de rejoindre les zones de 

péche pour lesquelles ils sont autorisés, s’équiper d’un dispositif 
de positionnement et de localisation conforme au présent arrété. 

ART. 9.—Le registre destiné a répertorier les défaillances, 
les non fonctionnements et les arréts du dispositif de 
positionnement et de localisation prévu 4 l’article 13 du décret 
précité n* 2-09-674 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) doit étre 

conforme au modéle prévu a l’annexe 2 du présent arrété. 

Ce registre peut étre établi si nécessaire sous forme 
électronique conformément a la législation et 4 la réglementation 

en vigueur en la matiére. 

ART. 10.—En cas de défaillance technique ou de non 
fonctionnement du dispositif de positionnement et de localisation 
alors que le navire est sur les lieux de péche, le capitaine, le 
patron, Parmateur ou son représentant doit communiquer au 
service visé a l’article 4 ci-dessus la position de son navire a des 
intervalles réguliers de quatre (4) heures. 

ART, 11,—Le présent arrété entre en vigueur six (6) mois a 
compter de la date de sa publication au Bufletin offictel. 

Rabat, le 10 moharrem 1432 (16 décembre 2010). 

Aziz AKHANNOUCH.
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ET DE LA PECHE MARITIME 
Goll susalls tall Bulhs DEPARTEMENT DE LA PECHE MARITIME Gon) gual g Utes 

ANNEXE 1 
1 jatelt 

Certificat de Conformité 

  

Aatlaall Salgat 

Date cee cesce cece ces cecsssseeececsece sevesenseneateusceuassueasanesesaeenees N° de série to... 
eu gglaballl ab Ma 
délivré aupreés de la délégation des péches maritimes de Soult teal Avetion Coodan 

Nom du navire Depeereeeeueneaes 

Hinde! pal b saeveasssaseer 
N° d‘immatriculation De veeeeeeateeeen ene 

Alpha! aud al, : 

Indicatif d’Appel Radio 1D eveseueeeneeseaneneeeneues 
etal jay : 

Equipement Th eeeeceeeesenseeeeneaes 

ee : 
Type 

whiuall : 

N° d’identification INMARSAT LD bneesseeeeeaseeees 
(INMARSAT ) 4ahgall 4 jaglt Anibal Gi gh ye ey pill all 
Fabricant Das seeseeereaeeens 
final : 

Numéro de série de ]/Emetteur /Récepteur : ...........00000. 
Sai! Sga/dlu i! Syed  leshiaill 4 It 

Pavillon du navire bececkeeeteseeeeeeeaes 
Aiba! ale 

Armateur: “isl jgas 
*personne(s) physique (s) Ds etceseacetesaeeess 

gl yak Dna eecescaneseasenes 

*personne morale : bheeeeeeveseaaeecees 

ifeae ae b eebevecaetevenevees 

Ce certificat est valable jusqu’au + .0........ccccccccccscsseeees AAS ll Aa ilns Satgabll oe 
Référence de la licence de p&che...........:sccsesesseseseesssceceeee dual aad) aap 
Référence de fa licence ANRT d’exploitation :... ...eesseeeeescsore-1 Daal gall alta Ayah ih ANS gth DRG Lied, pa 
Date de la derniére visite de sécurité nautique....cc..ccccceccsceesceseeeeees Aacheall Aatsall Ladken oad 815 yA) fey st 

Signature du délégué des péches maritimes of Pall dpucall cy gtie aid gi 
(cachet) (nis) 

Ce certificat est délivré conformément & Varticle 7 de l'arrété 1°3338-10 du 10 moharrem 1432 (16 décembre 2010) 
relatif au dispositif de positionnement et de localisation des navires de péche 
seal cHyall ans aUlbiy Shey (2010 suanys 16) 1432 ame cee 10 gd pen 3338-10 aby I alt ya 7 Satall Wide Sag ode Coke 

Gord yall ind
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Arrété du ministre de économie et des finances n° 587-11 du 
4 rabii 11 (432 (9 mars 2011) fixant les conditions 
générales-type du contrat d@’assurance « responsabilité 
civile professionnelle des intermédiaires d’assurances ».- 

LE MINISTRE DE L’*ECONOMIE ET DES FINANCES, - 

Vu la loi n° [7-99 portant code des assurances promulguée 
par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 
qu’elle a été modifiée et complétée : 

Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) 
pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des 
assurances tel qu'il a été modifié et complété, notamment son 
article premier 15) ; 

Apres avis du comité consultatif des assurances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application du 15) de l’article premier 
du décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) 
susvisé, les conditions générales-type du contrat d’assurance 
« responsabilité civile professionnelle des  intermédiaires 
d’assurances » sont celles fixées en annexe du présent arrété, 

ART. 2. ~ Sont abrogées les dispositions de l'arrété du ministre 
de I’économie et des finances n° 1622-99 du 10 chaouat 1420 
(17 janvier 2000) fixant les conditions générales-type des 
contrats d’assurances « responsabilité civile professionnelle des 
intermédiaires d’ assurances ». 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel et 
entrera en vigueur le 20° jour de la date de sa publication pour 
les nouvelles souscriptions et 4 Ja date de leur renouvellement 
pour les contrats en cours. 

Rabat, le 4 rabii H 1432 (9 mars 2011). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

* 

* Ok 

ANNEXE 

Conditions générales-type du contrat d’assurance 
« responsabilité civile professionnelle 

des intermédiaires d’assurances » 

Le contrat d’assurance « responsabilité civile professionnelle 
des intermédiaires d’assurances », dont les conditions générales- 
type figurent ci-aprés, est régi par la loi n° 17-99 portant code des 
assurances promulguée par fe dahir n° 1-G2-238 du 25 reyeb 1423 
(3 octobre 2002), telle qu’elle a été modifiée et complétée et par 
les textes pris pour son applicatian. 

Titre premier 

Objet et étendue de la garantie 

Article premier 

Définitions 

On entend par : 

Souscripteur : personne physique ou morale ainsi dénommée 
aux conditions particuliéres ; 

Assuré: Vintermédiaire d’assurances tel que défini a 
Particle 291 de la loi n° 17-99 précitée et désigné aux conditions 
particuliéres.   
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Article 2 

Sous réserve des exclusions de garantie stipulées a [article 7 
' ci-aprés, le contrat garantit lassuré contre les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile délictuelle et/ou 
contractuelle pouvant lui incomber en raison des dommages 
causés aux tiers du fait de son activité professionnelle telle queile 
est définie par la loi, les reglements et les usages et dans les limites 
de l’agrément accordé par le ministre chargé des finances. 

Article 3 

La garantie s’exerce 4 raison de toutes fautes ou erreurs de 
droit ou de fait, d’ omissions, négligences, inexactitudes commises 
par l’assuré ou toutes personnes dont il répond civilement. 

Sont également garanties les conséquences de la 
responsabilité civile que l’assuré peut encourir en cas de perte, 
vol ou destruction involontaire de documents professionnels. 

Article 4 

En ce qui concerne les affaires pouvant étre réalisées en 
courtage, notamment par la participation a des groupements 
constitués en vue de traiter en commun certaines affaires, la 
garantie est acquise a l’assuré a raison des conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile qui pourrait étre mise 
personnellement a sa charge, fa garantie ne pouvant, en aucun 
cas, profiter aux autres membres desdits groupements ou aux 
groupements eux-mémes. 

Article 4 

La garantie prévue a l'article 303 de Ia loi n° 17-99 précitée, 
fixée par sinistre, comprend les dommages et intéréts, dépens, 
honoraires, frais judiciaires et autres débours. 

Elle est accordée 4 concurrence des sommes indiquées aux 
conditions particuligres qui ne peuvent étre inférieures aux 
montants minimums fixés par l'article 303 de la loi n° 17-99 
précitée, 

Article 6 

Ne peuvent bénéficier de 'indemnité d’assurance : 

~Tassuré, son ou ses conjoints, ses ascendants, ses 
descendants vivant sous son toil, ses associés, ses 
préposés et, en général, fes personnes dont il peut 
civilement répondre et, lorsque I’assuré est une personne 
morale, le représentant responsable et tes représentants 
légaux ; 

—les personnes qui se sont rendues coupables de la faute 
commise en tant qu’auteurs ou complices et agissant 
comme souscripteurs d’un contrat d’assurance par 
intermédiaire de l’assuré. 

Titre I 

Exclusions de garantie 

Article 7 

Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de ja loi 
n° 17-99 précitée, le contrat ne garantit pas les conséquences 
pécuniaires de la responsabilité civile que peut encourir l’assuré 
en raison des faits ou activités ci-aprés : 

1 — les activités autres que la présentation, |’établissement et 
la gestion des contrats d’assurances : 

2~—les recours sauf stipulations contraires des conditions 
particuliéres ;



    
   

3- la gestion financiére de agence ou de la société de 

courtage d’assurances, les dépéts de fonds ou de valeurs et les 

conséquences de ’insolvabilité de l’assure ; 

4—les abus de confiance, détournements, vols et 

malversations commis au préjudice de l’assuré ; 

5 —les conséquences d’engagements particuliers excédant 
le cadre normal de Tactivité de Vassuré et notamment 

l‘engagement fait 4 un client de placer un risque ne pouvant 

trouver couverture auprés d’aucune entreprise d’assurances et de 

réassurance ; 

6—la gestion par l’assuré, sur délégation de signature, des 

risques se rapportant a des polices d’assurances souscrites par 

l'un de ses clients ; 

—les faits de diffamation, les actes de concurrence 

déloyale imputables a lassuré ainsi que les réclamations 
concernant ses frais et honoraires professionnels ; 

8 - tout dégat matériel accidentel quelle qu’en soit la nature se 
rattachant 4 exploitation du local professionnel de l’assuré sous 
réserve des dispositions du 2éme alinéa de I’article 3 ci-dessus ; 

9 — les amendes ainsi que les frais de poursuite a fin pénale ; 

10 — sauf stipulations contraires des conditions particuliéres 
du contrat, les risques de perte, vol ou destruction involontaires 
de documents professionnels résultant des faits de guerre 
éirangére, de guerre civile, d’émeutes ou de mouvements 
populaires ainsi que les risques qui ont trait aux effets directs ou 

indirects d’explosion, de dégagement de chaleur, d’ irradiation 

provenant de la transmutation de noyaux d’atomes ou de fa 
radioactivité ou aux effets de radiation provoqués par 
l'accélération artificielle de particules ; 

11 -- sauf stipulations contraires des conditions particuliéres 
du contrat, les dommages causés par les tremblements de terre, 

éruptions volcaniques, inondations, raz-de-marée, affaissement 

ou glissement de terrain ou autres cataclysmes ; 

12 — toute faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. 

Titre ill 

Formation, prise d'effet et durée de la garantie 

Article 8 

Le contrat est parfait dés sa signature par les parties, 

Passureur peut dés ce moment, en poursuivre l’exécution. Le 

contrat produit ses effets aux dates et heures indiquées aux 

conditions particuliéres. Les mémes dispositions s’appliquent a 
tout avenant au contrat. , 

Article 9 

Le contrat est conclu pour la durée fixée aux conditions 
particuliéres. Toutefois, chacune des parties a le droit de se retirer 

a expiration d'une période de trois cent soixante cing (365) jours 

a compter de la date d’effet du contrat sous réserve d'en informer 
l'autre partie, dans les formes prévues 4 [article 12 ci-dessous, 
moyennant un préavis de trente (30) jours. 

Lorsque la durée du contrat est supérieure 4 un an, elle doit 
étre rédigée en caractéres trés apparents et rappelée également en 

caractéres trés apparents par une mention figurant au-dessus de 

la signature du souscripteur. 
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A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant 

toute clause contraire, résilier le contrat, sans indemnité, chaque 

année a la date anniversaire de sa prise deffet, moyennant un 

préavis de trente (30) jours. 

A défaut de mention de durée ou lorsque celle-ci n'est pas 

mentionnée en caractéres trés apparents, le contrat est réputé 

souscrit pour une année. 

Lorsque les parties conviennent de la prorogation du contrat 

par tacite reconduction, cette mention doit étre spécifi¢e dans les 

conditions particuliéres. 

La durée de chacune des prorogations successives du 

contrat par tacite reconduction ne peut, en aucun cas, étre 

supérieure 4 une année. 

Lorsque le contrat est A tacite reconduction, les conditions 

particuliéres doivent également comporter la stipulation prévue a 

Particle 7 de Varrété du ministre des finances et de la 

privatisation n° 2240-04 du 14 kaada 1425 (7 décembre 2004) 

relatif au contrat d’assurance. 

Titre IV 

Cas de résiliation du contrat 

Article 10 

1°) Le contrat est résilié de plein droit dans les cas suivants : 

a) en cas de retrait de Pagrément de l’assureur, le contrat est 

résilié de plein droit dés le 20° jour 4 midi, 4 compter de la 

publication de larrété portant retrait d’agrément au « Bulletin 

officiel » conformément A l'article 267 de Ja loi n° 17-99 précitée ; 

b) en cas de liquidation judiciaire de l’assureur (article 27 
de la loi n° 17-99 précitée). 

2°) Le contrat est résilié ou peut l’étre avant sa date 

d'échéance dans les cas suivants : 

a) Par l’assureut : 

— dans les cas prévus 4 larticle 9 ci-dessus ; 

—en cas de non paiement de la prime ou d’une fraction de 

prime (article 21 de la foi n° 17-99 précitée) ; 

—en cas d’aggravation des risques (article 24 de la Joi 

n° 17-99 précitée} , 

— avant sinistre, en cas d’omission ou d’inexactitude dans la 

déclaration des risques, soit 4 la souscription, soit en cours 

de contrat (article 3] de 1a loi n° 17-99 précitée) ; 

~aprés sinistre, ’assuré ayant alors le droit de résilier les 

autres contrats souscrits par lui auprés de l’assureur 

(article 26 de la loi n° 17-99 précitée) ; 

—en cas de déconfiture ou de liquidation judiciaire de 
l’assuré (article 27 de loi n° 17-99 précitée). 

6) Par le souscripieur : 

— dans les cas prévus a article 9 ci-dessus ; 

—en cas de disparition des circonstances spéciales 

ageravant les risques mentionnées dans la police, si 

Passureur refuse de réduire la prime en conséquence 
(article 25 de la loi n® 17-99 précitée) ; 

—en cas de résiliation, aprés simistre, par P’assureur, d’un 

autre contrat de l’assuré (article 26 de ja loi n° 17-99 

précitée).
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Article 11 Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de 
Les cas de défaillance ou de décés de [assuré « agent 

d'assurances », personne physique, prévus a l'article 312 de la loi 
n° 17-99 précitée, sont réglés suivant tes dispositions de larticle 
28 de la méme loi. 

Le retrait temporaire ou définitif de Pagrément, permettant 
a l’assuré de présenter des opérations d'assurances, emporte 
résiliation de plein droit du contrat et il est fait application de 
article 46 de la toi n° 17-99 précitée pour la portion de la prime 
afférente au temps pour fequel le risque n'est plus couru. 

Les cas de réquisition du local visé a l’article 301 de fa 
loin? 17-99 précitée ou des employés de l’assuré sont réglés 
suivant les dispositions des articles 33 et 34 de la maéme loi. 

Article 12 

A l’exception des cas prévus aux articles 21 et 28 de la loi 
n° 17-99 précitée, dans tous les cas de résiliation au cours d’une 
période d’assurance, la portion de prime afférente a la période 
pendant laquelle te risque n’a pas couru n’est pas acquise a 
Passureur, Elle doit étre restituée, si elle a été percue d’avance, 
dans les conditions prévues par les articles 24, 25, 26, 27, 31, 33, 
46 et 267 de la méme loi. 

Dans tous les cas ot le souscripteur a la faculté de 
demander la résiliation, il peut le faire A son choix soit par une 
déclaration faite contre récépissé au siége social de l'assureur, 
soit par acte extrajudiciaire, soit par lettre recommandeée, soit par 
tout autre moyen indiqué dans les conditions particuliéres. 

Dans tous les cas oui I'assureur a Ja faculté de demander la 
résiliation, i! peut le faire, par lettre recommandée, au dernier 
domicile du souscripteur connu de Passureur, 

Titre V 

Déclarations des risques par l’assuré 

Article 13 

A la souscription du contrat, l’assuré doit déclarer 
exactement a l’assureur toutes les circonstances connues de lui 
qui sont de nature a faire apprécier par !’assureur les risques qu’il 
prend en charge. 

En cours de contrat, l’assuré doit déclarer a l’assureur les 
circonstances spécifiées dans les conditions particuliéres qui ont 
pour consequence d'aggraver les risques. 

Cette déclaration doit étre faite par lettre recommandée 
préalablement a aggravation des risques si celle-ci résulte du 
fait de l’assuré et dans un délai de buit (8) jours a partir du 
moment oo il a eu connaissance de ladite aggravation si les 
risques sont aggravés sans le fait de l’assuré. 

Dans l'un et l'autre cas, l'assureur a la faculté soit de résilier 
le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si 
l'assureur opte pour la résiliation, celle-ci prend effet le 10¢ jour 
de la notification de l'avis de résiliation par lettre recommandée. 

Si l'assuré ne donne pas de suite a la proposition de l'assureur 
ou s'il refuse expressément le nouveau taux dans le délai de trente 
(30) jours a compter de la notification de la proposition, l'assureur 
peut résilier le contrat au terme de ce délai, 4 condition d'avoir 
informé lassuré de cette faculté, en fa faisant figurer en caractéres 
apparents dans la lettre de proposition.   

aggravation des risques quand, aprés en avoir été informé de 
quelque maniére que ce soit, il a manifesté son consentement au 
maintien de lassurance, spécialement en continuant a recevoir les 
primes ou en payant aprés un sinistre une indemnité. 

Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent a étre 
couverts par d’autres contrats d’assurances, l’assuré doit en faire 
immédiatement la déclaration a l’assureur. 

Article 14 

Le présent contrat est nul en cas de téticence ou de fausse 
déclaration intentionnelle de la part de lassuré quand cette 

- réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou 
en diminue l’opinion pour l’assureur, alors méme que le risque 
omis ou dénaturé par |’assuré a été sans influence sur le sinistre. 

Les primes payées demeurent alors acquises a l’assureur, 
' qui a fe droit au paiement de toutes les primes échues a titre de 
dommages et intéréts, 

Article 15 

L’omission ou la déclaration inexacte de la part de l’assuré 
dont la mauvaise foi n’est pas établie n’entraine pas la nullité de 
assurance. 

Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée 
avant tout sinistre, l’assureur a le droit, soit de maintenir le 
contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par 
lassuré, soit de résilier le contrat dix (10) jours aprés notification 
adressée 4 l’assuré par lettre recommandée, en restituant la 
portion de la prime payée pour le temps oti l'assurance ne court 
plus. 

Lorsque la prime est décomptée soit en raison des salaires 
ou du chiffre d’affaires soit d’aprés le nombre des personnes ou 
des choses faisant l’objet du contrat, toute erreur ou omission 
dans les déclarations servant de base a la fixation de la prime 
entraine pour l’assuré le versement de la prime omise et d’une 
indemnité égale a vingt pour cent (20%) de son montant. 
L’insuffisance de prime sera établie soit par constatation des 
erreurs ou omissions dans les déclarations des éléments servant a 
son calcul, soit a l’amiable ou judiciairement en cas 
d’impossibilité de vérifier lesdites déclarations. 

Dans le cas ou ces erreurs ou omissions ont, par leur 
nature, leur importance ou leur répétition, un caractére 
frauduleux, |’assureur peut, indépendamment du paiement de 
Pindemnité prévue a l’alinéa précédent, répéter les — sinistres 
payés, afférents 4 a période de la garantie A laquelle 
s’appliquent les erreurs ou omissions. 

Les montants de sinistres que l’assuré est tenu de 
rembourser en vertu des dispositions qui précédent, comprennent 
les sommes déboursées et celles restant dues au titre desdits 
sinistres en principal, frais et accessoires. 

Titre VI 

Primes 

Article 16 

Sauf clause contraire spécifiée aux conditions particuliéres, 
la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire 
désigné par lui a cet effet.



1496 
   

A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de 

prime dans les dix (10) jours de son échéance et 

indépendamment du droit pour T'assureur de  poursuivre 

exécution du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la 

garantie vingt (20) jours aprés la mise en demeure de l'assuré. Au 

cas ot la prime annuelle a été fractionnée, Ja suspension de la 

garantie, intervenue en cas de non paiement de lune des 

fractions de prime, produit ses effets jusqu'a l'expiration de la 

période restante de l’année d’assurance. La prime ou fraction de 

prime est, dans tous les cas, portable aprés la mise en demeure de 

l'assuré, 

L'assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours aprés 
expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci-dessus. 

Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets a midi 
du lendemain du jour of ont été payds a l'assureur ou au 

mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de 

fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant 
fait l'objet de la mise en demeure et celles venues 4 échéance 
pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les 
frais de poursuite et de recouvrement. 

Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du 

Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxiéme alinéa 

est doublé. 

Article 17 

La mise en demeure prévue a l'article 16 ci-dessus résulte 
de l'envoi d'une lettre recommandée adressée a l'assuré ou a la 
personne chargée du paiement de la prime a leur dernier 

domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en dehors 
du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée d'une 
demande d'avis de réception. Cette lettre, dont les frais 

d'établissement et d'envei incombent a l'assureur, doit indiquer 

expressément qu'elle est envoyée a titre de mise en demeure, 

rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et 

reproduire l'article 21 de la loi n° 17-99 précitée. 

Article 18 

La résiliation du contrat, intervenue en application du 

3° alinda de l'article 16 ci-dessus, ne prend effet que si la prime 

ou fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du délat 
de dix (10) jours prévu au 3éme alinéa de l'article 16 ci-dessus. 

La résiliation, qui doit étre notifiée a l'assuré par lettre 
recommandée, prend effet a l'expiration du 30° jour de ja date d'envoi 
de la lettre de mise en demeure prévue par l'article 16 ci-dessus. 
Toutefois, lorsque [a lettre de mise en demeure est adressée en 

dehors du Maroc, Ja résiliation ne prend effet qu’a l’expiration du 

50éme jour de Ja date d’envoi de ladite lettre. 

Article 19 

Lorsque le contrat est 4 tacite reconduction, l’assureur doit 

aviser le souscripteur par lettre recommandée soixante (60) jours 

au moins avant I’échéance en cas de modification de prime. 

Le souscripteur peut alors résilier le contrat par lettre 
recommandée adressée 4 Vassureur trente (30) jours au moins 

avant cette échéance, 

Si le souscripteur n’ utilise pas la faculté de résiliation ci-dessus, 

if est réputé avoir accepté Je nouveau montant de prime proposé 

par l’assureur,   
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Titre VIE 

Obligations de /’assuré en cas de stnistre 

Article 20 

Sous peine de déchéance et sauf cas fortuit ou de force 

majeure, !’assuré doit déclarer a |’assureur dans les cinq (5) jours 

a compter du jour ou i] en a ecu connaissance, tout sinistre de 

nature a entrainer la garantie de ce dernier. 

Atticle 21 

La déclaration du sinistre doit étre faite par écrit ou 

verbalement et contre récépisseé : 

~ soit au siége social de l’assureur ; 

— soit au bureau direct de |’assureur dont dépend !e contrat ; 

—soit auprés de l’intermédiaire d’assurances mandateé a cet 

effet. 

L’assuré doit en outre : 

1° indiquer a l’assureur le numéro de la police, les 

circonstances, les causes et les conséquences connues du sinistre ; 

2° transmettre A l’assureur, dans le plus bref délai, tous avis, 

lettres, convocations, assignations, actes extrajudiciaires et piéces 
de procédure qui seraient adressés, remis ou signifies a lui-méme 

ou a ses préposés concernant un sinistre susceptible d’engager 

une responsabilité couverte par la garantie. 

Article 22 

En cas d’action judiciaire mettant en cause la responsabilité 
civile de l’assuré, l'assureur 4 la faculté : 

a)d’assumer la défense de l’assuré devant toutes 

juridictions autres que pénales, de diriger, dans ta limite de sa 
garantie, le proces et d’exercer les voies de recours ; 

5) de diriger la défense de l’assuré, 4 moins que ce dernier 
ne s'y oppose, devant les juridictions pénales ou de s’y associer 
et d’exercer les voies de recours limitées aux intéréts civils. 

Aucune reconnaissance de responsabilité, aucune 
transaction, intervenues en dehors de J’assureur, ne sont 
opposables 4 ce dernier. L'aveu de la mateérialité d'un fait ne peut 

étre assimilé a la reconnaissance d'une responsabilité. 

Titre VUI 

Subrogations et prescription 

Article 23 

L’assureur qui a payé l’indemmnité d’assurance est subrogeé, 
jusqu’a concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions 
de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le 

dommage ayant donné lieu a la garantie de l’assureur. 

L’assureur peut étre déchargé, en tout ou en partie, de sa 

garantie envers !’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le 

fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. 

Article 24 

Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux 

ans 4 compter de I’événement qui y donne naissance, dans les 

conditions prévues aux articles 36 et 38 de la loi n° 17-99 précitée. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5933 du 7 joumada [ 1432 (11 avril 2011).
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Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce et des nouvelles technologies et du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de aménagement de l’espace n° 692-11 du 5 rabii I] 1432 (10 mars 2011) portant homologation de normes 

marocaines, 

  

  

LE MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, 
LE MINISTRE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE L’AMENAGEMENT DE L’ESPACE, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif A fa normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité et de l’amélioration de ta productivité, tel quila 
été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) fixant la composition et les attributions des organismes chargés de la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité et de l’amélioration de la productivité ; 
Vu l’avis favorable du consei! supérieur interministériel de Ja qualité et de ia productivité 

(C.S.1.Q.P) réuni le 30 décembre 2010, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes marocaines, fes normes annexées 
au présent arrété, 

ART. 2.—Les normes visées 4 I’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. — Sont abrogés : 

~- Parrété conjoint du ministre du commerce, de l’industrie et de Vartisanat et du ministre 
de l’habitat n° 1046-97 du 10 safar 1418 (16 juin 1997) en ¢e qui concerne ses 
dispositions relatives 4 la norme marocaine NM 10.2.123 ; 

~ Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de énergie et des mines et 
du secrétaire d’Etat auprés du ministre chargé de l’aménagement du territoire, de 
Penvironnement, de l’urbanisme et de habitat, chargé de l’habitat n° 352-02 du 
16 hija 1422 (1* mars 2002) en ce qui concerne ses dispositions relatives a la norme 
marocaine NM 10.2.208 : 

~Varrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce et de la mise a niveau de 
économie et du ministre délégué aupres du Premier ministre, chargé de habitat et de 
Purbanisme n° 749-05 du 11 safar 1426 (22 mars 2005) en ce qui concerne ses 
dispositions relatives 4 la norme marocaine NM 10.2.244 ; 

~ Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des nouvelles technologies 
et du ministre de I’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace n° 1250-10 
du 29 rabii II 1431 (15 avril 2010) en ce qui concerne ses dispositions relatives a la 
norme marocaine NM 19.7.004, 

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

Rabat, le 5 rabti H 1432 (10 mars 2011). 

Le ministre Le ministre 
de industrie, du commerce de Uhabitat, de / urbanisme 

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

AHMED REDA CHAMI. AHMED TAOUFIQ HEJIRA.
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Annexe 

: {solation thermique - Détermination de la résistance thermique et des 

propriétés connexes en régime stationnaire - Méthode flux métrique ; 

: Agglomérés expansés purs de liége pour isolation thermique-Caracteristiques, 

échantillonnage et emballage ; 

: Isolation thermique - Détection qualitative d’irrégularités thermiques dans des 

enveloppes de batiments - Méthode infrarouge ; 

; |solation thermique - Isolations de tuyaux en fibres minérales manufacturées 

préformées encoliées - Spécification ; 

: Isolation thermique - Feutres en laine minérale pour sous-toitures ventilées - 

Partie 1: Spécifications pour application dans des conditions de ventilation 

restreinte ; 

: Isolation thermique - Feutres en laine minérale pour sous-toitures Ventilees - 

Partie 2 : Spécifications pour application horizontale avec ventilation libre ; 

: Isolation thermique - Panneaux rigides en laine minérale pour l'isolation par 

’extérieur des toitures-terrasses - Spécifications ; 

: Vieillissement des matériaux isolants thermiques — Détermination du 

changement a long terme de la résistance thermique des plastiques alvéolaires 

a celtules fermées (méthodes d'essai de laboratoire accélérées) ; 

: Performance hygrothermique des matériaux et produits pour le batiment — 

Détermination du taux d'humidité par séchage a chaud ; 

: Produits isolants thermiques pour léquipement du batiment et les installations 

industrielles - Détermination de la conductivité thermique déclarée ; 

: Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits manufacturés en 

mousse de polystyréne extrudé (XPS) - Spécification ; 

Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment 

Détermination de l'épaisseur ; 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment 

Détermination de la longueur et de la largeur ; 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment - 

Détermination de la planéité ; 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment: 

Détermination du comportement en compression ; 

N° 5936 — 17 jourmada 1 1432 (21-4-2011) 
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: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment 
Détermination de ta masse volumique apparente ; 

; Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment 
Détermination cde la stabilité dimensionnelle dans des conditions de 
température et d'humidité spécifiées ; 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment. - 
Détermination de la déformation sous charge en compression et conditions de 
température spécifiées ; 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment. - 
Détermination du fluage en compression ; 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment. - 
Détermination de la résistance a la traction perpendiculairement aux faces ; 

: Produits= isolants thermiques destinés aux applications du batiment - 
Détermination du comportement en flexion ; 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment. - 
Détermination de Uadhérence par de la colle et de la couche de base sur 
matériau d'isotation thermique ; 

: Produits isolants thermiques pour batiments - Systemes composites d'isolation | 
thermique par lextérieur A base de polystyrene expansé (ETICS) - 
Spécification ; 

: Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits d'isolation thermique a 
base de vermiculite exfoliée formés en place - Partie 1: spécifications relatives 
aux produits en vrac ou agglomérés avant mise en oeuvre ; 

: Produits isolants thermiques pour le batiment - Produits d'isolation thermique A 
base de vermicutite exfoliée (EV) formés en place - Partie 2 : spécification des 
produits mis en place ; 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment. - 
Détermination des dimensions linéaires des éprouvettes d'essai : 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment. - 
Détermination des propriétés de transmission de la vapeur d'eau ; 

; Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment. - 
Détermination de absorption d'eau a long terme, essai par diffusion ; 

: Produits jisolants thermiques destinés aux applications du batiment. - 
Determination du comportement en cisaillement ; 

1499 
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- Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment 

Détermination de ta résistance aux effets du gel-déget ; 

: Matériaux isolants thermiques destinés aux applications du batiment - 

Détermination du contenu organique ; 

: Produits isolants thermiques destinés aux applications du batiment 

Détermination de la résistance a l'arrachement des systémes composites 

disolation thermique par Uextérieur (systémes 1.T.E) (essai au bloc de 

mousse) ; 

: Performance thermique des matériaux et produits pour le batiment 

Détermination de ta résistance thermique par la méthode de la plaque chaude 

gardée et la méthode flux métrique - Produits de haute et moyenne résistance 

thermique ; 

: Quincaillerie pour te batiment — Serrures — Serrures mécaniques et gaches — 

. Exigences et méthodes d'essai ; 

: Quincaillerie pour te batiment - Fermetures d'urgence pour issues de secours 

manceuvrées par une béquille ou une plaque de poussée - Prescriptions et 

méthodes d'essai ; 

: Quincaillerie pour le batiment - Fermetures anti-panique manceuvrées par une 

barre horizontale, destinées a @tre utilisées sur des voies d'évacuation - 

Exigences et méthodes d'essai ; 

: Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de fermeture de porte avec 

amortissement - Prescriptions et méthodes d'essai ; 

Quincaillerie pour le batiment - Dispositifs de retenue électromagneétique pour 

portes battantes - Prescriptions et méthodes d'essai ; 

: Quincailterie pour le batiment - Dispositifs de sélection de vantaux - 

Prescriptions et méthodes d’essai ; 

; Menuiserie métallique - Menuiserie métallique extérieure - Terminologie ; 

: Caractéristiques des fenétres ; 

; Meéthodes d’essais des fenétres ; 

: Menuiseries métalliques - Menuiserie aluminium 4 Rupture de Pont Thermique 

(RPT) en PA ou PU- Spécifications techniques ; 

: Menuiserie métallique - Fenétres, facades rideaux, semi rideaux, panneaux a 

ossature métallique - protection contre la corrosion et préservation des états 

de surface ;
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Facades rideaux - Norme de produit ; 

: Fenétres - Durabilité mécanique - Prescriptions. et classification ; 
Fenétres - Classification des propriétés mécaniques - Contreventement, torsion 
et efforts de manceuvre ; 

: Menuiseries métalliques - profilés en aluminium a Rupture de Pont Thermique 
(RPT) en PA ou PU- Spécifications ; 

: Critéres d’ambiance intérieure pour la conception et évaluation de la 
performance énergétique des batiments couvrant la qualité de lair intérieur, la 
thermique, l‘éclairage et (‘acoustique ; 

: Performances thermiques des batiments - Calcul des besoins d'énergie pour le 

chauffage et le refroidissement des locaux - Critéres généraux et procédures 
de validation ; 

: Performance thermique des fenétres, portes et fermetures - Détermination du . 
coefficient de transmission thermique par la méthode de la boite chaude - 
Partie 4 : coffres de volets roulants ; 

Performance thermique des fenétres, portes et fermetures - Détermination du 
coefficient de transmission thermique par la méthode de la boite chaude - 

Partie 2 : encadrements ; 

Performance thermique des batiments - Calcul des besoins d'énergie pour le 
chauffage - Batiments résidentiels ; 

: Performance thermique des batiments - ~Détermination de fa perméabilité a 
Cair des batiments - Méthode de pressurisation par ventilateur ; 

: Performance thermique des batiments - Détection quatitative des irrégularités 
thermiques sur les envetoppes de batiments -. Méthode infrarouge ; 

Performance énergétique des batiments - Impact de l'automatisation de la 
régulation et de la gestion technique du batiment ; 

: Performance énergétique des batiments - Méthades d'expression de la 
performance énergétique et de certification énergétique des batiments ; 
Performance énergétique des batiments - Exigences énergétiques pour 
léclairage ; 

: Performance énergétique des batiments - Consommation globate d'énergie et 
définition des évaluations énergétiques ;. 

Batiment - Qualité environnementale des produits de construction et des 

batiments - Cadre méthodologique pour la description et la caractérisation des 

performances environnementales et sanitaires des batiments ; 

1501 
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Batiment - Qualité environnementale des produits de construction et des 

batiments - Guide d'application de la norme NM 10.8.619 ; 

; Systemes de gestion technique du batiment - Partie 2: Equipement ; 

: Développement durable dans la construction - Principes géneéraux ; 

NM EN 12114 Performance thermique des batiments - Perméabilité a Uair des composants et 

parois de batiments - Méthode d'essai en laboratoire ; 

NM ISO/TS Développement durable dans la construction- Indicateurs de développement 

21929-1 

batiment. 

  
  

Arrété du ministre de Pindustrie, du commerce et des nouvelles technologies n° 693-14 

du 5 rabii If 1432 (10 mars 2011) portant homologation de normes marocaines 

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

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

normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité et de |’amélioration de la 

productivité, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabiit I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

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

les attributions des organismes chargés de la normalisation industrielle, en vue de fa 

recherche de la qualité et de |’amélioration de la productivite ; _ 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la qualité et de la 

productivité (C.S.1.Q.P) réuni le 25 février 2011, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.--Sont homologuées comme normes marocaines, les normes 

annexées au présent arréteé. 

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

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

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

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

Rabat, le 5 rabti If 1432 (10 mars 2011). 

AHMED REDA CHAMI. 

durable - Partie 1: Cadre pour te développement diindicateurs pour le
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Annexe 

: Contréle et surveillance de l'eau dans tes réseaux d'approvisionnement public 
(Version révisée) ; 

; Pneumatiques pour voitures utilitaires et leurs remorques (Camionnettes, 
poids lourds et leurs remorques) : 

: Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Protecteur d'arbres de 
transmission a cardans de prise de force — Essais d'usure et de résistance ; 

: Matériel agricole et forestier — Motofaucheuses A conducteur a pied — Sécurité : 
: Tracteurs et matériels agricoles et forestiers — Arbres de transmission 4 cadrans 

de prise de force et leurs protecteurs — Sécurité : 
: Matériel agricole et forestier — Faucheuses intertignes ~ Sécurité ; 

: Matériel agricole et forestier — Sécurité des fendeuses de biiches ~ Partie 1: 
Fendeuses a coin : 

: Matériel agricole et forestier — Sécurité des fendeuses de biiches — Partie 2: 
Fendeuses 4 vis ; 

: Matériel agricole et forestier — Motoculteurs avec fraises portées, motobineuses 
et fraises 4 roue(s) motrice(s) — Sécurité ; 

:; Matériel agricole et forestier — Pulvérisateurs et distributeurs d'engrais liquides 
— Sécurité ; 

: Matériel agricole et forestier — Enrouleurs dirrigation — Sécurité ; 

: Matériel agricole et forestier — Machines a irriguer types pivot et rampes 
frontales — Sécurité ; 

: Matériel forestier —- Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses 
a moteur — Partie 1: Machines équipées d'un moteur & combustion interne 
intégré ; 

: Matériel forestier — Exigences de sécurité et essais pour les perches élagueuses 
a moteur — Partie 2: Machines pour utilisation avec une source motrice portée a 
dos ; 

‘ . » ’ , at " . ‘ aw * - * ta : Materiel agricole et forestier — Scies 4 chaines portatives — Sécurité ; 

: Matériel forestier — Scies 4 chaine portatives — Exigences de sécurité et essais — 
Partie 2: Scies 4 chaine pour l'élagage des arbres ; 

: Matériel agricole et forestier — Débroussaitleuses et coupe herbe portatifs a 
moteur thermique — Sécurité ; 

: Machines agricoles et forestiéres — Compatibilité électromagnétique — Méthodes 
dessai et critéres d'acceptation ; 

: Matériel agricole — Chargeurs frontaux — Sécurité ; 

: Matériel. agricole — Désileuses stationnaires pour les silos cylindriques — 
Sécurité ; 

: Matériel agricole — Machines automotrices, portées, semi portées et trainées ~ 
Prescriptions communes de sécurité : 

: Matériel agricole — Remorques 4 benne basculante — Sécurité ; 

: Matériel agricole ~ Matériel de récolte de pommes de terre — Sécurité ; 

== = Se a TY
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- Matériel agricole - Matériel de récolte de betteraves & sucre et fourrageres — 

Sécurité ; 

- Matériel de battage — Prescriptions de sécurité ; 

- Matériel agricole — Moissonneuses-batteuses et récolteuses hacheuses — 

Sécurite ; 

‘ Matériel agricole — Ramasseuses-presses — Sécurité ; 

: Matériel agricole — Faucheuses rotatives et faucheuses broyeuses — Sécurité ; 

- Matériel agricole — Epandeurs de fumier — Sécurité ; 

- Matériel agricole — Epandeurs de lisier — Sécurité ; 

- Matériel agricole — Machines de travail du sol a outils animes -—- Sécurité ; 

: Exigences de sécurité pour le matériel agricole et forestier - Rogneuses a 

vignes ; 

- Matériel de jardinage — Taille-haies portatifs a moteur incorporé — Sécurité ; 

: Matériel de jardinage — Coupe-gazon et coupe-bordures électriques portatifs et 

& conducteur a pied — Sécurité mécanique ; 

: Matériel de jardinage — Tondeuses a gazon a moteur — Sécurité ; 

: Sonomeétres ; . 

: Sonometres intégrateurs-moyenneurs ; 

: Calibreurs acoustiques ; 

: Ethylométres ; 

: Equipements pour GPL et leurs accessoires - Bouteilies en acier soudé 

transportables et rechargeables pour gaz de.pétrole liquéfiés (GPL) - Conception 

et fabrication ; 

- Equipements pour GPL et leurs accessoires - Bouteilles en acier soudé 

transportables et rechargeables pour gaz de pétrole liquéfié (GPL) - Autres 

solutions en matiére de conception et de construction ; 

: Equipements pour GPL et leurs accessoires - Procédures de vérification des 

bouteilles transportables et rechargeables pour GPL avant, pendant et aprés le 

remplissage ; 
a 

: Equipement pour GPL et leurs accessoires - Contrédle et entretien des robinets de 

bouteilles de GPL lors du contréle périodique des bouteilles ; 

‘ Mise a disposition de contenus. et gestion de droits — Specifications 

fonctionnelles des identificateurs et descripteurs a lusage des industries 

musicales, cinématographiques, vidéographiques, phonographiques et de 

édition.,
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Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce et des nouvelles technologies et 
du ministre de Pemploi et de la formation professionneile n° 694-11 du 5 rabii IE 1432 
(10 mars 2011) portant homologation de normes marocaines. 

            

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

LE MINISTRE DE L’EMPLOI! ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) relatif a la 
normalisation industrielle en yue de la recherche de la qualité et de l’amélioration de la 
productivité, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-22] du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) fixant la composition et 
les attributions des organismes chargés de 1a normalisation industrielle, en vue de la 
recherche de la qualité et de |’amélioration de la productivité ; 

Vu Pavis favorable du conseil supérieur interministériel de la qualité et de la 
productivité (C.S.1.Q.P) réuni le 30 décembre 2010, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Sont homologuées comme normes marocaines, les normes 
annexées au présent arrété conjoint. 

ART. 2.~ Les normes visées A l’article premier ci-dessus, sont tenues a la disposition 
des intéressés au ministére de (’industrie, du commerce et des nouvelles technologies, 
service de normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

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

Rabat, le 5 rabii IT 1432 (10 mars 2011). 

Le ministre 
de l'industrie, du commerce Le ministre de l'emploi 

et des nouvelles technologies, . et de la formation professionnelle, 
AHMED REDA CHAMI. JAMAL RHMANI.



1506 BULLETIN OFFICIEL N° 5936 — 17 journada | 1432 (21-4-2011) 
ee fe ar 
  

Annexe 

NM EN 12644-1 : Appareils de levage a charge ‘suspendue - Information pour 

(‘utilisation et les essais — Partie 1: Instructions ; 

NM EN 12644-2 : Appareils de levage a charge suspendue - Informations pour 

l'utilisation et les essais ~ Partie 2: Marquage ; 

NM EN 12999 : Appareils de levage 4 charge suspendue - Grues de chargement ; 

NM EN 13000 : Appareils de levage a charge suspendue - Grues mobiles ; — 

NM EN 13001-1 : Appareils de levage a charge suspendue - Conception ‘générale - 

Partie 1: Principes généraux et prescriptions ; 

NM EN 13001-2 : Appareils de levage a charge suspendue - Conception générale - 

Partie 2: Effets de charge ; 

NM EN 13135-1 : Appareils de tevage a charge suspendue - Sécurité - Conception - 

Prescriptions pour léquipement — Partie 4: Equipement 

electrotechnique ; 

NM EN 13135-2  : Appareils de levage a charge suspendue - Equipements - Partie 2: 

Equipements non électrotechniques ; 

NM EN 13755 : Appareils de levage a charge suspendue - Equipements amovibles 

de prise de charge ; 

NM EN 13157 : Apparcils de levage a charge suspendue - Sécurité - Appareils de 

levage a bras ; 
NM EN 13557 : Appareils de levage 4 charge suspendue - Commandes et postes de 

conduite ; 

NM EN 13586 : Appareils de levage a charge suspendue - Accés ; 

NM EN 14238 : Appareils de levage a charge suspendue - Manipulateurs de charge 

a contréle manuel ; 
NM EN 14439 : Appareils de levage a charge suspendue - Sécurité - Grues a tour ; 

NM EN 14492-1 =: Appareils de levage a charge suspendue - Treuils et palans 

motorisés - Partie 1: Treuils motorisés ; 

NM EN 14492-2 : Appareils de levage a charge suspendue - Treuils et palans 

motorisés - Partie 2: Palans motorisés ; 
NMEN 14502-2 : Appareils de levage a charge suspendue - Equipement pour le 

levage de personnes — Partie 2: Cabines élevables ; 
NM EN 14985 : Appareils de levage A charge suspendue - Grues a fléche 

pivotante ; 

NM EN 15056 : Appareils de levage a charge suspendue - Prescriptions pour les 

spreaders manutentionnant des conteneurs ; 
NM EN 60204-32 : Sécurité des machines - Equipement électrique des machines - 

Partie 32: Prescriptions pour les appareils de levage ; 
NM EN 12385-1.  : Cables en acier - Sécurité - Partie 1: Prescriptions générales ; 
NM EN 12385-2 : Cables en acier - Sécurité - Partie 2: Définitions, désignation et 

classification ; 
NM EN 12385-3 : Cables en acier - Sécurité - Partie 3: Informations pour lutilisation 

et la maintenance ; . 

NM EN 12385-10 : CAbles en acier - Sécurité - Partie 10: Cables spiraloidaux pour 
applications générales de structures ;
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Terminaisons pour cables en acier - Sécurité - Partie 1: Cosses pour élingues en cables d'acier : 
Terminaisons pour cables en acier - Sécurité - Partie 2: Epissures de boucles pour élingues en cable d'acier ; 
Terminaisons pour cables en acier — Sécurité — Partie 3: Manchons et boucles manchonnées ; 
Terminaisons pour cables en acier - Sécurité - Partie 4 : manchonnage a l'aide de métal ou résine ; 
Terminaisons pour cables en acier - Sécurité - Partie 5: Serre 
cables a étrier en U; 
Terminaisons pour cables en acier - Sécurité - Partie 6: Boite a coin 
asymeétrique ; | 
Terminaisons pour cables en acier -- Sécurité - Partie 7: Boite a coin symétrique. 

    

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 634-11 du 11 rabii [1 1432 (16 mars 2011) 
abrogeant l’arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 2468-05 du 
4 kaada 1426 (6 décembre 2005) relatif au portefeuille des banques en bons du 
Crédit agricole du Maroc et en bons du Trésor a un an. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et organismes assimilés, 
promulguce par le dahir n° 1-05-178 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) ; 

Vu Parrété du ministre des finances et de la privatisation n° 2468-05 du 4 kaada 1426 
(6 décembre 2005) relatif au portefeuille des banques en bons du Crédit agricole du Maroc et 
en bons du Trésor 4 un an ; 

Aprés avis du comité des établissements de crédit émis en date du 31 décembre 2010, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées les dispositions de [’arrété susvisé du ministre des 
finances et de la privatisation n° 2468-05 du 4 kaada 1426 (6 décembre 2005) relatif au 
portefeuille des banques en bons du Crédit agricole du Maroc et en bons du Trésor A un an. 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de application du présent arrété qui sera publié 
au Bulletin officiel 

  

Rabat, le 11 rabi H 1432 (16 mars 2011). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |*édition générale du « Bulletin officiel » n° 5935 du 14 joumada I 1432 (18 avril 2011),
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Arrété du ministre du commerce extérieur n° 638-11 du 

13 rabii HL 1432 (18 mars 2011) complétant VParrtté 

n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (49 avril 1994) fixant la 

liste des marchandises faisant objet des mesures de 

restrictions 

Yexportation. 

quantitatives 4 importation ct a 

LE MINISTRE DU COMMERCE EXTERIEUR, 

Vu Varrété du ministre du commerce extérieur, des investis- 

sements extérieurs et de l’artisanat n° 1308-94 du 7 kaada 1414 

(19 avril 1994) fixant fa liste des marchandises faisant l’objet des 

mesures de restrictions quantitatives A l’importation et a 

exportation, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la ministre de la santé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste | des marchandises soumises a 

licence d’importation annexée 4 l’arrété du ministre du 

commerce extérieur, des investissements extérieurs et de 

l'artisanat susvisé n° 1308-94 du 7 kaada 1414 (19 avril 1994), 

est complétée par la liste annexée au présent arréte. 

ART. 2. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 partir de sa 

date de publication au Bulletin officrel. 

Rabat, fe 13 rabti [f 1432 (18 mars 2011). 

ABDELLATIF MAZOUZ. 

Eo 

* x 

Liste 1 

Liste des produits pour lesquels 

da ficence d’importation est exigible 
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NUMERO DE “: . NOMENCLATURE DESIGNATION DES PRODUITS 

EX 8112.92 Déchets et débris de gallium, hafnium 
(celtium), indium, niobium (columbium), 
rhénium. 
  

9025.11.10.00 Thermomeétres 4 mercure liquide, 4 lecture 

  

directe, non combinés 4  d’autres 
instruments. 

9025.19.90.90 Thermométres & mercure autres qu’a 
liquide ou 4 lecture directe, non combinés 
a d’autres instruments. 
  

9025.80.92.90 Thermométres & mercure combinés 4 
d'autres instruments.       
  

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5935 du 14 joumada | 1432 (18 avril 2011).   

N° 5936 — 17 joumada | 1432 (21-4-2011) 

Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 645-11 du 

13 rabii Uf 1432 (18 mars 2011) fixant, pour l'année 

2011, le taux maximum des intéréts déductibles des 

comptes courants créditeurs d’associés. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu les articles 10 (II-A-2°) et 35 du Code général des 

impéts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour 

année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 

du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu’il a été modifié et 

complete ; 

Vu les taux d’intéréts des bons du Trésor a six mois de 

l'année 2010, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—Le taux maximum des intéréts 

déductibles servis aux associés, en raison des sommes avancées 

par eux a la société pour les besoins de exploitation, est fixé 

4 3,44% pour l’année 2011. 

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

Rabat, le 13 rabii H 1432 (1/8 mars 2011). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5935 du 14 joumada | 1432 (18 avril 2011). 

  
  

Arrété du ministre de l’équipement et des transports n°.2713-10 

du 17 moharrem 1432 (23 décembre 2010) relatif 4 la 

conduite professionnelle. 

LE MINISTRE DE L“EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route promulguée par 

le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (il février 2010), 

notamment ses articles 40, 41, 42, 43 et 310; 

Vu le décret n° 2-10-314 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 20/0) 

ptis pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives 4 la conduite professionnelle, 

notamment ses articles 3, 9, 10, 11, 12, 22 et 24 ; 

Aprés avis du ministre de l’emploi et de la formation 

professionnelle, 

ARRETE : 

Chapitre premier 

Agrément des établissements de formation 
et des centres de formation 

ARTICLE PREMIER. — L’agrément est accordé a P’établissement 

de formation ou au centre de formation disposant : 

-—d’une infrastructure répondant aux conditions fixées 4 
l'annexe 1 du présent arrété ; 

—de formateurs ou de moniteurs remplissant les conditions 

fixées 4 l'annexe II du présent arrété ; 

— Wun encadrement pédagogique et administratif approprié ;
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—de véhicules répondant aux caractéristiques minimales 
fixées 4 l’annexe HII du présent arrété lorsque la formation 
comporte une partie pratique. 

En outre, les établissements et les centres de formation dont 
la responsabilité peut étre engagée en raison des dommages 
corporels ou matériels causés par les véhicules utilisés pour les 
besoins de la formation, doivent contracter une assurance 
complémentaire a l’assurance obligatoire automobile, destinée a 
couvtir ladite responsabilité. 

ART, 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article premier 
ci-dessus, fes centres de formation relevant d’une entreprise de 
transport ou d’un groupement d’entreprises de transport peuvent 
confier l’encadrement pédagogique 4 un établissement de 
formation agréé conformément aux dispositions de [*article 10 du 
décret susvisé n°2-10-314 dans le cadre d’une convention 
précisant explicitement que I’établissement de formation est 
responsable de |’évaluation des stagiaires au cours et 4 la fin de la 
formation et qu’il est tenu de fournir au centre de formation : 

—Vassistance technique en matiére d’organisation de 
formation ; 

— les outils pédagogiques nécessaires 4 Ja formation continue ; 

~ la formation initiale et continue des moniteurs d'entreprise. 
La convention doit préciser [a nature des ressources 

humaines et des moyens matériels que ['établissement de 
formation mettra a la disposition du centre de formation. 

ART. 3, —La demande de Pagrément prévu a article 10 du 
décret susvisé n° 2-10-314 est déposée, contre récépissé, auprés 
de Ja direction des transports routiers et de fa sécurité routiare 
relevant du ministére de l’équipement et des transports. Elle doit 
étre accompagnée des documents fixés a l'annexe IV du présent 
arrété. 

ArT. 4.—La demande de l’agrément prévu a l'article 11 du 
décret précité n° 2-10-314 est déposée, contre récépissé, auprés 
de la direction des transports routiers et de la sécurité routiare 
relevant du ministére de I’équipement et des transports, Elle doit 
étre accompagnée des documents fixés a l’annexe V du présent 
arrété, 

Art. 5.—Lorsqu’il s’avére de examen de la demande 
d’agrément réguliérement déposée que organisation administrative 
et pédagogique, les ressources humaines et les moyens matériels 
préconisés sont en adéquation avec le programme prévisionnel 
annuel de la formation, un accord de principe d’une validité de 
deux ans est donné au demandeur pour exécuter son projet et 
demander sa réception a la direction des transports routiers et de 
la sécurité routiére relevant du ministére de Péquipement et des 
transports, 

Le projet est réceptionné s’i] est conforme aux dispositions 
de l’article premier ci-dessus et l’agrément est délivré dans un 
délai ne dépassant pas un mois a compter de la date de la 
réception. 

‘En cas de non conformité, un délai est fixé a I'intéressé pour 
Satisfaire aux observations émises par les agents chargés de la 
réception. 

ART. 6.—Les agréments prévus aux articles [0 et 11 du 
décret précité n° 2-10-314 sont renouvelés dans les mémes 
conditions et formes de leur délivrance. 

  

  

eee 

La demande de renouvellement est déposée dans les 
six (6) mois qui précédent ta date d’expiration de Pagrément en 
cours. 

  

ART. 7. — Outre fe cas prévu au 4° alinéa de ’article 19 ci-dessous, 
l'agrément est retiré : 

t) si fe titulaire de P'agrément en fait la demande ; 

2) si le titulaire de 'agrément cesse d'exercer, sans motif 
valable, son activité pendant une durée de plus de six (6) mois ; 

3) si le titulaire de l’agrément a fait l'objet de mise en 
liquidation judiciaire par une décision ayant acquis la force de la 

. chose jugée. 

Chapitre II 

Dispositions relatives 4 la formation des conducteurs 
professionnels 

ART. 8. —Les programmes des formations visées A l’article 9 
du décret n° 2-10-314 précité sont fixés : 

~ aux annexes VI, VII et VHI du présent arrété en ce qui 
concerne la formation des conducteurs des véhicules de 
transport de marchandises pour la conduite desquels un 
permis de conduire des catégories « C » (ze) ou « E(C)» 
((c) 4) est requis ; 

~ aux annexes IX, X, XI, XIl et XIII du présent arrété en ce 
qui concerne la formation des conducteurs des véhicules 
de transport en commun de personnes pour Ja conduite 
desquels un permis de conduire des catégories « D » {s) ou 
« ECD) » ((2} 4) est requis ; 

~aux annexes XIV ef XV du présent arrété en ce qui 
concerne la formation des conducteurs des taxis de la 
premiére et de la deuxiéme catégorie, des véhicules dits 
« voitures de grande remise » et des véhicules dits 
« véhicules légers spéciaux de tourismen. 

ART. 9.--La formation comporte, selon le cas, une partie 
théorique et une partie pratique. 

Le nombre de stagiaires par salle de cours est fixé 4 seize au 
maximum. 

Le nombre de stagiaires par véhicule est fixé A quatre (4) au 
maximum. 

ART. 10. -- Lorsque les cours de conduite sont dispensés au 
moyen d’un simulateur de conduite, celui-ci doit étre équipé 
d'une cabine réelle d’un véhicule poids lourd et permettre : 

~de donner Fimpression de conduire dans une situation 
réelle ; 

~ d’offrir des situations de conduite variées en fonction des 
temps et des lieux ; 

~- de suivre et d'évaluer les compétences du stagiaire, 

Les cours de conduite au moyen de simulateur de conduite 
ne peuvent pas excéder trente pour cent (30 %) de la durée totale 
de conduite prévue pour chaque stagiaire dans le programme de 
formation. 

ArT. 11.-L’établissement de formation ou le centre de 
formation tient, pour chaque stagiaire, un livret de suivi et 
d’évaluation. Ce livret doit étre émargé par le stagiaire en début 
de formation et conservé par [’établissement de formation ou le 
centre de formation, pendant au moins cing ans, a des fins de 
contréle, administratifs ou pédagogiques.
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Le modéle du fivret de suivi et d’ evaluation est fixé dans 

annexe XVI du présent arrété. 

ArT. 12. — L’évaluation de ta partie théorique s’effectue en 

fin de formation au moyen d'un questionnaire 4 choix multiples. 

Art. 13.—L’évaluation de la partie pratique s'effectue par 
un contréle continu le long de la formation. 

ArT. 14. — Les stagiaires ayant enregistré une absence a une 
quelconque séance de formation ne peuvent étre soumis aux 
évaluations visées aux articles 12 et 13 ci-dessus qu’aprés avoir 
suivi une séance de rattrapage. 

ART. 15.—Le stagiaire ayant échoué a l’évaluation de la 
partie théorique conserve, pendant un délai de 6 mois suivant la 
date de l'annonce des résultats, le droit d’étre soumis, 4 deux 

reprises, 4 une évaluation de rattrapage. 

Le stagiaire, ayant échoué a Vévaluation de la partie 
pratique, conserve, pendant un délai de 6 mois suivant la date de 
{annonce des résultats d’évaluation, le droit d’étre soumis, a deux 
reprises, 4 une évaluation de rattrapage. Celle-ci est effectuée au 
moyen d’un test de conduite d’une durée de 30 minutes. 

L’établissement de formation ou le centre de formation est 
tenu de programmer |’évaluation de rattrapage dans les deélais 

précités. 

ART. 16, — Si le stagiaire ne réussit pas aux évaluations de 
rattrapage visées A l’article 15 ci-dessus, i! doit étre soumis a 
nouveau a la formation et 4 évaluation dans les conditions 
prévues aux articles 12 a 15 ci-dessus. 

Toutefois, les stagiaires de la formation continue ayant subi 
une nouvelle formation ne sont pas soumis a |'évaluation. 
Cependant, ceux ayant enregistré une absence 4 une quelconque 
séance de formation ne recevront l'’attestation de formation 
continue qu’aprés avoir suivi une séance de rattrapage. 

ART. 17. — En application des dispositions de l'article 12 du 
décret n° 2-10-314 précité, le modéle de T’attestation de 
formation est fixé a l’annexe XVII du présent arrété. 

Chapitre Ill 

Contréle des établissements de formation 
et des centres de formation 

ART. 18.-—Le contrdle des établissements de formation et 
des centres de formation est effectué par des agents relevant du 
ministére de !’équipement et des transports commissionnés a cet 
effet par le ministre de l’équipement et des transports. 

ART. 19.—Si les agents visés a l'article 18 ci-dessus 
constatent une violation de Pune des conditions de l'agrément, le 
ministre de l’équipernent et des transports invite le titulaire de 
l’agrément 4 présenter, dans un délai qui ne peut excéder un 

mois, ses explications sur la violation constatée. 

En cas d’inertie ou si les justifications données par le 
titulaire de l’agrément ne sont pas fondées, le ministre de 
’équipement et des transports le met en demeure, par lettre 
recommandée avec accusé de réception ou par huissier de 
justice, de mettre fin 4 la violation dans un délai qu’il lui fixe et 
qui ne peut &tre inférieur 4 un mois. 
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Passé ce délai, si le titulaire de l'agrément ne satisfait pas 4 

la mise en demeure qui lui a été adressée, Pagrément est 

suspendu pour une durée de six mois. 

La suspension est levée dés qu’il est mis fin 4 la violation. 

Si la violation persiste 4 !’expiration de la durée de 6 mais 

précitée, l’agrément est retiré. 

La suspension ou le retrait de la décision d’agrément est 

notifié a lintéressé dans les mémes formes que celle de la 

notification de la mise en demeure. 

Chapitre IV 

Dispositions diverses et transitoires 

ART. 20.—En application des dispositions de [article 3 du 

décret n° 2-10-314 précité, le modéle et le contenu de la carte de 

conducteur professionnel sont fixés a l’annexe XVIII du présent 

arrété. 

ArT. 21.— En application des dispositions du 3° alinéa de 

Particle 22 du décret n° 2-10-314 précité, le modéle de la 

déclaration sur "honneur est fixé a Vannexe XIX du présent 

arrété. 

ArT. 22.— En application des dispositions du 2° alinéa de 

article 22 du décret n° 2-10-314 précité, la demande d'obtention 

de ia carte de conducteur professionnel doit étre déposée avant le 

1* juillet 2011. 

Toutefois, pour les conducteurs des véhicules de transport 

public en commun de personnes dans le milieu rural, la demande 

doit &tre déposée avant le I juillet 2012. 

ART. 23.—En application des dispositions du 4° alinéa de 

(article 22 du décret n° 2-10-314 précité, la carte de conducteur 

professionnet doit étre délivrée aux conducteurs remplissant les 

conditions requises avant la date du 1° janvier 2012. 

Toutefois, pour les conducteurs des véhicules de transport 

public en commun de personnes dans Je milieu rural remplissant 

les conditions requises et ayant déposé leur demande entre les 

1°"juillet 2011 et 30 juin 2012, fa carte de conducteur 

professionnel leur est délivrée avant le 1° janvier 2013. 

ART. 24, —En application des dispositions de l'article 24 du 
décret n° 2-10-314 précité, le calendrier de la premiére formation 

continue est fixé comme suit : 

~du i janvier 2012 au 31 décembre 2015, pour les 

conducteurs des véhiculés de transport de personnes, 
autorisés pour le transport de plus de [5 places et pour la 
conduite desquels un permis de conduire de la catégorie D 

ou ED est exigé ; 

—du 1& janvier 2013 au 31 décembre 2016, pour les autres 

conducteurs. 

Art. 25, — Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 17 moharrem 1432 (23 décembre 2010). 

KARIM GHELLAB.
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ANNEXE I 

CONDITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES DE LA FORMATION 

Les infrastructures de la formation comprennent, selon le cas, les locaux, les salles de cours et les pistes d’apprentissage de la conduite routiére. 

I- Les locaux doivent satisfaire aux exigences suivantes : 
—- Etre conforme aux conditions de propreté, d’hygiéne et de sécurité prévues par la législation et la réglementation en vigueur; 
- Ktre alimenté d’eau potable et d’électricité ; 
— Etre équipé d’extincteurs répondant aux normes en vigueur et d’une boite A pharmacie pour les premiers secours ; 
— Comprendre un nombre suffisant de blocs sanitaires; 

-— Comprendre des bureaux administratifs et un nombre suffisant de salles de cours; ~ Etre équipés d’un tableau @affichage contenant en permanence Je réglement intérieur, le calendrier des formations et la liste des stagiaires inscrits 4 la session en cours. 

I]- Les salles de cours doivent avoir une superficie pédagogique couverte minimale de 1.5 m? par stagiaire et étre en tout temps, suffisamment aérées et éclairées, 
Elles doivent étre équipées: , 

~ Dun vidéoprojecteur ; 
— D’au moins un ordinateur et une imprimante ; 
- Dvun écran de projection d’une taille minimale de (2m X 1,5 m); 
— D’une table et d’une chaise pour chaque stagiaire. 

IIt- Les pistes d’apprentissage doivent étre aménagées de maniére A permettre de restituer les difficultés susceptibles d'étre rencontrées sur la route et de s'exercer en toute sécurité. 

ANNEXE Ii 

CONDITIONS REQUISES DES FORMATEURS 
ET DES MONITEURS D’ENTREPRISE DE TRANSPORT 

I- CONDITIONS REQUISES DES FORMATEURS 

Les formateurs doivent : 
1) étre titulaires du permis de conduire de la catégorie correspondante au type de la formation ; 
2) satisfaire 4 l'une des conditions suivantes: 
— dustifier d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans en qualité de conducteur professionnel dans le domaine d’activité corréspondant A la formation et justifier avoir suivi une formation spécifique portant sur les méthodes pédagogiques ; ~ Justifier d'une expérience professionnelle en qualité de formateur dans un établissement agréé pour la formation des conducteurs professionnels; 
- Etre titulaire d’un titre ou diplémes d’études supérieures (minimum Bac + 3) en rapport avec les matiéres A enseigner; 
3) Avoir une connaissance suffisante de la législation et de la réglementation en vigueur en matiére de transport routier et de sécurité routiére, 

Il- CONDITIONS REQUISES DES MONITEURS D'ENTREPRISE DE TRANSPORT 

Les moniteurs d'entreprise de transport doivent étre salariés de lentreprise en tant que conducteurs professionnels depuis trois ans au moins. Ils doivent satisfaire aux mémes conditions exigées des formateurs. 

[511
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ANNEXE III 

CARACTERISTIQUES DES VEHICULES 
UTILISES DANS LA FORMATION 

A- Véhicules de transport de marchandises : 

I. Véhicule porteur: 

4 Poids total en charge autorisé: 15 tonnes ; 

Puissance minimale du moteur : 200.CV; 

Ralentisseur de vitesse ; 

Boite 4 vitesses 4 8 rapports minimum. 

Cabine : 
- Capacité : 5 personnes ; 
- Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 siéges avant équipées de 

ceintures de sécurité ; 
- Pour les trois autres stagiaires: Soit une banquette arriére pouvant contenir 3 

personnes en prenant en considération l'équipement de la cabine d'une barre de 

protection pour protéger les stagiaires assis en arriére ou 3 siéges arriéres 

équipés de ceintures de sécurité. 

Equipement de la cabine : 
- Pour le conducteur stagiaire et le formateur : Rétroviseurs fixés A droite et A 

gauche ; 
- Chronotachygraphe ; 

- Double commande ; 

- Boite 4 pharmacie pour les premiers secours ; 
- Extincteur conforme 4 la législation et 4 la réglementation en vigueur. 

II. Tracteur routier: 

Poids total roulant : 38 tonnes minimum ; 
Puissance minimale du moteur: 300 CV; 

Ralentisseur de vitesse ; 

Boite 4 vitesses 4 12 rapports avant minium. 

- Capacité : 5 personnes ; 
- Pour le conducteur stagiaire et le formateur : 2 siéges avant équipées de 

ceintures de sécurité ; ? 
- Pour les trois autres stagiaires : Soit une baquette arriére pouvant contenir 4 

personnes en prenant en considération l'équipement de la cabine d’une barre de 
protection pour protéger les passagers assis en arriére ou 3 siéges arriéres 

équipés de ceintures de sécurité. 

Equipement de Ja cabine : 
- Pour le conducteur stagiaire et le formateur: Rétroviseurs fixés a droite et 

gauche ; 
- Chronotachygraphe ; 

- Double commande ; 
- Boite pharmacie pour les premiers secours ; 

- Extincteur conforme a la législation et 4 la réglementation en vigueur.
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Il. Semi-remorque : 
- PTAC: 32 Tonnes minimum. 

N.B: 

- Le véhicule porteur devra étre homologué comme véhicule d’auto-école de 5 places minimum et avoir moins de 10 ans d’age ; . 
- Lrensemble de véhicules (tracteur + semi-remorque) doit étre homologué comme un 

véhicule d’auto-école de 5 places minimum et avoir moins de 10 ans d’Age pour le tracteur et moins 15 ans d’Age pour la semi-remorque. 

B- Véhicules de transport en commun de personnes 

I. Autoear: 

- Capacité : 44 passagers au minimum; 
- Puissance minimale du moteur: 200 CV : 
- Boite 4 vitesses 4 6 rapports avant minimum ; 
- Ralentisseur. 

Siéges: 

- Siége du conducteur ; 
- Siéges des passagers : 44 au minimum. 

Equipements divers : 
- Equipements obligatoires pour les véhicules de transport en commun de 

personnes ; , 
- Dispositif ?attelage pour remorque a bagages. 

Kquipement de l'autocar : 
- Pour le conducteur stagiaire et le formateur : Rétroviseurs fixés a droite et 

gauche ; 

- Chronotachygraphe ; 

- Double commande ; 
- Boite 4 pharmacie pour les premiers secours ; 
- Extincteur conforme 4 la législation et a la réglementation en vigueur. 

Il. Remorque a bagages : 
- PTAC: 3 tonnes au minimum. 

N.B: 
- N.B: Liautocar doit étre homologué comme véhicule d’auto-école de 5 places minimum 

et avoir moins de 10 ans d’age. 
- Lensemble du véhicule (autocar + remorque a bagages) doit étre homologué comme 

véhicule d’auto-école et avoir moins de 10 ans d’age pour l'autocar et moins de 15 ans 
d’age pour la remorque & bagages.
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ANNEXE IV 

DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT 
D’UN ETABLISSEMENT DE FORMATION 

A- Pour Pobtention de Paccord de principe visé 4 l'article 5 du présent arrété: 

I- Piéces relatives 4 l’établissement : 

1. fiche de renseignement indiquant la dénomination, la forme juridique et l’adresse 

de l’établissement; 
2. statuts de |’étabhssement; 

3. acte de désignation du gérant de l'établissement; 
4. copie de la piéce d’identité du gérant. 

Il- Piéces relatives au projet de formation : 
1. projet de formation, ou lorsqu’il s’agit d’établissements de formation existants 

dispensant des formations de longue durée a la conduite routiére, bilan pédagogique 

des formations de longue durée réalisées depuis deux ans et copie de l'agrément 

délivré par Pautorité gouvernementale chargé de la formation professionnelle ; 

2. programme prévisionne! annuel de la formation. 

Ili- Engagement du demandeur: 
— réaliser le projet conformément a l'accord de principe ; 

— respecter les programmes et les modalités de mise en ceuvre de la formation; 

— mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée 4 la formation; 

— sassurer que les formateurs répondent aux conditions fixées a l’annexe II du présent 

arrété et leur faire suivre annuellement la formation continue permettant de 

maintenir et d’actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils 

assurent la formation; 

_ fournir au Ministére de YEquipement et des Transports, avant le 1° avril de chaque 

année, un bilan pédagogique et financier des formations réalisées l'année écoulée 

faisant apparaitre notamment Je nombre de sessions organisées et Jeur financement, 

le nombre de stagiaires inscrits et le nombre de ceux ayant passé avec succés la 

formation. 

B- Pour la demande de réception visée A l'article 5 du présent arrété 

I- Piéces relatives aux infrastructures: 
1. certificat de propriété ou acte habilitant expressément le demandeur 4 utiliser les 

terrains, locaux et pistes d’apprentissage pour les besoins de la formation a la 

conduite routiére ; “ 
2. plan des locaux et des pistes d’apprentissage visé par les autorités compétentes. 

Il- Piéces relatives au directeur de l’établissement: 
1. copie de la piéce d'identité du directeur ; 
2. curriculum vitae du directeur appuyé par les copies des diplémes et attestations 

d'expérience certifiés conformes 4 l’original; 

3. copie certifiée conforme A Yoriginaldu contrat de recrutement conclu entre 

l'établissement et le directeur définissant le champ de son intervention; 

4, déclaration sur l'honneur légalisée du directeur s'engageant 4 se consacrer 4 plein 

temps a la gestion de l'établissement.
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Iii- Piéces relatives aux formateurs: 
1. copie de la piéce d'identité des formateurs ' 
2. curriculum vitae des formateurs appuyé par les copies des diplémes et attestations 

d'expérience certifiés conformes a loriginal; 

3. copie certifiée conforme & loriginal du contrat liant les formateurs a l’établissement de formation, 

IV- Piéces relatives au volet pédagogique : 
1. référentiels de programmes de formation ; 
2. supports pédagogiques et didactiques ; 
3. plan de formation initiale et de formation continue des formateurs ; 
4, liste des équipements technico-pédagogiques. 

V- Piéces relatives aux véhicules et au simulateur de conduite lorsque les programmes de la formation comportent une partie pratique: 
1. copie des certificats d’immatriculation des véhicules; 
2. copie de l’attestation d’assurance obligatoire automobile; 
3. copie de la police d’assurance complémentaire visée au dernier alinéa de [article premier du présent arrété ; 
4. le cas échéant, dossier technique relatif au simulateur de conduite. 

VI-Réglement intérieur de I'établissement de formation.
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ANNEXE V 

DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT D’'UN CENTRE DE FORMATION | 

RELEVANT D’UNE ENTREPRISE DE TRANSPORT OU D’UN GROUPEMENT 

D’ENTREPRISES DE TRANSPORT 

A- Pour lobtention de l'accord de principe visé 4 l'article 5 du présent arrété 

I. Piéces relatives A Pentreprise de transport ou du groupement d’entreprises de 

transport: 

1. fiche de renseignement indiquant la dénomination, la forme juridique et Padresse de 

lentreprise de transport ou du groupement d’entreprises de transport; 

2. statuts de ’entreprise de transport ou du groupement d’entreprises de transport; 

3. acte de désignation du gérant de lentreprise de transport ou du groupement 

d’entreprises de transport; 

4, copie de la piéce Videntité du gérant. 

TI. Piéces relatives au projet de formation : 
1. décision portant création du centre de formation ; 
2. Projet de formation ; 
3. programme prévisionnel annuel de la formation. 

Ii. Engagement du demandeur : 
— réaliser le projet conformément 4 laccord de principe ; 

- respecter les programmes de la formation continue et les modalités de mise en ceuvre 

de cette formation; 

~ mettre en place une organisation matérielle et pédagogique adaptée 4 la formation 

continue; 

— s’assurer que les moniteurs d’entreprise répondent aux exigences fixées en annexe IT 
et leur faire suivre annuellement la formation continue leur permettant de maintenir 
et d’actualiser leurs connaissances dans les domaines dans lesquels ils assurent la 

formation ; 
— fournir au Ministére de /Equipement et des Transports, avant le 1 avril de chaque 

année, un bilan pédagogique et financier de la formation continue réalisée année 
écoulée faisant apparaitre notamment le nombre de sessions organisées et leur 
financement, le nombre de stagiaires inscrits et le nombre de ceux ayant passé avec 

succés la formation. 

B- Pour la demande de réception visée 4 Particle 5 du présent arrété 

I- Piéces relatives aux infrastructures: 

1- certificat de propriété ou acte habilitant expressément le demandeur 4 utiliser les 
terrains, locaux et pistes d’apprentissage pour les besoins de la formation continue a 

la conduite routiére ; 

2- plan des locaux et pistes d’apprentissage visé par les autorités compétentes. 

Ii- Piéces relatives au directeur du centre de formation: 

1- copie de la piéce d'identité du directeur ; 
2- curriculum vitae du directeur appuyé par les copies des diplémes et attestations 

d'expérience certifiés conformes 4 l’original; 
3- copie certifiée conforme a J’original du contrat de recrutement conclu entre le centre 

de formation et le directeur définissant le champ de son intervention;
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4- déclaration sur l'honneur légalisée du directeur siengageant 4 se consacrer A plein |” temps a la gestion du centre de formation. 

  

lil- Piéces relatives aux moniteurs d’entreprise de transport: 
1- copie de la piéce d’identité des moniteurs : 
2- curriculum vitae des moniteurs appuyé par les copies des diplémes et attestations 

d'expérience certifiés conformes a loriginal; 
3- copie certifiée conforme 4 original du contrat liant les moniteurs au centre de formation. a 

IV- Piéces relatives au volet pédagogique: 
1. référentiels des programmes de 1a formation continue ; 
2. supports pédagogiques et didactiques ; 
3. plan de formation initiale et de formation continue des moniteurs ; 
4. liste des équipements technico-pédagogiques. 

Toutefois, les piéces visées aux 1, 2 et 3 ci-dessus peuvent étre remplacées par la convention visée 4 l'article 2 du présent arrété. 

V- Piéces relatives aux véhicules et au simulateur de conduite lorsque le programme 
de la formation continue comporte une partie pratique: 

1. copie des certificats d’immatriculation; 
2. copie de l’attestation d’assurance obligatoire automobile; 
3. copie de la police d’assurance complémentaire visée au dernier alinéa de larticle 

premier du présent arrété: 
4, le cas échéant, dossier technique relative au simulateur de conduite. 

VI- Réglement intérieur du centre de formation.
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PROGRAMME DE FORMATION DE QUALIFICATION INITIALE MINIMALE 

OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT 

  

  

    

DE MARCHANDISES 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

1 Accueillir les stagiaires et présentet la formation 1h 

THEME : Accueil des stagiaires et présentation de la formation ° - MOYENS 
  

— Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens affectés 4 

la formation; 

- Présentation de la formation ; 
Salle de cours 

  

  

  

    

- Modalités pratiques. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

2 Se perfectionner A la conduite rationnelle axée 63h 

sur les régles de sécurité 

THEME - Conduite rationnelle axée sur les régles de sécurité MOYENS 
  

- Caractéristiques du véhicule de transport de marchandises et des 

équipements de sécurité ; ~ 

- Perfectionnement A une conduite rationnelle, stiire et économique ; 

- Principes d'utilisation d'une boite de vitesses mécanique et automatique; 

- Chargement, arrimas , manutention des marchandises et respect des 

consignes de sécurité; 

- Conduite préventive; 

- Utilisation des ouvrages spécifiques (passages 4 niveau, tunnela,...); 

- Application pratique (conduite en situation normale et en situation 

difficile) : 

Y Conduite individuelle : 7 h 30 mn; 

¥ Commentaires pédagogiques : 1h30mn. 

Salle de cours _ 

4 stagiaires maxi/ 
1 véhicule 

  

  

  

    

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

Appliquer les législations et les réglementations 
3 :; . . 28h 

en vigueur dans le transport routier de marchandises 

THEME : Législations et réglementations en vigueur MOYENS 

dans le transport routier de marchandises 
  

  
- Législations et réglementations relatives : 

Y au transport de marchandises pour compte d’autrui aux niveaux 

national et international ; 

Y au transport de marchandises pour compte propre aux niveaux 

national et international; 

Y autransport des marchandises dangereuses et produits périssables; 

Y aw commissionnement dans le transport de marchandises et 4 la 

location de véhicules ; 

Y aux contrats et documents de transport. 

- Conduite professionnelle: 

Y Formation des conducteurs : Formation initiale, formation continue 

et formation de passerelle ; 
¥ Temps de conduite et de repos des conducteurs ; 

Y Utilisation du chronotachygraphe ; 
¥ Conventions collectives.   Salle de cours 
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N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Mettre en ceuvre les principes de prévention 

4 des risques physiques, les régles de sécurité routidre 30h30mn sia ow et environnementales - os 
THEME : Santé, sécurité routiare et sécurité environnementale MOYENS 
  - Prévention des risques physiques 

- Aptitude physique et mentale ; 
-~ Surcharge : 

~ Ses conséquences sur la sécurité routiére, la chaussée et la concurrence dans le secteur ; 
v Moyens de contréle : Stations fixes de pesage et bascules mobiles ; Y Sanctionset mesures administratives (mise en fourriére, immobilisation et transbordement). 

- Principes élémentaires du secourisme ; 
- Régles de circulation et de signalisation routiéres ; 
- Risques de la route et particuliérement ceux liés: aux véhicules poids lourds ; . 
- Accidents du travail; 

Salle de cours 

    

  

  

  
  

- Transport illégal. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Adopter des comportements contribuant a la 5 - , ; . 14h valorisation et au développement de lentreprise 

THEME : Services et logistique MOYENS 
  

  
~ Environnement économique du transport routier de marchandises et mécanismes d’organisation du marché ; 
- Comportements contribuant 4 la valorisation et au développement de Yentreprise: 

¥ Qualité de service : 
V Role commercial; 
¥ Communication ; 
Y Streté du fret ; 
Y Gestion des situations conflictuelles : 

- Sensibilisation au développement durable. 

Salle de cours 

  

  

    
  

SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 6 Evaluer les acquis du stage 3h 30mn THEME : Evaluation des acquis et synthése du stage MOYENS     ~ Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 
- Evaluation de la conduite effectuée en contréle continu ; 
~ Evaluation de la session de formation.   Salle de cours 

  

Durée de la formation: 140 H (4 semaines de formation, 4 raison de 7 H de formation par jour) dont 7 H 30 mn de conduite individuelle. 
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PROGRAMME DE FORMATION PASSERELLE DE LA CONDUITE DES VEHICULES 

DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES A LA CONDUITE DES VEHICULES 

DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

  

  

    
N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

1 - Accueillir les stagiaires et présenter la formation 30mn 

THEME : Accueil des stagiaires et_présentation de la formation MOYENS 
  

- Présentation du centre, de ’équipe pédagogique et des moyens affectés a 

la formation; 

— Présentation de la formation ; 
Salle de cours 

  

  

  

  
  

- Modalités pratiques. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

2 ' Se perfectionner A la conduite rationnelle axée 21h 

sur les régles de sécurité 

THEME : Conduite rationnelle axée sur les régles de sécurité MOYENS 
  

~ Caractéristiques du véhicule de transport de marchandises et des 

équipements de sécurité ; 
- Perfectionnement 4 une conduite rationnelle, sire et économique ; 

- Principes d'utilisation d'une boite de vitesses mécanique et automatique; 
-~ Chargement, arrimage, manutention des marchandises et respect des 

consignes de sécurité; 
- Conduite préventive; 

~ Utilisation des ouvrages spécifiques (passages 4 niveau, tunnels,...); 
- Application pratique (conduite en situation normale et en situation 

difficile) : 
¥ Conduite individuelle : 2h 30 mn; 
¥ Commentaires pédagogiques : 30mn. 

Salle de cours 

4 stagiaires maxi/ 
1 véhicule 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJHCTIFS DUREE 
Appliquer les législations et les réglementations en 

3 . . . 3h 30mn 
vigueur dans le transport routier de marchandises 

THEME : Législations et réglementations en vigueur MOYENS 

dans le transport routier de marchandises 
  

  
- Législations et réglementations relatives : 

Y au transport de marchandises pour compte d’autrui aux niveaux 
national et international ; 

¥ au transport de marchandises pour compte propre aux niveaux 
national et international; 

¥ au transport des marchandises dangereuses et produits périssables; 
¥ au commissionnement dans le transport de marchandises et a la 

location de véhicules ; 

¥ aux contrats et documents de transport. 

— Conduite professionnelle: 
Y Formation des conducteurs : Formation initiale, formation continue 

et formation de passerelle ; 
“ Temps de conduite et de repos des conducteurs ; 

¥ Utilisation du chronotachygraphe ; 
¥ Conventions collectives.   Salle de cours 
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N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Mettre en ceuvre les principes de prévention 

4 des risques physiques, les régles de sécurité routiére . 3h380mn 
et environnementales _ 

THEME : Santé, sécurité routiare et sécurité environnementale MOYENS   ~ Prévention des risques physiques ; 
- Aptitude physique et mentale ; 
— Surcharge : 

¥ ses conséquences sur Ja sécurité routiére, la chaussée et la 
concurrence dans le secteur ; 

¥ Moyens de contrdle : Stations fixes de pesage et bascules mobiles ; 
v sanctionset mesures administratives (mise en fourriére, 

immobilisation et transbordement). 
- Principes élémentaires du secourisme ; 
- Régles de circulation et de signalisation routiéres ; 
- Risques de la route et particuliérement ceux liés aux véhicules poids 

lourds ; 

~ Accidents du travail;   
Salle de cours 

  

  

  

  
  

~ Transport illégal. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Adopter des comportements contribuant a la 5 or , , . 3h valorisation et au développement de Ventreprise 

THEME : Services et logistique MOYENS 
  - Environnement économique du transport routier de marchandises et 

mécanismes d’organisation du marché : 
— Comportements contribuant 4 la valorisation et au développement de 

lentreprise: 
Y Qualité de service ; 
Vv Réle commercial; 
“ Communication ; 
¥ Stireté du fret ; 
¥ Gestion des situations conflictuelles : 

- Sensibilisation au développement durable. 

Salle de cours 

  

  

    
  

SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 6 Evaluer les acquis du stage 3h380mn 
THEME : Evaluation des acquis et synthése du stage MOYENS 
    ~ Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 

- Evaluation de la conduite effectuée en contréle continu ; 
- Evaluation de la session de formation.   Salle de cours 

  

Durée de la formation ; 35h (5 jours de formation, 4 raison de 7 H de formation par jour) dont 2h30mn de conduite individuelle.. 
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ANNEXE VIII 

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE DES CONDUCTEURS 

DE VEHICULES DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 

  

  

    
N° SEQUENCE OBJECTIFS _ DUREE 

1 Accueillir les stagiaires et présenter la formation 80mn 

THEME : Accueil des stagiaires et_présentation de la formation MOYENS 
  

— Présentation du centre, de ’équipe pédagogique et des moyens affectés a 

la formation; 

- Présentation de la formation ; Salle de cours 

  

  

  

    

~ Modalités pratiques. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

2 Se perfectionner A la conduite rationnelle axée 14h 

sur les régles de sécurité 

THEME : Conduite rationnelle-axée sur les régles de sécurité MOYENS 
  

- Caractéristiques du véhicule de transport de marchandises et des 

organes de sécurité ; 
- Perfectionnement a une conduite rationnelle, sire et économique ; 

- Principes d'utilisation d'une boite de vitesses mécanique et automatique; Salle de cours 

- Chargement, arrimage, manutention des marchandises et respect des 

consignes de sécurité; 

- Conduite préventive; 

- Utilisation des ouvrages spécifiques (passages 4 niveau, tunnels,...); 

- Application pratique (conduite en situation normale et en situation 
difficile) : ; 4 stagiaires maxi/ 

¥ Conduite individuelle : 1h40mn; 1 véhicule 

¥ Commentaires pédagogiques : 20mn. 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

Actualiser ses connaissances en matiére de 

3 réglementation, santé, sécurité routiére et sécurité 3h30mn 

environnementale 

THEME : réglementation, santé, sécurité routiére MOYENS 

et sécurité environnementale 

- Dispositions législatives et. réglementaires relatives au transport de 

marchandises aux niveaux national et international ; 

- Prévention des risques physiques ; 
- Aptitude physique et mentale ; 
- Surcharge : 

Y ses conséquences sur la sécurité routiére, la chaussée et la 
concurrence dans le secteur ; 

v¥ Moyens de contréle : Stations fixes de pesage et bascules mobiles ; 

Y ganctionset mesures administratives (mise en  fourriére, 

immobilisation et transbordement). 
- Principes élémentaires du secourisme ; 
- Régles de circulation et de signalisation routiéres ; 
- Risques de la route et particuliérement ceux liés aux véhicules poids 

lourds ; 
- Accidents du travail; 
- Transport illégal. 

  

Salle de cours       
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N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Adopter des comportements contribuant a la 

4 ge ; , . lh 
valorisation et au développement de lentreprise vs 

THEME ; Services et logistique MOYENS 
- Comportements contribuant 4 la valorisation et au développement de 

Pentreprise: 
¥ Qualité de service ; 
¥ Réle commercial; 
¥ Communication ; Salle de cours 
¥ Sdreté du fret ; 
¥ Gestion des situations conflictuelles ; 

~ Sensibilisation au développement durable. 

  

  

  

  
  

  

SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
5 Evaluer les acquis du stage 2h 

THEME : Evaluation des acquis et_synthése du stage MOYENS 

~ Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 
- Evaluation de la conduite effectuée en contréle continu ; . Salle de cours 
- Evaluation de la session de formation.         

Durée de la formation : 21h (3 jours de formation, A raison de 7 H de formation par jour) dont 
1h40mn de conduite individuelle.
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ANNEXE IX 

PROGRAMME DE FORMATION DE QUALIFICATION INITIALE MINIMALE 
-OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT . 

EN COMMUN DE PERSONNES 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

1 Accueillir les stagiaires et présenter la formation lh 
THEME : Accueil des stagiaires et présentation de la formation MOYENS 

- Présentation du centre, de Péquipe pédagogique et des moyens affectés a 

la formation; Salle de cours 
- Présentation de la formation ; 
~ Modalités pratiques. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

Se perfectionner a4 la conduite rationnelle axée. 
2 * yay 133h 

sur les régles de sécurité 
| oo MOYENS 

THEME : Conduite rationnelle axée sur les régles de sécurité 

- Caractéristiques du véhicule de transport en commun de personnes et 
des équipements de sécurité ; 

- Perfectionnement 4 une conduite rationnelle, sire et économique ; 
- Principes d'utilisation d'une boite de vitesses mécanique 

et automatique ; 

- Chargement des bagages, respect des consignes de sécurité et bonne Salle de cours 
utilisation du véhicule pour assurer la sécurité et Je confort des 
passagers. 4 stagiaires maxi/ 

- Conduite préventive: 1 véhicule 

- Utilisation des ouvrages spécifiques (passages A niveau, tunnels,...); 

- Application pratique (conduite en situation normale et en situation 
difficile) : 

¥ Conduite individuelle : 23h20mn; 
v Commentaires pédagogiques : 5h380mn. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
3 Appliquer les législations et les réglementations en 28h 

vigueur dans le transport en commun de personnes 
THEME : Législations et réglementations en vigueur MOYENS 
dans le transport routier en commun de personnes 
  

  
~ Législations et réglementations relatives: 

Y au transport en commun de personnes régulier national et 
international ; 

au transport touristique et occasionne!l aux niveau national et 
international ; 

au transport du personnel et transport scolaire ; 
‘Transport urbain par autobus ; 
aux contrats et documents de transport. 

onduite professionnelle 
Formation des conducteurs: Formation initiale, formation continue 
et formation de passerelle ; 

Temps de conduite et de repos des conducteurs ; 
Utilisation du chronotachygraphe ; 

Conventions collectives. 

x
 

K
N
 

AB
E 

AS
AK

 
x
   Salle de cours    
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N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Mettre en ceuvre les principes de prévention des risques 

4 ‘physiques et les régles de sécurité routiare et de sécurité 30h30mn — 
environnementale 

THEME ; Santé, sécurité routiére et sécurité environnementale MOYENS 
  

~ Prévention des risques physiques; 
- Aptitude physique et mentale ; 
- Surnombre de passagers : 

¥ Impact sur la sécurité routiére ; 

¥ Sanctions et mesures administratives, 
- Principes élémentaires du secourisme ; 
- Régles de circulation et de signalisation routiéres ; 
~ Risques de la route et particuliérement ceux hés aux véhicules poids 

lourds : 
- Accidents du travail; 

- Sécurité dans le transport scolaire : 

- ‘Transport illégal. 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
5 Adopter des comportements contribuant 14h 

a la valorisation et au développement de ’entreprise 
THEME : Services MOYENS 
  

- Environnement économique de transport en commun de personnes et 
mécanismes d’organisation du marché : 

- Comportements contribuant 4 la valorisation au développement de 
Yentreprise: 

Y¥ Qualité de service ; 
¥ Réle commercial: 
¥ Communication ; 

¥ Streté du voyage ; 

Vv Gestion des situations conflictuelles ; 
~ Sensibilisation au développement durable. 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
6 Evaluer les acquis du stage 8h30mn 

THEME : Evaluation des acquis et_synthése du stage MOYENS 
    ~ Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 

- Evaluation de la conduite effectuée en contréle continu ; 
- Evaluation de la session de formation.   Salle de cours 

  

Durée de la formation : 210 H+(6 semaines de formation, A raison de 7 H de formation par 
jour) dont 23h20mn de conduite individuelle 

 



BULLETIN OFFICIEL — 

ANNEXE X 

N® 3936 — 17 joumada | 1432 (21-4-2011) 

  

PROGRAMME DE FORMATION DE QUALIFICATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE 
DES CONDUCTEURS DE VEHICULES DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES 

PROGRAMME SPECFIQUE AUX CONDUCTEURS TITULAIRES DE LA CARTE 
DE CONDUCTEUR PROFESSIONNEL VALABLE POUR LA CONDUITE DES VEHICULES 
DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES DONT LE NOMBRE DE PASSAGERS 

NE DEPASSE PAS 15, NON COMPRIS LE CONDUCTEUR 
  

  

  
    

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
ltt Accueillir Jes stagiaires et présenter la formation ih 

THEME : Accueil des stagiaires et présentation de la formation MOYENS 
  

- Présentation du centre, de léquipe pédagogique et des moyens affectés a 
la formation; 

- Présentation de la formation : 
- Modalités pratiques. 

Salle de cours 

  

  

DUREE 
    

  
  

N* SEQUENCE _ OBJECTIFS 
Se perfectionner A la conduite rationnelle axée 2 . hae 91 sux les régles de sécurité 

THEME : Conduite rationnelle axée sur les régles de sécurité MOYENS 
  

- Caractéristiques du véhicule de transport en commun de personnes et 
des équipements de sécurité ; 

~ Perfectionnement a une conduite rationnelle, sire et économique ; 
- Principes d'utilisation d'une boite de vitesses mécanique 

et automatique ; 

- Chargement des bagages, respect des consignes de sécurité et bonne 
utilisation du véhicule pour assurer la sécurité et Ie confort des 
passagers. 

- Conduite préventive; 
- Utilisation des ouvrages spécifiques (passages 4 niveau, tunnels,...); 
- Application pratique (conduite en situation normale et en situation 

difficile) - 

Y Conduite individuelle : 15h: — 
¥ Commentaires pédagogiques : 3h30mn. 

Salle de cours 

4 stagiaires maxi/ 

1 véhicule 

  

  

N° SEQUENCE 
  

  
  

__OBJECTIFS DUREE 
3 Appliquer les législations et les réglementations en 17h30mn 

vigueur dans le transport en commun de personnes 
THEME : Législations et réglementations en vigueur MOYENS 
dans le transport routier en commun de personnes 
  

  
- Législations et réglementations relatives: 

¥ au transport en commun de personnes régulier national _ et 
international : 

au transport touristique et occasionnel aux niveaux national et 
international ; 

au transport du personnel et transport scolaire ; 
Transport urbain par autobus ; 
aux contrats et documents de transport. 

onduite professionnelle 
Formation des conducteurs: Formation initiale, formation continue 
et formation de passerelle ; 

Temps de conduite et de repos des conducteurs : 
Utilisation du chronotachygraphe ; 
Conventions collectives. 

S
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   Salle de cours 
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N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Mettre en oeuvre les principes de prévention des risques 

4 physiques et les régles de sécurité routiére etde sécurité 21h 
. environnementale : 

THEME : Santé, sécurité routiére et sécurité environnementale MOYENS 
  

~ Prévention des risques physiques; 
~ Aptitude physique et mentale ; 
~ Surnombre de passagers : 

¥ Impact sur la sécurité routiére ; 

“ Sanctions et mesures administratives. 
- Principes élémentaires du secourisme ; 

— Régles de circulation et de signalisation routiéres : 
- Risques de la route et particuliérement ceux liés aux véhicules poids 

lourds ; 

- Accidents du travail; 

- Sécurité dans le transport scolaire ; 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  
  

  

~_ Transport illégal. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Adopter des comportements contribuant 

5 x as ; , . 6h 
a la valorisation et au développement de l’entreprise 

THEME : Services MOYENS 
- Environnement économique de transport en commun de personnes et 

mécanismes d’organisation du marché ; 
- Comportements contribuant A la valorisation au développement de 

lentreprise: 
Y Qualité de service ; 

¥ Réle commercial; Salle de cours 
¥ Communication ; 
¥ Streté du voyage ; 
Vv Gestion des situations conflictuelles ; 

~ Sensibilisation au développement durable. 

SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
6 Evaluer les acguis du stage 3h380mn 

THEME : Evaluation des acquis et_synthése du stage MOYENS 
- Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 
~ Evaluation de la conduite effectuée en contréle continu ; Salle de cours 
- Evaluation de la session de formation,         

Durée de la formation : 140h (4 semaines de formation 4 raison de 7 H de formation par jour) 
dont 15h de conduite individuelle
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ANNEXE XI 

N° $936 — 17 joumada I 1432 (21-4-2011) 
  

PROGRAMME DE FORMATION PASSERELLE DE LA CONDUITE DES VEHICULES 
DE TRANSPORT DE MARCHANDISES A LA CONDUITE DES VEHIUCULES 

DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES 
  

N° SEQUENCE 
  

  
  

OBJECTIFS DUREE 
1 Accueillir les stagiaires et présenter la formation lh 

THEME : Accueil des stagiaires et présentation de la formation MOYENS 
  

- Présentation du centre, de léquipe pédagogique et des moyens affectés A 
la formation; 

~ Présentation de la formation ; 
- Modalités pratiques. 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Se perfectionner a la conduite rationnelle axée 

2 x - . ft St 

sur les régles de sécurité 

MOYENS 
THEME : Conduite rationnelle axée sur les régles de sécurité 

  

- Caractéristiques du véhicule de transport en commun de personnes et 
des équipements de sécurité ; 

- Perfectionnement 4 une conduite rationnelle, stire et économique ; 

- Principes d'utilisation d'une boite de  vitesses mécanique 
et automatique ; 

~ Chargement des bagages, respect des consignes de sécurité et bonne 
utilisation du véhicule pour assurer Ia sécurité et le confort des 
passagers. . 

- Conduite préventive; 

- Utilisation des ouvrages spécifiques (passages A niveau, tunnels,...); 

~ Application pratique (conduite en situation normale et en situation 
difficile) : 
¥ Conduite individuelle : 15h; 

¥ Commentaires pédagogiques : 3h380mn. 

Salle de cours 

4 stagiaires maxi/ 

1 véhicule 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
3 Appliquer les législations et les réglementations en L7h30mn 

vigueur dans le transport en commun de personnes 

THEME : Législations et réglementations en vigueur MOYENS 
dans le transport routier en commun de personnes 
  

  
- Législations et réglementations relatives: 

“ au transport en commun de personnes régulier national et 
international] ; 

au transport touristique et occasionnel aux niveaux national et 
international ; 

au transport du personnel et transport scolaire ; 
Transport urbain par autobus ; 

aux contrats et documents de transport. 
onduite professionnelle 

Formation des conducteurs: Formation initiale, formation continue 

et formation de passerelle ; 

Temps de conduite et de repos des conducteurs ; 
Utilisation du chronotachygraphe ; 

Conventions collectives. 
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   Salle de cours  
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N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Mettre en ceuvre les principes de prévention des risques 

4 physiques et les régles de sécurité routiére et de sécurité 21h 
environnementale 

THEME : Santé, sécurité routiére et sécurité environnementale MOYENS 
  

- Prévention des risques physiques; 
- Aptitude physique et mentale ; 
— Surnombre de passagers : 

¥ Impact sur la sécurité routiére ; 
v Sanctions et mesures administratives. 

- Principes élémentaires du secourisme ; 
~- Régles de circulation et de signalisation routiéres ; 
- Risques de la route et particuliérement ceux liés aux véhicules poids 

lourds ; 

- Accidents.du travail; 

~ Sécurité dans le transport scolaire ; 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

— Transport illégal. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
5 Adopter des comportements contribuant 6h 

ala valorisation et au développement de lentreprise 
THEME : Services MOYENS 
  

- Environnement économique de transport en commun de personnes et 
mécanismes d’organisation du marché ; 

-— Comportements contribuant 4 la valorisation au développement de 
lentreprise: 

Y Qualité de service ; 
v Réle commercial; 

¥ Communication ; 
v Streté du voyage : 

v Gestion des situations conflictuelles : 
~ Sensibilisation au développement durable. 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
6 Evaluer les acquis du stage -8h380mn 

THEME : Evaluation des acquis et_synthése du stage MOYENS 
    - Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 

- Evaluation de la conduite effectuée en contréle continu : 
~ Evaluation de la session de formation.   Salle de cours .     

Durée de la formation : 140h (4 semaines de formation A raison de 7 H de formation par jour) 
dont:-15h de conduite individuelle
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ANNEXE XII 

"N° 5936 ~ 17 joumada I 1432 (21-4-2011) 
TEE} 

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE DES CONDUCTEURS DES VEHICULES 
DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES . 

  

N° SEQUENCE 
  

    

OBJECTIFS DUREE 

1 Accueillir les stagiaires et présenter la formation 30mn 

THEME : Accueil des stagiaires et présentation de la formation MOYENS 
  

- Présentation du centre, de ’équipe pédagogique et des moyens affectés 4 

la formation; 
- Présentation de la formation ; 

’ Salle de cours 

  

  

  

    

~ Modalités pratiques. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

Se perfectionner 4 la conduite rationnelle axée 
2 s # a7 B1h 

sur les régles de sécurité 
MOYENS 

THEME : Conduite rationnelle axée sur les régles de sécurité 
  

Caractéristiques du véhicule de transport en commun de personnes et 

des équipements de sécurité ; 
Perfectionnement 4 une conduite rationnelle, sire et économique ; 

Principes d'utilisation d'une boite de  vitesses mécanique 
et automatique ; 

Chargement des bagages, respect des consignes de sécurité et bonne 
utilisation du véhicule pour assurer la sécurité et le confort des 

passagers. 

Salle de cours 

| 4 stagiaires maxi/ 

  

  

  

  
  

- Conduite préventive; 1 véhicule 
~- Utilisation des ouvrages spécifiques (passages A niveau, tunnels,...); 
- Application pratique (conduite en situation normale et en situation 

difficile) : 
¥ Conduite individuelle : 2h30mn 
¥ Commentaires pédagogiques : 30mn. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

3 Appliquer les législations et les réglementations en 3h30 
. mn 

vigueur dans le transport en commun de personnes 

THEME : Législations et réglementations en vigueur MOYENS 

dans le transport routier en commun de personnes 
  

  
- Législations et réglementations relatives: 

¥ au transport en commun de personnes régulier national et 
international ; 
au transport touristique et occasionnel aux niveaux national et 
international ; 

au transport du personnel et transport scolaire ; 
Transport urbain par autobus ; 
aux contrats et documents de transport. 

onduite professionnelle 
Formation des conducteurs: Formation initiale, formation continue 
et formation de passerelle ; 
Temps de conduite et de repos des conducteurs ; 

Utilisation du chronotachygraphe ; 
Conventions collectives. 
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Salle de cours   
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N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
_Mettre en ceuvre les principes de prévention des risques 

4 physiques et les régles de sécurité routiére et de sécurité 3h30mn 
environnementale 

THEME : Santé, sécurité routiére et sécurité environnementale MOYENS 
  

- Prévention des risques physiques; 
~ Aptitude physique et mentale ; 
~ Surnombre de passagers : 

¥ Impact sur la sécurité routiére ; 
¥ Sanctions et mesures administratives. 

- Principes élémentaires du secourisme ; 
- Régles de circulation et de signalisation routiéres ; 
- Risques de la route et particuliérement ceux liés aux véhicules poids 

lourds ; 

- Accidents du travail; 

- Sécurité dans le transport scolaire ; 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

~ Transport illégal. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

5 Adopter des comportements contribuant Sh 
4 la valorisation et au développement de l’entreprise 

THEME : Services MOYENS 
  

- Environnement économique de transport en commun de personnes et 
mécanismes d’organisation du marché ; 

~ Comportements contribuant 4 la valorisation au développement de 
lentreprise: 
¥ Qualité de service ; 
¥ Réle commercial; 
¥ Communication ; 
¥ Streté du voyage ; 
Y Gestion des situations conflictuelles ; 

- Sensibilisation au développement durable. 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 

6 Evaluer les acquis du stage 3h30mn 
THEME : Evaluation des acquis et synthése du stage MOYENS 
    - Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 

- Evaluation de la conduite effectuée en contréle continu ; 

~ Evaluation de la session de formation.   Sallie de cours     

Durée de la formation : 35h (5 jours de formation 4 raison de 7 H de formation par jour) dont 

2h30mn de conduite individuelle 

1531] 
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_N® 5936 - 17 joumada | 1432 (21-4-2001) 

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE DES CONDUCTEURS DE VEHICULES 
DE TRANSPORT EN COMMUN DE PERSONNES DONT LE NOMBRE DE PASSAGERS: 

NE DEPASSE PAS 15, NON COMPRIS LE CONDUCTEUR 

  

    
  

OBJECTIFS DUREE 
N° SEQUENCE 

1 Accueillir les stagiaires et. présenter la formation 30mn 
THEME : Accueil des stagiaires et présentation de la formation MOYENS 
  

  
— Présentation du centre, de ’équipe pédagogique et des moyens affectés 3 a 

la formation; 

- Présentation de la formation : 

- Modalités pratiques.   Salle de cours 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Se perfectionner a la conduite rationnelle axée 2 Th sur les régles de sécurité 

THEME - Conduite rationnelle axée sur les régles de sécurité MOYENS 
  

~ Caractéristiques du véhicule de transport en commun de personnes et 
des équipements de sécurité ; 

- Perfectionnement 4 une conduite rationnelle, stire et économique : 
~ Principes d'utilisation d'une bolte de vitesses mécanique 

et automatique ; 

- Chargement des bagages, respect des consignes de sécurité et bonne 
utilisation du véhicule pour assurer la sécurité et le confort des 
passagers ; 

- Conduite préventive; 
~ Utilisation des ouvrages spécifiques (passages 4 niveau, tunnels,...); 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Actualiser les connaissances en matiére de 

3 réglementations, de santé, de sécurité routiére et 10h 30mn 
sécurité environnementale 

THEME : Réglementations, de santé, de sécurité routiére et sécurité MOYENS 
environnementale 
  

  
- Législations et réglementations relatives au transport routier et a la 

sécurité routiére ; 

~ Prévention des risques physiques: 
~ Aptitude physique et mentale ; 

-- Surnombre de passagers : 
v Impact sur la sécurité routiére ; 
¥ Sanctions et mesures administratives. 

- Principes élémentaires du secourisme ; 
— Régles de circulation et de signalisation routiéres ; 
~ Risques de la route et particulidrement ceux liés aux véhicules poids 

lourds ; 

- Accidents du travail; 
~ Sécurité dans le transport scolaire.   Salle de cours 
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N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE (Heure) 
4 Adopter des comportements contribuant th 

a -_ala valorisation et au développement de l’éntreprise 

THEME : Services MOYENS 
  

- Comportements contribuant 4 la valorisation au développement de 
lentreprise: 
¥ Qualité de service ; 
¥ Réle commercial; 

¥ Communication; _ 

¥ Sidreté du voyage ; 
¥ Gestion des situations conflictuelles ; 

- Sensibilisation au développement durable. 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
5 Evaluer les acquis du stage 2h 

THEME : Evaluation des acquis et synthése du stage MOYENS 
  

Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 
Evaluation de la session de formation. I     Salle de cours     

Durée de la formation : 21h (8 jours de formation 4 raison de 7 H de formation par jour)
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PROGRAMME DE FORMATION DE QUALIFICATION INITIALE 
MINIMALE OBLIGATOIRE DES CONDUCTEURS DE TAXIS DE LA PREMIERE 

ET DE LA DEUXIEME CATEGORIE, DES VEHICULES DITS « VOITURES DE GRANDE REMISE (TGR) » ET « VEHICULES LEGERS SPECIAUX DE TOURISME (TLS) » 

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
1 Accueillir les stagiaires et présenter la formation 1h 

THEME : Accueil des stagiaires et présentation de la formation MOYENS 
  ~ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens affectés 4 

la formation; 
- Présentation de la formation ; Salle de cours 

  

  

  

  
  

~ Modalités pratiques. 

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
2 Connaitre et appliquer la réglementation spécifique 3h 30 mn 

aux taxis de premiére et de deuxiéme catégorie, aux 
TGR et aux véhicules TLS 

THEME : Réglementations en vigueur MOYENS 
  

- Autorités de tutelle ; 

~ Conditions d’accés a la profession. ; 
- Contréle et sanctions liés 4 l’exercice de la profession ; 
~ Obligations du conducteur; 
~ Responsabilité pénale et civile du conducteur ; 
- Services réguliers et 4 la demande: 

Salle de cours 

  

~ Transport de personnes A mobilité réduite. 

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
3 Savoir se comporter avec les clients 3h 30 mn 

THEME : Comportement avec les clients MOYENS 
    
  

~ Comportements et relations avec les clients ; 
- Communication; 

— Gestion des conflits ; 
- Qualité de service.   Salle de cours 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
Approfondir ses connaissances en matiére de circulation 

4 
ek * . y ah 

7 h routiére et de sécurité routiére 
THEME : Circulation routiére et sécurité routiére MOYENS 
  

- Régles de circulation ; 
- Régles concernant les conducteurs ; 
- Régles concernant les véhicules. 
- Sécurité routiére : 

¥ Statistiques de la circulation routiére ; 
v Principaux facteurs d’accidents ; 
¥ Comportement en cas d’accident.   

Saile de cours 
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N° SEQUENCE | OBJECTIFS DUREE 
5 Entretenir et utiliser son véhicule Th 

THEME : Entretien et utilisation du véhicule ~  MOYENS 
  

- Vérifications 4 effectuer avant le départ ; 

- Lois physiques applicables aux véhicules en mouvement ; 

~ Utilisation rationnelle du véhicule; 
- Chargement des bagages. 

Salle de cours 

  

  

SEQUENCE OBJECTIFS a DUREE 
  

  
  

6 ee . Savoir établir unitinéraire © .9: 3h 30 mn 
THEME - Etablissement d’un itinéraire MOYENS 
  

~ Principaux itinéraires ; 
~ Principales voies de la ville et de ses banlieues ; 

- Lecture d’un plan de ville et d’une carte routiére ; 
~ Identification des lieux publics A vocation économique, administrative, 

culturelle et touristique ; Salle de cours 
— Etablissement de litinéraire le plus court; 
~ Etablissement de Vitinéraire le plus rapide; 
- Régles spécifiques de stationnement et de circulation en agglomération 

et hors agglomération.         

  

  
  

  

  

  

N° SEQUENCE .  OBJECTIFS DUREE 
7 Evaluer les acquis professionnels 2h30mn . 

THEME : Evaluation des acquis et synthase du stage MOYENS 
- Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 
-_Evaluation de la session de formation. Salle de cours       

Durée de la formation : 28 h (4 jours de formation a raison de 7 H de formation par jour)
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N° 5936 — 17 joumada 1 1432 (21-4-2011) 
  

PROGRAMME DE FORMATION CONTINUE DES CONDUCTEURS DE TAXIS 
DE LA PREMIERE ET DE LA DEUXIEME CATEGORIE, DES VEHICULES DITS « VOITURES 
DE GRANDE REMISE TGR » ET « VEHICULES LEGERS SPECIAUX DE TOURISME (TLS) » 

  

  

  
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
1 Accueillir les stagiaires et présenter la formation lh 

THEME : Accueil des stagiaires et présentation de la formation MOYENS 
  - Présentation du centre, de Péquipe pédagogique et des moyens affectés A 

la formation; 
- Présentation de la formation ; 
- Modalités pratiques. 

Salle de cours 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE | __OBJECTIFS DUREE 
Q0 Actualiser ses connaissances en matiére de 2h 

réglementation de la profession 

THEME : Réglementations en vigueur MOYENS 
  - Autorités de tutelle ; 

- Conditions d’accés ajaprofession.; = 
- Contréle et sanctions liés A Pexercice de la profession ; 

- Obligations du conducteur; ; 
- Responsabilité pénale et civile du conducteur ; 
- Services réguliers et ala demande; 
-_ Transport de personnes A mobilité réduite. 

Dalle de cours 

  

  

    
  

N° SEQUENCE OBJECTIFS DUREE 
3 Savoir se comporter avec les clients 3h 

THEME : Comportement avec les clients MOYENS 
  - Comportements et relations avec les clients ; 

- Communication; 
~ Gestion des conflits ; 
~_ Qualité de service. 

Salle de cours | 

  

  

  

  
  

N° SEQUIENCE OBJECTIFS DUREE 
Actualiser ses connaissances matiére de circulation 4 oy tae ey 6h routiére et de sécurité routidre 

THEME : Circulation routiére et séeurité routiore MOYENS 
      

- Régles de circulation : 
- Régles concernant les conducteurs ; 
~ Régles concernant les véhicules, 
~ Sécurité routiére : 

¥ Statistiques de la circulation routiére ; 
Y Principaux facteurs d’accidents ; 
¥ Comportement en cas d’accident. 

~ Utilisation rationnelle du véhicule     Salle de cours 

  

  

  

  
  

N° SEQUENCE _ OBJECTIFS DUREE 
5 Evaluer les acquis professionnels 2h 

THEME : Evaluation des acquis et synthése du stage MOYENS 
  

  
~ Test final d’évaluation des compétences acquises (QCM); 
-_ Evaluation de la session de formation.   Salle de cours 
  

Durée de Ja formation : 14 h (2 jours de formation 4 raison de 7 H de formation par jour) 
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ANNEXE XVI 

      

LIVRET DE SUIVI ET D’EVALUATION 

  

Etablissement de formation / Centre de formation: 

Adresse: 

Agrément n°: délivré le : 

  

  

Nom et prénoms du stagiaire : 
Adresse : 
Numéro de la CIN/CNIE 
Numéro du permis de conduire : 

  

  

Formation : 

O FQIMO: 
O FQIMO: 

Oo FCO: 

O Passerelle : 

Domaine de la formation : 

O Conduite des véhicules de transport de marchandises 
O Conduite des véhicules de transport en commun de personnes 
(1 Conduite des taxis de la 1** catégorie, des taxis de la 2éme catégorie, des TGR et des 

véhicules TLS 

Période de la formation: du . au     
  

L’établissement de formation ou le centre de formation tient, pour chaque stagiaire, un livret de 
suivi et d’évaluation. Ce livret doit étre émargé par le stagiaire en début de formation et 
conservé par l’établissement de formation ou le centre de formation, pendant au moins cing ans, 
4 des fins de contréle, administratifs ou pédagogiques. 

Emargement du stagiaire
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Objectifs de la formation : 

La Formation permet au conducteur : 
- dese perfectionner 4 une conduite rationnelle axée sur les régles de sécurité : 
- dappliquer et respecter les réglementations du transport ainsi que les régles relatives A 

la santé, la sécurité routiére, la sécurité environnementale, le service et la logistique ; 
- de mettre 4 niveau ses connaissances en matiére des réglementations du transport et des 

régles relatives 4 la santé, la sécurité routiére, la sécurité environnementale, le service et 
la logistique.     

  

Programme de la formation: 

  

  

Conditions d’évaluation : 
- Lrévaluation de la partie théorique s’effectue en fin de formation au moyen d'un 

questionnaire 4 choix multiples. (QCM). 
- LDévaluation de la partie pratique s’effectue par un contréle continu le long de la 

formation. 
- Les stagiaires ayant enregistré une absence A une quelconque séance de formation ne 

peuvent étre soumis aux évaluations visées ci-dessus qu’aprés avoir suivi une séance de 
rattrapage. 

- Le stagiaire ayant échoué A V’évaluation de la partie théorique conserve, pendant un 
délai de 6 mois suivant la date de Pannonce des résultats, le droit d’étre soumis, a deux 
reprises, 4 une évaluation de rattrapage. . 

- Le stagiaire, ayant échoué a lévaluation de la partie pratique, conserve, pendant un 
délai de 6 mois suivant la date de Pannonce des résultats dévaluation, le droit d’étre 
soumis, 4 deux reprises, A une évaluation de rattrapage. Celle-ci est effectuée au moyen 
d'un test de conduite d’une durée de 30 minutes. 

- Létablissement de formation ou le centre de formation programme l’évaluation de 
rattrapage dans les délais précités. 

- &i le stagiaire ne réussit pas aux évaluations de rattrapage visées ci-dessus, il doit étre 
soumis 4 nouveau 4 la formation et A Pévaluation dans les conditions prévues ci-dessus. 

- Toutefois, les stagiaires de la formation continue ayant subi une nouvelle formation ne 
sont pas soumis a l’évaluation. Cependant, ceux ayant enregistré une absence a une 
quelconque séance de formation ne recevront attestation de formation continue qu’aprés 
avoir suivi une séance de rattrapage.      
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Calendrier de la formation 

  

  

  

  

Séquence 1 Séquence 2 Séquence 3 | Séquence 4 | Séquence 5 Séquence 6 . 

Théorie Pratique 
  

Durée Durée Durée Durée Durée Durée Durée 
  

Jl; 

  

J2: 

da: 
  

  

                    
  

Enregistrement du suivi de la conduite 

  

Ne Durée du 

Date Véhicule | Durée commentaire 

pédagogique 

commentaire Nom etémargement ] Emargement du 
Séanca pédagogique du formateur stagiaire 

  

  

  

                      

Evaluation de la conduite: 

  

Objectifs Objectif atteint (oui/non) Observations 
  

  

  

            
  

Synthése des évaluations 

  

FQIMO / FCO / Formation de passerelle 

  

CO Réussite aux évaluations théoriques et pratiques 

  (1 Réussite uniquement a Pévaluation théorique 

  

O Réussite uniquement 4 l’évaluation pratique 

  

DC Echee aux évaluations théoriques et pratiques 

  

Résuitat : . Observationa : 

Ct Admission 

O Echee     

Nom du formateur: Date : Signature :      
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Premiére évaluation de rattrapage FQIMO / FCO / Formation de passerelle 
  

Evaluation initiale ; 

O Réussite uniquement A l'évaluation théorique 
Date : 

O réussite uniquement 4 lévaluation pratique 

O Echec aux évaluations théoriques et pratiques 

  

A Vissue de Pévaluation de rattrapage : 

CO Réussite 4 lévaluation théorique 

(1) Eehee a lévaluation théorique Date: 

O Rénuassite 4 l'évaluation pratique 

CO Echec A sévaluation pratique 

  

Résultat : Observations : 

C) Admission 

OC Techec     

Nom du formateur: Date : Signature : 

  

  

deuxiéme évaluation de rattrapage FQIMO / FCO/ Formation de passerelle 

  

Evaluation initiale ; 

C1 Réussite uniquement 4 ’évaluation théorique 
Date: 

f] rénasite uniquement A l'évaluation pratique 

O Echec aux évaluations théoriques et pratiques 

  

A Vissue de lévaluation de rattrapage :. 

O Réussite a Pévaluation théorique 

Okchee 4 l’évaluation théorique : / Date: 

C1) Réussite 4 )évaluation pratique | 

£] Echec a Pévaluation pratique p q 

  

Résultat : Observations : 

(i Admission 

O Behec         Nom du formateur: Date : Signature : 
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ANNEXE XVI 

MODELE DE L-ATTESTATION DE FORMATION 

ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION 

DE QUALIFICATION INITIALE MINIMALE OBLIGATOIRE 

Nom de l’établissement de formation: 

Adresse : 

Agrément n° : accordé en date du: 

Je soussigné, 

Attest QUe ....icceccecccsceec eee eeee tee edebeeaeereetesnsesserteesetesseeeeaeesetseecaeeusesaeeecasaeuneeens (1) 

CINouCNIE 

Permis de conduire n® 

Numéro d’enregistrement 

a sulvl avec succés la formation de qualification initiale obligatoire des conducteurs (2): 

(] de véhicules de transport en commun de personnes pour la conduite desquels est requis 

un permis de conduire de la catégorie « D» (2) ou « ECD) » (4) 4); 

(] de véhicules de transport en commun de personnes pour la conduite desquels est requis 

un permis de conduire de la catégorie «D» (2) ou « E(D)» (C) 4) et titulaires de la carte 

de conducteur professionnel valable pour la conduite des véhicules de transport en - 

commun de personnes dont le nombre de passagers ne dépasse pas 15, non compris le | 

conducteur : 

(] de véhicules de transport de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis 

de conduire de catégorie « C»{z) ou« E(C)» ((¢}=) . 

L) des taxis de la premiére et de la deuxidéme catégorie, des-véhicules dits « voitures de 

grande remise (TGR) » et des « véhicules légers spéciaux de tourisme (TLS) ». 

La formation s’est déroulée du .............0.. au 

Meee a he tbe eae rie 

Signature et cachet du directeur 

de Pétablissement de formation 

1} nom et prénom du siagiaire 

2) cocher la case correspondante
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ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION DE PASSERELLE 

Nom de létablissement de formation: 

Adresse : 

Agrément n° : accordé en date du: 

Je soussigné, 

a (1) 

CIN ou CNIE 

Permis de conduire n° 

Numéro d’enregistrement 

a suivi avec succés la formation de passerelle concernant les conducteurs (2): 

O1 de véhicules de transport en commun de personnes pour la conduite desquels est requis 

un permis de conduire de la catégorie « D » (5) ou « E(D) » ((2) 4) 

[] de véhicules de transport de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis 

de conduire de catégorie « C »(z) ou« E(C)» (ze) 4) 

La formation s’est déroulée du ...........000.. au 

Fait & v.cccccccesceussscveceees lev icceceseasceseeneness 

Signature du directeur 

de l’établissement de formation 

1) nom et prénom du stagiaire 

2) cocher la case correspondante



  

ATTESTATION DE SUIVI DE LA FORMATION CONTINUE 

Nom de l’établissement de formation ou du centre de formation : 

Adresse : 

Agrément n°: , accordé en date du: £ 

Je soussigné, 

Atteste que M ou Mme 

(1) 

he ee LT eee eee ee eee rae ee eee ee eee ee ee ee ere 

CIN ou CNIE 

Permis de conduire n° 

‘Numéro d@’enregistrement 

a suivi avec succés la formation continue concernant les conducteurs (2): 

O de véhicules de transport en commun de personnes pour la conduite desquels est requis 

un permis de conduire de la catégorie « D » (2) ou « E(D) » ((3) 4) 

L] de véhicules de transport en commun de personnes pour la conduite desquels est requis 

un permis de conduire de la catégorie « D» (3) ou « E(D)» (() 4) et dont le nombre de 

passagers ne dépasse pas 15, non compris le conducteur ; 

L] de véhicules de transport de marchandises pour la conduite desquels est requis un permis 

de conduire de catégorie « C»(¢) ou« E(C)» ((¢) 4) 

1) des taxis de la premiére et de la deuxiéme catégorie, des voitures de grande remise (TGR) 

et des véhicules légers spéciaux de tourisme (TLS). 

La formation s'est déroulée du ............00.. au 

Signature du directeur 

de Pétablissement de formation ou du centre de formation 

1) nom et prénom du stagiaire 

2) cocher la case correspondante
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ANNEXE XVIII 

MODELE ET CONTENU DE LA CARTE DE CONDUCTEUR PROFESSIONNEL 

  

Bag dealt Asbastt 

Sailhy Sugai By 

cee) Gull AU 

pted (ill polo cele! (Jéill OLS yo Mild dalle 

(E(D)) "(2 ans" sl D) "y Caine Gye Sihuall Load (gil 

Gaskah ple jpedl Ligne Se 52.05 ody cy gil 
(310443 542.5415 40 at yal} 

ROYAUME DU MAROC 
kekke 

MINISTERE DE. L'EQUIPEMENT 
ET DES TRANSPORTS 

CARTE DE CONDUCTEUR 
PROFESSIONNEL 

Valable pour la conduite des véhicules de transport 

en commun de personnes pour la conduite desquels 
est requis un permis de conduire de la catégorie 

«De(3) ou« ED)» (4) 

Loi n° 52.06 portant code de la route 
{articles 40, 41, 42, 48 et 310) 

  

  

  
(Prénom et nom) 

Né (e) le 

CNIE ou CIN n? 

Permis de conduire n* 

délivré le 

Signature et cachet 

de l'administration 

Gogilally (pecdcll aul) 

GS shy 

Agi y USI) Gay pall Lbs oll Al 
pus Agi gil iy yell Ai I 

aly Aiiyall duet) 

eh gate 
a ylayl 

Valable jusqu’au 446 (i) Astle 

Remarque : Alea a 
La prochaine formation continue . he Samal 59 St 
doit étre effectuée au cours DLs dita I Cassa p23 de la période allant iatieall & jill 

du uo   
  

PHOTO 

      

N° Série de la carte Aaa) 8 sill oft 

    

au wall    



N 
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Aga shall dSLaall 
eek 

ally Jaga 

ceieall Sill) Ay 

eStats (All pala geLepll Jail) GulS yo Miluul dotlis 

(E(D)) "(a Ja" sf D) "a ine yo SBladl ded y Lyi 

BLM iLiad go TS joledy Y al! Ga ase lil aligally 

Sobel le _jualh An yaey Sheds 52.05 hy gy pill   (310343 342541540 al yall 

ROYAUME DU MAROC 
tei 

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 
ET DES. TRANSPORTS 

CARTE DE CONDUCTEUR 
PROFESSIONNEL 

Valable pour la conduite des véhicules de transport 
en commun de personnes pour ia conduite desquels 

est requis un permis de conduire de la catégorie « D » 
(4) ou « ED)» (G) 4) et dont le nombre de passagers 

ne dépasse pas 15, non compris le conducteur 

Loi n° 52.05 portant code de Ja route   (articles 40, 41, 42, 43 et 810)   
  

  

. 4 Né (a) le 

  

{gpltally geo eal) (Prénom et nom) 

Guth (@) ase 

aig HIV) Cay yall 2 I) Ua 
aly Ags pli cay pall 4a 

CNIE ou CIN n° 

Permis de conduire n° poy AByuall deed 5 

détivré le Gest Aalane 

Signature et cachet _ ad 5 ais 
de l'administration — sly   

  

PHOTO 

      
Ailes 28 yl 

  

N° Série de la carte 

Valable jusqu’au Awe lf dalle 

Remarque : 4 Ta ls 
La prochaine formation continue . te 4 ty oa 
doit atre effectuée an cours SOLS ikalh jana casi all 

de ta période allant Saieall §_ iil 

du ow 

au st   
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  Ag all Aehaall ROYAUME DU MAROC 

cstqall gilull 48a, CARTE DE CONDUCTEUR 
PROFESSIONNEL 

ducky gifs p jiu ih a tlcodl (Jit CHS yo Adlual date Valable pour la conduite de véhicules de transport 
(E(C)) *( ) _at J (C) "2" Hina cys Ald de marchandises pour la conduite desquels est requis 

c 3 € we un permis de conduire de catégorie 
«Co(e) ou« E(C)» ((e)-) 

      
  

    

cB pall gle pall As gay Slaty 52.05 hy ca sill 

(310543 5 42.541.540 tpl) Loi n® 62.05 portant code de la route 
(articles 40, 41, 42, 48 et 310) 

‘ 

(Prénom et nom) (pth y peeadalll pushy! was) PHOTO 
Né (e) le gat (8) aha ja 

a tet 

CNIE ou CIN n° Agi g SING cy pall Aya ll ALL 
Ay Atle sll ap petll Ay     

  

N° Séri 
Permis de conduire n° Ay Apa ok, Série de la carte 

  

Ala asl 8 
délivyé le eat al . ee owe 

Valable jusqu’au Ae i) dalle 

Signature et cachet ce i Remarque : bathe 
Bnature et cache “ 5s La prochaine formation continue ,. 1-1 - . 

de Vadministration aly! doit &tre effectuée au cours  O2> Citall_paiuuall cy sSill ae yg 
de la période allant Baten! ¢_saill 

du cA   au ol     
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Hy eal Ashasl} ROYAUME DU MAROC 
tiekke 

ee awe te MINISTERE DE L'EQUIPEMENT 
Jailly Jageill Bulis ET DES TRANSPORTS 

ceig-all Gilat 48a 

ggitilly Isil Cieall Ge Boys cl fas fly doles 

US pall "9 * gla Jail drecedull el_;sit Bacall cfal_jluudl” 

"hatyall due geod) digs 

Gohl le poll Ligne Bh 52.05 aby os st 

{ 310543 942541540 ab gall}   

CARTE DE CONDUCTEUR 
PROFESSIONNEL 

Valable pour 1a conduite des taxis de la premiére 
et de la deuxiéme catégorie, des voitures de grande 

remise (TGR) et des véhicules légers spéciaux 
de tourisme (TLS) 

Loi n° 52.05 portant code de la route 
(articles 40, 41, 42, 48 et 310)   

  

  

  

(Prénom et nom) 

Né (e) le 

CNIE ou CIN n° 

Permis de conduire n° 

délivré le 

Signature et cachet 

de administration 

(pblally gradu! pu) 

fasts (8) ala js 

Fy A891 ay pail Ash oli Abad 
aly Aula gh ty patll Atta) | 

ph Ailpall daa 

Gay Akan 

as 5 adsl 
39   

  

PHOTO 

    
  

N° Série de la carte JaUdaalt 33 sill af yh 

Valable jusqu’au Ale ¢¢l] datlin 

Remarque : “Aa 

La prochaine formation continue aT «yee 
doit @tre effectués au cours JAS Aisall_paisnall cass ee 

de la période allant Balaall &_sialh 

du us 

au rs   
  

1547
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ANNEXE XIX 

MODELE ET CONTENU DE LA DECLARATION SUR L’-HONNEUR 
POUR L’OBTENTION DE LA CARTE DE CONDUCTEUR PROFESSIONNEL 

Je soussigné : 

— domicilié 4 

~ titulaire de la carte d’identité nationale ou de Ja carte nationale d’identité électronique 

déclare sur ’honneur, en vue d’obtenir la carte de conducteur professionnel conformément A 

l'article 310 de la loi 52.05 portant code de la route: 

1. avoir obtenu Je permis de conduire avant Je ler octobre 2010 : 

2. avoir exercé, 4 titre professionnel, au cours de la période allant du ler octobre 2008 

au 30 septembre 2010 (1): 

L| la conduite des véhicules de transport public en commun de personne dans le 

milieu rural ; 

(1 la conduite des véhicules dont la conduite exige le permis de conduire de la 

catégorie «C »(¢) ou« E(C)» ((z)); 

Ll la conduite des véhicules dont la conduite exige le permis de conduire de la 

catégorie D » (2) ou « E(D) » (2) 4); 

[] ta conduite des véhicules dits « voitures de grande remise (TGR) » : 

L! Ja conduite des véhicules dits « véhicules légers spéciaux de tourisme (TLS) ; 

[] la conduite des taxis de la premiére catégorie ; 

(] la conduite des taxis de la deuxiéme catégoric. 

Signature 

1) Cocher la case correspondante
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Décision du Premier ministre n® 3-34-11] du 3 joumada J 1432 

(7 avril 2011) modifiant le modéle de Pacte d’engagement 

annexé A la décision du Premier ministre n° 3-72-07 du 

Sramadan 1428 (18 septembre 2007) prise pour 

Papplication de Varticle 86 du décret n° 2-06-388 du 

16 moharrem 1428 (5 février 2007) fixant les conditions 

et les formes de passation des marchés de P’Etat ainsi que 

certaines régles relatives A leur gestion et 4 leur contréle. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 (S février 2007) 

fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 

I’Etat ainsi que certaines régles relatives a leur gestion et a leur 

contréle notamment son article 86 ; 

Vu fa décision du Premier ministre n° 3-72-07 du 

5 ramadan 1428 (18 septembre 2007) prise pour |’application de 

l'article 86 du décret n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 

(5 février 2007) fixant les conditions et les formes de passation 

des marchés de |’Etat ainsi que certaines régles relatives 4 leur 

gestion et 4 leur contrale ; , 

Sur proposition de la commission des marchés, 

DECIDE ; 

ARTICLE PREMIER.—Le modéle de l’acte d’engagement 
n° 1 annexé a la décision du Premier ministre susvisé n° 3-72-07 

est modifié comme suit: 

« MODELE N® 1 

« Modéle d’acte d’engagement 

« Acte d’engagement 

« A — Partie réservée a l’administration   

BULLETIN OFFICIEL i549 

« 2) m’engage 4 exécuter lesdites prestations conformément 
« au cahier des prescriptions spéciales et moyennant les prix que 

« j’ai établi moi-méme, lesquels font ressortir : 

« a) lorsque le marché est en lot unique : 

« — montant hors T.V.A. (en lettres et en chiffres) ; 

& — AUX de la TVA ecsetser erences (en pourcentage) ; 

« — montant de la T.V.A. (en lettres et en chiffres} ; 

« —montant T.V.A. comprise.. (en lettres et en chiffres) (7) (8). 

« b) lorsque le marché est allot : 

«Lotn°: 

« —~montant hors T.V.A.... (en lettres et en chiffres) ; 

« — taux de la T.V AL ene {en pourcentage) ; 

« — montant de la T.V.A.... (en lettres et en chiffres) ; 

« —montant T.V.A. comprise.. (en lettres et en chiffres) (7) (8). 

« Lotn® 2: 

«—montant hors T.V.A.. ee (en lettres et en chiffres) ; 

«— taux de la TVA eee cee rere (en pourcentage) ; 

« — montant de la T.V.A.... (en lettres et en chiffres) ; 

« -montant T.V.A. comprise. (en lettres et en chiffres) (7) (8). 

« Lotn°N: 

«—montant hors TVA... (en lettres et en chiffres) ; 

& — taux de la TVA... ccecceeeccccsteeeteenaes (en pourcentage) ; 

« —montant de la T.V.A. (en lettres et en chiffres) ; 

«—montant T.V.A, comprise.. (en lettres et en chiffres) (7) (8); 

(Le reste sans modification.) 

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

Rabat, le 3 joumada I 1432 (7 avril 2011). 

ABBAS EL FASSL 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 
Penvironnement n° 3393-10 du 9% moharrem 1432 
(15 décembre 2010) modifiant l'arrété du ministre de 
l’énergie et des mines n° 1919-06 du 15 joumada II 1427 
(11 juillet 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Ras Juby » 4 Office national des 
hydrocarbures et des mines et 4 la société « Genting 
Oil Morecco Limited ». 

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

L’ENYIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de P énergie et des mines n° 1919-06 
du 15 joumada tl 1427 (11 juillet 2006) accordant ie permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Ras Juby » a l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et a la société « Genting Oi! 
Morocco Limited » ; 

Vu Varrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de environnement et du ministre de l’économie et 
des finances n° 3202-10 du 4 hija 1434 (11 novembre 2010) 
approuvant l’avenant n°4 a l'accord pétrolier « Ras Juby 
Offshore » conclu, le 23 rejeb 1431 (5 juillet 2010), entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Genting Oil Morocco Limited », 

ARRETE « 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Parrété n° 1919-06 du 
15 joumada i 1427 (11 juillet 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3.-Le permis de recherche « Ras Juby » est 
« délivré pour une période initiale de quatre années et six mois a 
« compter du 11 juiflet 2006 ». 

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

Rabat, le 9 moharrem 1432 (15 décembre 201 d). 

AMINA BENKHADRA, 

  
  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement n°6l-11 du 28 moharrem 1432 
(3 janvier 2011) modifiant Parrété du ministre de 
énergie et des mines n° 1465-07 du 4 joumada I} £428 
(20 juin 2007) accordant te permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Haha 1» 4 l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited », 

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

Vu Parrété du ministre de !’énergie et des mines n° 1465-07 
du 4 joumada If 1428 (20 juin 2007) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Haha |» a Office national 
des hydrocarbures et des mines et A la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ;   

Vu larrété conjoint de ta ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l'environnement et du ministre de l’économie et 
des finances n° 3394-10 du 3 moharrem 1432 (9 décembre 2010) 
approuvant Pavenant n° 3 a l'accord pétrolier « Haha » conclu, le 
2 rejeb 1431 (l4juin 2010), entre ’Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum Exploration 
(Private) Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Iarrété n° 1465-07 du 
4 joumada I] 1428 (20 juin 2007) susvisé, est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article 3.— Le permis de recherche « Haha | » est délivré 
« pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 20 juin 2007 ». 

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

Rabat, le 28 moharrem 1432 (3 janvier 201 1). 

AMINA BENKHADRA. 

  
  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de l'eau et de 
Venvironnement n° 62-11 du 28 moharrem 1432 
(3 janvier 2011) modifiant Parrété du ministre de 
Vénergie et des mines n° 1466-07 du 4 joumada If 1428 
(20 juin 2007) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Haha 2» & [Office national des 
hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited ». 

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

L’EN VIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de I’énergie et des mines n° 1466-07 
du 4 joumada II 1428 (20 juin 2007) accordant te permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Haha 2» a Office national 
des hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint de la ministre de Pénergie, des mines, 
de l’eau et de environnement et du ministre de Péconomie et 
des finances n° 3394-10 du 3 moharrem 1432 (9 décembre 2010) 
approuvant l’avenant n° 3 a l’accord pétrolier « Haha » conelu, le 
2 rejeb 1431 (14 juin 2010), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum Exploration 
(Private) Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1466-07 du 
4 joumada II 1428 (20 juin 2007) susvisé, est modifié ainsi quiil 
suit : 

« Article 3.—Le permis de recherche « Haha 2 » est délivré 
« pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 20 juin 2007 »,
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Agr. 2.-— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officrel 

Rabat, fe 28 moharrein 1432 (3 janvier 201 1). 

AMINA BENKHADRA, 

Arrété de ja ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 
environnement 0° 63-ii du 28 moharrem 1432 

(3 janvier 2011) modifiant Parrété du ministre de 

Pénergie et des mines n° 1467-07 du 4 joumada ET 1428 

(20 juin 2007) accordant ie permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Haha 3» 4 POffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited ». 

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

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de 1’ énergie et des mines n° 1467-07 
du 4 joumada ti 1428 (20 juin 2007) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Haha 3 » a4 V’Office national 

des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ; 

Vu Parrété conjoint de la ministre de |’énergie, des mines, 
de Yeau et de l’environnement et du ministre de Péconomie et 

des finances n° 3394-10 du 3 moharrem 1432 (9 décembre 2010) 

approuvant lavenant n° 3 a accord pétrolier « Haha » conclu, 
le 2 rejeb 1431 (14 juin 2010), entre Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum Exploration 
(Private) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ L’ article 3 de Varrété n° 1467-07 du 
4 joumada 1! 1428 (20 juin 2007) susvisé, est modifié ainsi qu'il 

suit : 

« Article 3. -— Le permis de recherche « Haha 3 » est détivré 

« pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 20 juin 2007 ». 

Axy.2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 28 moharrem 1432 (3 janvier 20/1). 

AMINA BENKHADRA. 

  

  

  

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

environnement n° 175-11 du 2 safar 1432 (7 janvier 20113 
instituant la cession totale des parts d@’intérét détenues par 

la société «island International Exploration Morocco » 
dans tes permis de recherches d’hydrocarbures dits 

« Zag 1411» au profit de la société « San Leon (Morocco) 
Limited ». 

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

L*ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et 4 l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-E18 
du 27 ramadan 1412 (ie avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la toi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2600), notamment son article 8 ;   
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Vu je décret n° 2-93-786 du [8 joumada I 1414 

(3 novembre (993) pris pour Papplication de fa loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija [420 (16 mars 2000), notamment son article [9 ; 

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

de Peau et de environnement et du ministre de !’économie et 

des finances n° 2660-09 du 25 chaabane 1430 (17 aodt 2009) 

approuvant Vaccord pétrolier « Bassin de Zag», conclu, le 

24 joumada LI 1430 (18 fuin 2009), entre [Office national des 

hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume du Maroc, 

et les sociétés « San Leon (Morocco) Limited », « Longreach Oil 

and Gas Ventures Limited » et « Island International Exploration 

Morocco » ; 

Vu les arrétés de la ministre de i’énergie, des mines, de 

eau et de Penvironnement n° 2858-09 au 2868-09 du 

25 chaabane 1429 (17 aofit 2009} accordant jes permis de 

recherche d’hydrocarbures dits « Zag | 4 11» a4 POffice national 

des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « San Leon 

(Morocco) Limited», « Longreach Gil and Gas Ventures 

Limited » et « Island International Exploration Morocco » ; 

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

Peau et de Penvironnement et du ministre de Péconomie et des 

finances n° 3392-10 du 3 moharrem 1432 (9 décembre 2010) 

approuvant l’avenant n° 1 4 Paccord pétrolier « Bassin de Zag » 

conclu, le 8 chaoual 1431 (17 septembre 2010), entre POffice 

national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « San 

Leon (Morocco) Limited » et « Longreach Oi] and Gas Ventures 

Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -La société «Island International 

Exploration Moracco » céde 100% de ses paris d’intérét qu'elle 

détient dans les permis de recherche dénommés « Zag 1a 11» au 

profit de la société «San Leon (Morocco) Limited». Les 

nouvelles parts d’intérét deviennent : 

- P Office national des hydrocarbures et des mines . 25,00 % ; 

— San Leon (Morocco) Limited .0... ees 52,50 % ; 

— Longreach Oil and Gas ventures Limited .......... 22,50 %. 

ART. 2.—La cession des parts d’intérét portera sur la 

totalité des périmétres couverts par les permis de recherche 

susvisés. 

ART. 3.~ La société « San Leon (Morocco) Limited » prend 

A son compte tous ies engagements souscrits par la société « Island 

International Exploration Morocco» et bénéficiera de tous les 

droits et priviléges accordés a cette derniére, et ce, au titre de la loi 

relative 4 la recherche et a4 [exploitation des gisements 

d’hydrocarbures susvisée et de accord pétrolier préciié. 

Art. 4.—Le present arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 2 safar 1432 €7 janvier 201 1), 

AMINA BENKHADRA.
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Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 3395-10 
du 21 moharrem 1432 (27 décembre 2010) portant 
agrément de la société de gestion d’organismes de 

placement en capital-risque « Upline-Lnvestments ». 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 41-05 relative aux organismes de placement en 
capital-risque, promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 
[5 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment son article 26 ; 

Vu le décret n° 2-07-1300 du 3 joumada Il 1430 28 mai 2009} 
pris pour l’application de la loi n° 41-05 relative aux organismes 
de placement en capital-risque, notaminent son article 3 ; 

Vu la demande d’agrément présentée par la société de 
gestion d’organismes de placement en capital-risque « Upline- 
investments » ; 

Vu Vavis favorable émis par te Conseil déontologique des 
valeurs mobiliéres en date du 20 octobre 2010, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La société « Upline Investments » est 
agreée en vue d’exercer [activité de société de gestion 
d’organismes de placement en capitai-risque. 

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

Rabat, fe 21 moharren: 1432 (27 décembre 2010). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5935 du £4 joumada I 1432 (18 avril 2011). 

Arrété du ministre de économie et des finances n° 559-81 du 
28 rabii 1 1432 (4 mars 2011) portant agrément de la 
société de gestion d’organismes de placement en 
capital-risque « Private Equity Initiatives ». 

  

LE MINISTRE DE L°ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la lot n° 41-05 relative aux organismes de placement en 
capital-risque, promulguée par le dahir n° 1-06-13 du 
15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment son article 26 ; 

Vu le décret n° 2-07-1300 du 3 joumada IE 1430 (28 mai 2009) 
pris pour !’application de [a foi n° 41-05 relative aux organismes 
de placement en capital-risque, notamment son article 3 ; 

Vu la demande d’agrément présentée par la société de 
gestion d’organismes de placement en capital-risque « Private 
Equity Initiatives » ; 

-Aprés avis du Conseil déontologique des valeurs mobiliéres 
en date du 15 février 2011, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ La société « Private Equity lnitiatives », 
dont le siége social est a Casablanca, Espace Porte d’Anfa, rue 
Bab Chellah, résidence Les Champs d’Anfa «D>», quartier 
Racine, est agréée en vue d’exercer Vaciivité de société de gestion 
d’organismes de placement en capital-risque. 
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ART. 2. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 28 rabti I 1432 (4 mars 2011). 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5934 du 10 joumada | 1432 (14 avril 2011). 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 623-11 du 10 rabii If 1432 (15 mars 2011) portant 

agrément de la société « Tecnosciences » 

commercialiser des semences certifiées de riz. 

pour 

Lé MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu Je 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 te dahir portant loi 
n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses atticles premier, 2 et 5 ; 

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 Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 860-75 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 
blé, orge, avoine, seigle, triticale et de riz, tel qu'il a été modifié 

par Parrété n° 721-91 du 19 ramadan [411 (5 avril 1991): 

Vu Varrété 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 Maroe, tel qu'il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Tecnosciences », dont le 

si¢ge social sis rue des quais, quartier industriel, Kénitra, est 
agréée pour commercialiser des semences certifiées de riz. 

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 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de la validité. 

ART, 3.-Conformément 4 Particle 2 de l’arrété susvisé 
n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), la société 
« Tecnosciences » est tenue de déclarer mensuellement a [’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ses achats 

et ses ventes desdites semences.
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ArT. 4.—L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d’infraction a la Jégislation et 4 la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publie au Bulletin officiel 

Rabat, fe 10 rabii H 1432 (15 mars 2011). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5935 du 14 joumada 1 1432 (18 avril 2011). 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de ia péche maritime 

n° 624-11 du i0 rabii Ul 1432 (15 mars 201%) portant 
agrément de la société « Hortec » pour commercialiser 

des semences certifiées de mais, des légumincuses 

alimentaires, des légumineuses fourragéres, des 

oléagineuses, des semences standard de légumes et des 

plants certifiés de fraisier et de pomme de terre. 

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

Vu fe dahir n° 1-69-169 du 10 jounada { 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commerciatisation 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 portant création de l’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 agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a ta 
production, au contréle, au conditionnement et a fa certification 

des semences de mais ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

apraire n° 862-75 du 8 chaoual [397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contrdle, au conditionnement et a 1q certification 

des semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

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

des semences de légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 

tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de ia réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 97!-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homotogation du réglement technique relatif au contréle 

des semences standard de légumes ;   

  

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 1477-83 du 16 rabii I 1404 @1 décembre 1983) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement, 4 la conservation et 

4 la certification des plants de fraisier ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 ia production, au 

contréle, au conditionnement et 4 la certification des plants de 

pomme de terre ; 

Vu larrété du ministre de Vagriculture 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 4 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, ( 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~La société « Hortec» dont le si¢ge 

social sis 3° étage, appartement 9, nmmeubie communal, bloc B, 

angle roure d’Azemmour et boulevard Sidi Abderrahmane, Hay 

Hassani, Casablanca, est apréée pour commoercialiser’ des 

semences certifiées de mais, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses, des semences 

standard de légumes et des plants certifiés de fraisier et de 

pomme de terre. 

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 renouveiée pour des durées de 

trois ans A condition que Ja demande de renouvellement soit 

formulée deux mois avant l’expiration de la validité. 

ART. 3. -- Conformément 4 larticle 2 des arrétes susvisés 

n° 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 971-75, 1477-83 et 2101-03, 
la société « Hortec » est tenue de déclarer, 4 Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, semestricllement, ses 

achats, ses ventes et ses stocks de plants pour la pomme de terre 

et mensuellement ses achats et ses ventes de plants pour le 
fraisier et de semences pour les autres espéces. , 

ART. 4. - L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
a ‘en cas d’infraction a ia législation et & la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.—Sont abrogés Varrété du ministre de Pagriculture - 

et de la péche maritime n° 2343-07 du 5 kaada 1428 

(16 novembre 2007) portant agrément de la société « Hortec » 

pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre et 
Varrété du ministre de lagriculture ct de la péche maritime 
n°? 279-08 du 27 moharrem 1429 (5 février 2008). portant 

agrément de Ja société « Hortec » pour commercialiser des. 
semences certifiées de mais, des [égumineuses alimentaires, des 
lézumineuses fourragéres, des oléagineuses, des semences 

standard de légumes et des plants certifiés de fraisier. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 rabii if 1432 (15 mars 20! 1). 

AZIZ, AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° $935 du [4 joumada | 1432 (18 avril 2011).
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n° 625-11 du 10 rabit [1 1432 (15 mars 2011) portant 

agrément de la pépiniére «Brahim Zniber» pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne et 

des semences et plants certifiés des rosacées A noyau et 

d’agrumes. 

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 modifié et complété par fe 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 portant création de |’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, promuiguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 20 safar 1430 (18 février 2609) : 

Vu Parrété 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 4 la production, au contréle et a la certification des plants 
olivier : 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et du développement 
tural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif A fa production, au 
contréle, au conditionnement et 4 Ja certification des plants de 
vigne ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et du développement 
tural n° 2099-03 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 des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu l’arrété 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 a la production, au 
contréle, au conditionnement, a la conservation et a fa 
certification des semences et des plants d’agrumes, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « Brahim Zniber » dont 
le siége social sis Haj Kaddour, province d’E! Hajeb, est agréée 
pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne et des 
semences et plants certifies des rosacées 4 noyau et d’agrumes. 

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 expiration de la validité, 

ArT. 3.—Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 
n°$ 2110-05, 2100-03, 2099-03 et 2098-03, la pépiniére 
« Brahim Zniber » est tenue de déclarer A ’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre 
de chaque année ses achats et ses ventes en plants d’olivier et en 

Oe 

janvier et juillet de chaque année ses stocks, ses achats et ses 

ventes en semences et plants pour les agrumes et en avril et 

septembre de chaque année ses stocks, ses achats et ses ventes en 

plants pour la vigne et en semences et plants pour Jes rosacées A 

noyau, 

ArT. 4. — L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 

en cas d'inftraction 4 la législation et 4 la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Sont abrogés l’arrété du ministre de l’agriculture et 

de 1a péche maritime n° 2741-07 du 27 hija 1428 (7 janvier 2008) 

portant agrément de la pépiniére « Brahim Zniber» pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne et des 

semences et plants certifiés des rosacées 4 noyau et l’arrété du 

ministre de l’agriculture et de la péche maritime n° 1266-09 du 
23 joumada | 1430 (19 mai 2009) portant agrément de la société 

« Brahim Zniber » pour commercialiser des semences et plants 
certifiés d’agrumes. 

ArT, 6, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 10 rabit H 1432 (15 mars 201 1). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 3935 du 14 joumada I 1432 (18 avril 2011). 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de ta péche maritime 
n° 626-11 du 10 rabii Il 1432 (15 mars 2011) portant 

agrément de la société « Jakadir » pour commercialiser 
des semences standard de iégumes. 

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 /a 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 ta 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 20 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu Parrété 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 contrdle des 
semences standard de légumes : 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agtaire 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,  
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-ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — La société « Jakadir», dont le siége 

social sis Km 1, route de Taroudant, immeuble Baldou, 

Ait Melloul, est agréée pour commercialiser des semences 

standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, a4 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 
formulée deux mois avant |’expiration de la validité. 

ART, 3.—Conformément 4 Varticle 2 de l’arrété susvisé 
n° 971-75 du 8 chagual 1397 (22 septembre 1977), la société 
« Jakadir » est tenue de déclarer mensuellement 4. l’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 
concernant ia commercialisation des semences et des plants. 

ART, 5, ~ Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture et de 

la péche maritime n° 2346-07 du 5 kaada 1428 (16 novembre 2007) 

portant agrément de la société « Jakadir » pour commercialiser des 
semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 10 rabit H 1432 (15 mars 2011). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5935 du 14 joumada { [432 (18 avril 2011). 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 
n° 627-11 du 10 rabii He 1432 (15 mars 2011) portant 

agrément de l’établissement « Belmahi Maroc» pour 
commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. 

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

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

réglementant la production et !a 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 portant création de l’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 VPagriculture et du déyelop- 

pement rural n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contrdle, au conditionnement et a la certification 

des plants de pomme de terre ; 

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. — L’établissement « Belmahi Maroc », 

dont le siége social sis rue Moulouya, n° 7, Souk Lakhmiss 

Madagh, Berkane, est agréé pour commercialiser des plants 

' certifiés de pomme de terre. 

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 

formulée deux mois avant l’expiration de la validité. 

ART. 3.—Conformément a article 2 de l’arrété susvisé 

n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (8 décembre 2003), |’établissement 

« Belmahi Maroc», est tenu de déclarer semesiriellement 4 

lOffice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 
ses achats, ses ventes et ses stocks desdits plants. 

ArT. 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, Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture et de 
la péche maritime n° 2338-07 du 5 kaada 1428 (16 novembre 2007) 

portant agrément de I*établissement « Belmahi Maroc» pour 
commercialiser des plants certifiés de pormme de terre. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 10 rabii H 1432.15 mars 2011). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° $935 du 14 joumada | 1432 (18 avril 2011). 

  

  

  
Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 628-11 du 10 rabii Il 1432 (15 mars 2011) portant 

agrément de la société « Restagri» pour commercialiser 

des plants certifiés d’olivier, de vigne et des semences et 

des plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

  

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 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 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par te 

dahir n° 1-09-20 du 20 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif a la production, au contréle et 4 la certification des plants 

d’olivier ;
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Vu Varrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2100-03 du 8 chaoua! 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle et 4 la certification des plants de vigne ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contrdle, au conditionnement et a la certification des semences et 

des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-preffes), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « Restagri », dont le siége 

social sis Douar Boucetta, Amrzi Loudaya, Marrakech, est 

agréée pour -commercialiser des plants certifiés d’olivier, de 
vigne et des semences et plants certifiés des rosacées A noyau. 

ART, 2.— La durée de validité de cet aprément 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 a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de la validité, 

ART. 3.-Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 

n° 2110-05, 2100-03 et 2099-03, la société « Restagri» est 

tenue de déclarer 4 l’Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires, en avril et septembre de chaque année ses 

achats et ses ventes en plants d’olivier et en avril et septembre de 

chaque année ses achats, ses ventes et ses stocks en plants pour 

la vigne et en semences et plants pour les rosacées a noyau. 

ArT. 4. - L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
A en cas d’infraction 4 la législation et a la réglementation 

concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ARY. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 10 rabii Hf 1432 (15 mars 2011). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5935 du i4 joumada i 1432 (18 avril 2011). 

  

Arrété du ministre de agriculture et de fa péche maritime 
n° 629-11 du 10 rabii [I 1432 (15 mars 2011) portant 
agrément de ta société «Tougrain» pour 
commercialiser des semences certifiées de mais, des 
légumincuses fourragéres, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

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

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada | 1389 (25 juillet 1969} 
régiementant 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 fa foi 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) ;   
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Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences de 

mais ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 ta production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu l’arrété 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 contrdle des 

semences standard de légumes ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et du développement 

rural n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des plants de 
pomme de terre ; 

Vu FParrété du ministre de lagriculture 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 « Tougrain » dont le siége 

social sis 119, boulevard Bir Anzarane, résidence Ramzi, 

I* étage, n°2, Méaarif, Casablanca, est agréée pour 
commercialiser des semences certifiées de mais, des 

légumineuses fourragéres, des semences standard de légumes et 
des plants certifiés de pomme de terre. 

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 
formulée deux mois avant l’expiration de la validité. 

ART. 3.-—Conformément 4 f'article 2 des arrétés susvisés 

n® 859-75, 857-75, 971-75 et 2101-03, la société « Tougrain » 

est tenue de déclarer, 4 I’Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires, semestriellement ses achats, ses ventes et 

ses stocks de plants pour la pomme de terre et mensuellement ses 
achats et ses ventes de semences pour les autres espéces. 

Art. 4. -L’agrément objet du présent arrété peut étre retiré 
en cas infraction 4 la législation et a la réglementation 
concernant la commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. ~ Le présent arrété sera publié au Suffetin officiel 

Rabat, le 10 rabir HW 1432 (15 mars 2011). 

AZIZ AKHANNOUCH, 

  

Le texte en langue arabe a €é publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° $935 du {4 joumada [ 1432 (18 avril 2011.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

DELEGATION INTERMINISTERIELLE 

AUX DROITS DE L'HOMME 

Décret n° 2-11-150 du 7 joumada J 1432 (11 avril 2011) 

portant création d’une délégation interministérielle 

aux droits de I'Homme et fixant ses attributions et son 

organisation. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 63 ; 

Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) 

fixant les régles d'organisation des départements ministériels et 
de la déconcentration administrative ; 

Vu le décret n° 2-97-364 du 10 safar 1418 (16 juin 1997) 

relatif a l'emploi supérieur de directeur d'administration centrale ; 

Vu le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) 

relatif a l'emploi supérieur de secrétaire général de ministére, tel 

qu'il a été modifié et complété ; 

Vu je décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 

fixant le régime indemnitaire, lié 4 l'exercice des fonctions 

supérieures dans les divers départements ministériels, tel qu'il a 

été modifié et compléte ; 1 

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 

relatif aux fonctions supérieures propres aux départements 
ministériels, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-05-768 du 30 chaoual 1429 (30 octobre 2008) 
relatif a la délégation de signature des ministres, secrétaires 
d'Etat et sous-secrétaires d'Etat ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

27 rabii i) 1432 (1° avril 2011), 

DECRBTE : 

ARTICLE PREMIER. — El est créé une délégation interministérielle 

aux droits de ‘Homme rattachée au Premier ministre. 

ART, 2,-La délégation interministérielle aux droits de 

Homme est chargée d'élaborer et de mettre en couvre, en 

coordination avec les départements ministériels et organismes 

concernés, la politique gouvernementale en matiére de défense, 

de protection et de promotion des droits de l’Homme et du droit 

international humanitaire. 

La délégation interministérielle est, également, chargée de 

proposer toute mesure en vue d’assurer la mise en ceuvre des 

conventions internationales des droits de Homme et du droit 

international humanitaire auxquelles Je Maroc est partie. 

A cet effet, la délégation interministérielle aux droits de 

I'Homine est chargée, dans le respect des attributions dévolues aux 

différents départements et organismes concernés, d’entreprendre 

toute action et initiative de nature a favoriser le respect des droits de 
Homme dans la mise en ceuvre des politiques publiques.   

ART. 3.—La délégation interministérielle aux droits de 

I'Homme comprend, outre le cabinet du délégué interministériel, 

une administration composée : 

~ d'un secrétariat général ; 

-- d'une direction de la coordination et de la promotion des 

droits de Homme ; 

—d’une direction du dialogue et du partenariat avec les 

organismes et associations nationaux; , 

—d'une direction des études juridiques et de la coopération 

internationale ; ' ‘ 

—et d’une division chargée des.affaires administratives et 

financiéres, rattachée au secrétariat général. 

ART. 4.—Le secrétaire général assure les attributions qui 
luisont dévolues par le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 

(29 avril 1993) susvisé. 

ART. 5.— La direction de la coordination et de la promotion 

des droits de l’Homme est chargée, en concertation avec ‘les 
départements concermeés, de : : 

- contribuer 4 l’élaboration de la politique gouvernementale 

en matiére de défense, de protection et de promotion des 

droits de "Homme et du droit international humanitaire ; 

-coordonner Jes actions en matiére de diffusion, de 

promotion et d’ancrage de la culture des droits de 
Homme ainsi que leur mise en ceuvre dans le cadre des 

politiques publiques ; 

— proposer toute action ou initiative de nature a favoriser le 
respect des droits de |’Homme et du droit international 

humanitaire ; 

~répondre aux demandes de consultation présentées par les 

départements ministériels 4 l'occasion de |’élaboration de 

projets de textes ou de programmes d’action pouvant avoir 

des implications sur les droits de l’Homme et le droit 

international humanitaire ; 

—veiller, en coordination avec les départements ministériels 

et les étabiissements et instituts d’enseignement concernés, 

au développement de programmes spécifiques d’éducation, 

de formation et de sensibilisation en matiére de droits de 
PHomme et de droit international humanitaire ; 

—encourager toute action de recherche et d’étude sur les 
droits de ’Homme a |’échelon national. 

ART. 6.—La direction du dialogue et du partenariat avec 

les organismes et associalions nationaux est chargée de : 

~ coopérer avec les organismes et institutions nationaux et 

les mécanismes régionaux des droits de (Homme ; 

—renforcer et promouvoir le dialogue et le partenariat avec 

les associations nationales agissant dans le domaine des 

droits de Homme ou du droit international humanitaire ; 

—contribuer au renforcement des capacités des associations 

nationales actives dans les domaines des droits de 
l’'Homme ou du droit international humanitaire ;
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--merier des actions de concertation avec les organismes et 
associations nationaux, en vue d’assurer leur contribution 
a la mise en ceuvre des stratégies ou plans d’action 
nationaux en matiére de protection et de promotion des 
droits de "Homme et du droit international humanitaire ; 

—ceuvrer pour le renforcement de ja participation et de 
l’action des associations nationales au sein des instances 
régionales et internationales dans le domaine des droits 

de Homme et du droit international humanitaire ; 

—mettre en place des mécanismes de concertation et de 
dialogue avec les organismes et associations nationaux 
par rapport aux actions a mener au niveau international. 

ART. 7.—La direction des études juridiques et de la 
coopération internationale est chargée, dans le respect des 
attributions des autres départements ministériels, de : 

—examiner les textes légisiatifs et réglementaires en 
vigueur en vue d'en apprécier la. conformité aux 
dispositions des conventions internationales en matiére de 
droits de PHomme et de droit international humanitaire 
auxquelles fe Royaume du Maroc est partie, et de 
proposer, le cas échéant, les mesures nécessaires a leur 
harmonisation ; 

—assister les départements ministériels concernés dans ia 
négociation des projets de conventions ou accords 
bilatéraux ou miutltilatéraux ayant trait aux droits de 
"Homme et au droit international humanitaire ; 

—contribuer a |’étude et a examen des dispositions des 
conventions internationales relatives aux droits de 
l’Homme et au droit international humanitaire auxquelles 
le Royaume du Maroc désire adhérer ou ratifier ; 

—coordonner les travaux préparatoires relatifs a la 
participation du Royaume du Maroc aux manifestations, 
rencontres et réunions régionales ou internationales 
relatives aux questions des droits de ’Homme ou du 
droit international humanitaire ; 

~assurer la préparation et la présentation des rapports 
Nationaux aux organes des traités des droits de Homme 
auxquels le Maroc est partie ; 

— assurer le suivi des recommandations et des observations 
issues de !’examen des rapports nationaux par les arganes 
des traités susvisés, 

-coordonner les relations entre les mécanismes et les 
procédures spéciales du Conseil des droits de |’Homme et 
fe Haut commissariat des Nations Unies aux droits de 
PHomme;   
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—suivre les rapports des organismes nationaux ou 

internationaux relatifs 4 la situation des droits de |'domme 

aut Maroc et assurer, fe cas échéani, la coordination de la 

préparation des projets de réponses y afférents. 

ArT. 8.—L’ organisation des directions de la délégation 

interministérielle aux droits de !'Homme est fixée par arrété du 

délégué interministériel aux droits de l’Homme visée par 
l'autorité gouvernementale chargée de [a modernisation des 

secteurs publics et par l'autorité gouvernementale chargée de 

l'économie et des finances. 

ART.9.—H est créé auprés de la  délégation 
interministérielle aux droits de "Homme une commission 
interministérielle permanente aux droits de 'Homme composée 

des représentants des départements ministériels concernés, 

Les attributions, la composition et les modalités de 

fonctionnement de la commission interministérielle aux droits de 

I'Homme sont fixées par arrété du Premier ministre. 

Art. 10.—Le ministre de [a justice, le ministre de 
économie et des finances, le ministre délégué auprés du Premier 
ministre chargé de la modernisation des secteurs publics et le 
délégué interministériel aux droits de l’Homme sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui 
sera publié au Bulletin officiel et qui abroge 4 compter de la date 
de cette publication toutes dispositions contraires. 

Fait 4 Rabat, le 7 joumada I 1432 (11 avril 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED TAIEB NACIRI. 

Le nunistre de l’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMED SAAD EL. ALAML 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5933 du 7 joumada [ 1432 (11 aveil 2011). 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Décision ANRT/DG/n? 01/11 du 27 safar 1432 (1° -février 2011) 

relative aux modalités et conditions de mise en ceuvre 

de ia portabilité des numéros. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE NATIONALE DE 

REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS, 

Vu ta toi n°24-96 relative a la poste et aux 

télécommunications, promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 

2rabii Ui 1418 (7 aodt 1997), telle qu'elle a été modifiée et 
complétée, notamment son article 9 bys ; 

Vu le décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 
relatif a l’interconnexion des réseaux de télécommunications, tel qu’il 
a été modifié et complété, notamment ses articles premier, 9 et 24 ; 

Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions générales d'exploitation des réseaux 
publics de télécommunications, tel qu’il a été modifié et 

complété, notamment son article 13 ter; 

Vu le décret n° 2-05-772 du 6 joumada I 1426 (13 juillet 2005) 
relatif a la procédure suivie devant |, ANRT en matiére de litiges, 

de pratiques anticoncurrentielles et d’ opérations de concentration 

économique ; 

Vu la décision ANRT/DG/n® 10/06 du 11 ramadan 1427 

(4 octobre 2006) relative aux modalités et conditions de mise en 

ceuvre de la portabilité des numéros, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Objet 

La présente décision a pour objet de fixer les modalités et 
les conditions de mise en ceuvre de la portabilité des numéros 
fixes et mobiles, 

ART, 2. — Définitions 

On entend au sens de la présente décision par : 

~ portabilité des numéros : la possibilité pour un usager 
d’utifiser le méme numéro d’abonnement, indépendamment 
de |’exploitant chez lequel il est abonné, et méme dans le 
cas ou tl change d’exploitant. 

Il existe trois types de portabilité : 

* portabilité du service : qui permet 4 l’usager de conserver 
son numéro de téléphone méme s’il change de type de 
service. 

* portabilité du fournisseur de services : qui permet a un 
usager de changer de fournisseur de services tout en 

gardant le méme numéro. 

* portabilité de lieu (ou portabilité géographique) : 

possibilité pour lusager du service fixe de garder son 
numéro d’appel lorsqu’il change de lieu de raccordement 
& lintérieur de la zone géographique couverte par son 
indicatif. 

~ opérateur attributaire : exploitant de réseau public de 

télécommunications attributaire du numéro porté ; 

— opérateur donneur ; exploitant de réseau public de 

télécommunications a partir duquel un numéro est porté ;   

—opérateur receveur : exploitant de réseau public de 

télécommunications vers lequel un numéro est porte ; 

— £164 > recoramandation de PUIT qui décrit Ja structure 

d'un numéro téléphonique international. Cette 

recommandation est mise en ceuvre par l’UIT, au niveau 

mondial, en attribuant aux pays membres des préfixes 

nationaux sous lesquels ces derniers attribuent des 

ressources de numérotation, constituant ainsi un plan de 

numérotation au niveau mondial ; 7 

—numéros portés - les numéros portés peuvent étre des ° 

numéros fixes géographiques, des numéros fixes non 

géographiques ou des numéros mobiles (postpayds et 

prépayés). Ils doivent étre conformes au p!an national de 

numérotation en vigueur ; 

' base de données centralisée : base de données qui 

comprend l’ensemble des numéros portés, associés 4 leurs 

opérateurs receveurs, consultable par l’ensemble des 

opérateurs (fixes et mobiles) 4 partir desquels un appel 
vers un numéro est émis ; 

— base de données décentralisée : base de données qui 
comprend ensemble des numéros portés par un opérateur 

donné, permetiant de router les appels vers l’opérateur 

receveur ; 

—routage indirect : méthode de routage des appels qui 

consiste a orienter ces dermiers vers lopérateur 

attributaire, qui 4 son tour route les appels vers l’opérateur 
receveur et ce, aprés consultation d’une base de données 

décentralisée des numéros portés ; 

—routage direct ; méthode de routage des appels qui 

consiste A orienter ces demiers vers un numéro porté sans 

transiter par Topérateur attributaire et ce, aprés 

consultation préalable d’une base de données centralisée 
des numéros portés ; 

— Onward Routing fou principe d’acheminement vers 

Havant) : pour cette méthode de consultation, tout appel a 

destination d'un usager porté est d'abord acheminé vers 

ancien commutateur de rattachement de cet usager, puis 

identifié comme étant porté avant d'étre renvoyé vers le 

réseau du nouvel opérateur ; 

— All Call Query (ou principe d’interrogation systématique) : 
Selon cette méthode de consultation, le réseau d’origine a 

accés directement 4 une base de données de portabilité des 

numéros contenant, au moins pour les numéros portés, 

l’adresse compléte du commutateur destinataire ou 

Pidentification de Popérateur receveur, sans avoir besoin 

de passer par |’ opérateur donneur ; 

— (taux d’attrition (ou churn rate) : ce taux représente le 

pourcentage d’abonnés portés par rapport au parc total 
d’abonnés (post et prépayés fixes et mobiles).
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ART. 3.— Champ d’ application 

La présente déciston régit la portabilité du fournisseur de 

services, telle que décrite plus haut et concerne la portabilité des 
numéros fixes géographiques, des numéros fixes non 

géographiques et des numéros mobiles (postpayés et prépayés). 

L’obligation de mettre en place la portabilité de numéros 
incombe 4 tous les exploitants des réseaux publics de 
télécommunications, fournisseurs du service de la téléphonie et 

ayant droit a |’interconnexion. 

La portabilité d’un numéro géographique fixe permet 4 un 

usager d’un réseau fixe de changer son opérateur sans changer 

son implantation géographique. Un usager d’un réseau fixe ne 

peut porter son numéro géographique fixe que vers le réseau fixe 

d’un autre exploitant de réseau public de télécommunications 

fixe. 

Un usager d’un réseau mobile ne peut porter son numéro 

mobile que vers le réseau d’un autre exploitant de réseau public 
de télécommunications mobile. 

ART, 4, — Procédure de demande de portabilité des numéras 

4,1—La procédure de portage est déclenchée par une 
demande formelle de portage diiment signée par l’usager et 
déposée auprés de l’opérateur receveur contre accusé de 
réception. Ladite demande vaut demande de résiliation du contrat 
de service auprés de l’opérateur donneur et la souscription d’un 
nouvel abonnement auprés de |’ opérateur receveur. 

L’opérateur receveur communique la demande de portage A 
l’opérateur donneur. A compter du 15 avril 2011, le délai de 
réponse de l’opérateur donneur a toute demande de portage de 
numéro ne peut dépasser trois (3) jours ouvrables 4 compter de la 
date de réception de la demande de portage. Passé ce délai, la 
demande est considérée comme acceptée. L’acceptation de la 
demande de portage vaut résiliation du contrat de services entre 
Pusager et l’opérateur donneur. Une fois que la réponse de 
lopérateur donneur est émise ou que le délai de trois (03) jours 
susvisé est passé, |’opérateur donneur dispose de trois (03) jours 
calendaires pour réaliser la mise en ceuvre effective du portage 
demande. 

La demande de portage peut porter sur un ou plusieurs 
numeéros, objet d’un méme contrat. 

4.2 — Le client ayant déposé une demande de portage de son 
numéro dispose d’un détai maximum de deux (2) jours ouvrables 
a compter de la date de dépét de sa demande auprés de 
lopéerateur receveur, pour pouvoir présenter une demande 
d’annulation de portage. 

4.3 — Tout refus de demande de portage doit étre motivé et 
notifié tout en indiquant le motif précis du refus et, le cas 
échéant, les moyens de rendre 4 nouveau éligible la demande de 
portabilité. 

Toutefois, les opérateurs ne peuvent invoquer le motif d’un 
contentieux avec lusager ou existence de factures impayées 
pour refuser une demande de portage. De méme que pour 
Pusager abonné au service téléphonique en plus d’autres services 
chez l’opérateur donneur, ce dernier ne peut invoquer le maintien 
de |’abonnement a ces services comme motif de refus de portage 
du numéro du service téléphonique.   

N° 5936 — 17 joumada [ 1432 (21-4-2011) 

Enfin, les opérateurs ne peuvent invoquer la non-échéance 

de la durée d’un contrat d’abonnement comme motif légitime du 

refus du portage. 

Dans tous les cas, les opérateurs sont tenus d’informer au 

préalable leurs usagers sur les conditions d’éligibilité nécessaires 
a la mise en ceuvre du portage, dans le respect des dispositions 
en vigueur. 

44--Les demandes de portabilité sont adressées par 

l’opérateur receveur a |’opérateur donneur, tous les jours ouvrés de 

la semaine, Les opérateurs concernés sont tenus de mettre en place 

un systéme d’échange automatisé, et ce, au plus tard six (6) mois 

a compter de la date d’entrée en vigueur de la présente décision, 

afin de sécuriser les échanges entre eux et fluidifier la procédure 
de portabilité des numéros. 

ART. 5, — Conditions particuliéres de portage des numéros 

En sus des conditions générales déterminées par la présente 

décision permettant la portabilité des numéros, les opérateurs 
sont tenus de respecter les conditions particuliéres suivantes : 

‘le portage des numéros doit étre assuré de maniére 
permanente par les opérateurs concernés ; 

* la période durant laqueile l’usager ne peut recevoir d’appel 
aprés le début du portage ne peut dépasser deux (2) heures 

a compter de I’heure de mise en ceuvre effective de la 
portabilité du numéro telle que précisée 4 Particle 4.1 
ci-dessus ; 

« les opérateurs donneur et receveur ne doivent percevoir, au 

titre de l’opération de portage, aucune rémunération de 
l’usager qui en fait la demande ; 

*la méme qualité de service doit étre assurée, de maniére 
non discriminatoire, pour un appel vers un numéro porté et 
un appel vers un numéro non porté, 

Un client porté d’un opérateur donneur (A) vers un autre 
opérateur receveur (B) ne peut en aucun cas étre porté vers 
Popérateur donneur (A) qu’aprés l’écoulement d’une durée de 
deux (02) mois a compter de la date de son portage effectif, sauf 
accord explicite de l’opérateur receveur (B). Durant la période 
précitée, il peut étre porté vers tout opérateur autre que 
lopérateur donneur (A). 

Les numéros qui aprés un portage deviennent libres doivent 
étre restitués A l’opérateur attributaire. L’opérateur receveur est 
tenu d’informer immédiatement l’opérateur attributaire de la 
résiliation du numéro porté et de le lui restituer dans un délai 
maximum de 24 heures A compter de !a résillation. 

L’ inscription du numéro porté dans l’annuaire téléphonique 
est 4 la charge de l’opérateur receveur. 

Sans préjudice de toute autre information ou calendrier fixé 
par ? ANRT, les opérateurs ont |’obligation de fournir 4 PANRT, 
au plus tard le 15 du mois suivant (mois M+1), Jes informations 
statistiques du mois (M) relatives aux portages des numéros par 
type, notamment : 

‘le nombre de numéros portés vers chaque opérateur 
receveur ; 

*le nombre de numéros portés en provenance de chaque 
opérateur donneur ;
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«le nombre de numéros restitués par les opérateurs 

receveurs ; 

*le nombre de portages refusés avec les motivations de 

refus. 

ART. 6, — Madalités de gestion de la base de données 

Dans une premiére phase, et tant que le taux d’attrition pour 

les numéros partés ne dépasse pas 5%, la base de données de la 

portabilité des numéros sera décentralisée. Chaque opérateur doit 

gérer sa propre base de données de Ja portabilité des numéros. 

Une fois ce taux dépasse 5%, l’ ANRT notifie les opérateurs 

concernés pour qu’ils mettent en place la base de données 

centralisée de la portabilité et leur fixe un délai variant entre 12 

et 18 mois pour sa réalisation et sa mise en ceuvre. Lesdits 

optrateurs disposent de trois (3) mois pour convenir d’un 

commun accord des madalités de gestion de la base de données 
centralisée, et notamment de lentité qui en aura fa charge. Ils 
informent sans délai |’ANRT des mesures envisagées dans ce 
sens. 

Si aux termes dudit délai les opérateurs ne conviennent 

pas d’un accord, ’VANRT fixera, au plus tard, deux (2) mois a 

compter de l’expiration du délai de trois (3) mois précité, les 

modalités et les conditions de gestion de la base de données 

centralisée et désignera, en le motivant, l’entité appelée 4 gérer 
ladite base de données . Ce délai peut étre prorogé d’un mois. 

Tous les frais relatifs notamment a la mise en place de la 

base de données centralisée et la rémunération de l’entité chargée 
de la gérer sont a la charge des opérateurs concernés. 

ART. 7. - Mode de routage 1 

I.e mode de routage a adopter, dans la premiére phase fixée 

au 1" alinéa de larticle 6 ci dessus, est le routage indirect avec 

notamment l’utilisation de Ja méthode « Onward Routing », 

Au-dela de cette phase, le mode de routage qui doit étre adopté 

est le routage direct avec notamment l’utilisation de la méthode 

«All Catl Query ». 

Les ressources et les modalités techniques de numérotation 

nécessaires pour lacheminement des numéros portés seront 

fixées par VANRT. 

ART. 8.~ Accords de portabilité 

Pour la mise en ceuvre de fa portabilité, les opérateurs sont 

tenus de conclure des accords de portabilité qui doivent 

comprendre au minimum les éléments suivants : 

* les conditions techniques et le planning de réalisation de 

la portabilité ; 

«les modalités de paiements des coits afférant 4 la mise en 

place de la portabilité ; 

+ la délimitation de ia responsabilité des opérateurs contractants. 

Les accords de portabilité doivent étre conclus dans un 

délai maximum de deux (2) mois 4 compter de la date de dépét 

de la demande initiale de portabilité. Les accords de portabilité 

doivent impérativement inclure des clauses sur la qualité de 

service et les pénalités encourues en cas de non respect du niveau 

de service (SLA). 
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Une copie de [accord intégral de portabilité doit étre 

transmise 4  ANRT par Popérateur demandeur dans un délai 

maximum de cing (5) jours a compter de la date de sa conclusion. 

L°ANRT tranche les litiges relatifs aux accords de 

portabilité et fixe, le cas échéant, les conditions techniques et 

tarifaires y afférentes. 

ART. 9.-~ Cofits pertinents pour la mise en place de la 

portabilité des numéros 

Chaque opérateur supporte les cofits inhérents 4 

Pétablissement du systéme de portabilité permettant d’instaurer 

ou de développer fa portabilité des numéros. 

Les cofits engendrés 4 la suite du portage d’un ou de 

plusieurs numéros doivent étre supportés par |l’opérateur 
receveur. 

Les cofits engendrés par la mise en place, l’entretien et 

exploitation d'une base de données centralisée sont supportés 
par tous les opérateurs qui transférent leurs numéros, sur la base 
un accord consenti entre eux. Si un tel accord n’est pas atteint, 

les codits précités ainsi que la quote part de chaque opérateur dans 
la prise en charge desdits cofits seront définis par TANRT. 

Tous les cotits liés 4 la mise en ceuvre de la portabilité de 

huméros par les opérateurs concernés doivent étre pertinents et 

doivent pouvoir étre justifiés 4 la demande de ! ANRT. 

ART. 10. ~ Tarifs de ja portabilité des numéros 

Durant ja période d’utilisation du mode de routage indirect 

et avant la mise en ceuvre effective de la base de données 

centralisée des numéros permettant le mode de routage direct, les 

opérateurs sont tenus d’appliquer les mémes modalités tartfaires 
que celles qui doivent étre appliquées dans le cadre du mode de 

routage direct. 

ART. 11. — Suivi de mise en ceuvre 

L’ANRT veillera 4 Papplication effective de la présente 

décision. Elle se réserve le droit de revoir la procédure arrétée et 

de modifier la décision en conséquence, notamment st ses effets 

perturbent le fonctionnement du marché ou portent atteinte 4 

Pexercice de la concurrence toyale dans le secteur des 

télécommunications. 

ART. 12.—La présente décision abroge et remplace la 

décision ANRT-DG-n°10-06 du 11 ramadan 1427 (4 actobre 2006) 

relative aux modalités et conditions de mise en ceuvre de la 

portabilité des numéros, 

ART. 13.—Le directeur de la concurrence et du suivi des 

opérateurs et te directeur responsable de Ja mission de 

réglementation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

exécution de la présente décision qui est notifiée aux opérateurs 

concermés. 

Le directeur général 

de "Agence nationale de réglementation 

des télécommunications, 

AZDINE EL MOUNTASSIR BILLAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5935 du 14 joumada I 1432 (18 avril 2011).



  
  

Prix du numéro au siége de l"Imprimerie Officielle : 20 DH 

Prix du numéro chez les dépositaires agréés : 22 DH 

Application de l’arrété conjoint du Secrétaire Général du Gouvernement 

et du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2196-04 du 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004) 
  
 


