
Cent-uniime année — N° 6030 22 rabii 11 1433 (15 mars 2012) 

ISSN OSS - 12147 

  

ROYAUME DU MAROC 

BULLETIN OFFICIEL 
EDITION DE TRADUCTION OFFICIELLE 

    

  

ABONNEMENT 

iIMPRIMERIE OFPICIELLE 

RABAT - CHELLAH 

Tél. : 05.37, 76.50.24 - 05.37.76.50,25 

nN Een 
TARIFS D’ABONNEMENT 

EDITIONS     
AU MAROC 

6 mais | ban 
A L’ETRANGER 

  

    

   
    

    

  Edition générale 250DH | 4oopH| A destination de l’étranger, 05.37.76.54.13 
tas 1 F par yoies orainaive, acrienne 

Edition des débats de la Chambre des Représentants.nomg —~ | 200DH| ogo tp poste rapide interna- Compte n° : 

Edition des débats de la Chambre des Conseillers.o.uned = — 

Edition des annonces légales, judiciaires ef administratives. J 

Edition des annonces relatives 4 l'irumatricuiation fonciére.] 250 DH 

Edition de traduction officizlle.......uucumgssesmesanensene 

200 DH 

300 DH 

300 DH 

260 DH 

tionaie, les tarifs prévus ci- 

contre sont majorés des frais 
Wenvoi, tels qu'ils sont fixés 
par la réglementation postale 
en Vigueur. 

310 810 1014029004423101 33 

ouvert dla Trésorerie Préfectorale de Rabat 
au nom du régisseur des recettes 

de }'imprimerie officielle       
    

L’édition de traduction officielle contient la traduction officielle des iois et reglements ainsi que le texte en langue étrangére 
des accords internationaux lorsqu’aux termes de ces accords, ledit texte fait fai, soit seul, soit concurremment avec le texte arabe 

  

  

SOMMAIRE Royaume du Maroc et le Centre international pour “*** 

— Pages jes recherches agronomigues dans les régions 

TEXTES GENERAUX aides &€ ICARDA Moccia 407 

Accord entre le gouvernement du Royaume du 

Accord portant création de ta Caisse Maroc et le gouvernement de Ja République 
commune pour les produits de base. Arabe Syrienne relatif 4 la coopération et a 

Dafiur n° 1-89-1912 du i” ramadan 1432 (2 aout 2011) Péchange cinématographique. 

portant publication de /’Accord portant création de 
fa Caisse commune pour les produtts de base, fait A Dahir n° 1-02-199 du ie? ramadan 1432 (2 aout 2011) 
Genéve fe 27 juin LOBED ec ecctsseseseeersneesuneeeneasinesscsttsas 407 portant publication de f’Accord fait a Damas fle 

Amendements 4 la Constitution de P Organisation Gchaabane 1422 (23 octobre 2001) relatif ad fa 
arabe du travail adoptés par la Conférence cooperation et 4 |’échange cinématographique entre 
arabe du travail. ie gouvernement du Royaume du Maroc et fe 

Pabir n° P-OP-5 dz I? ramadan 1432 (2 aout 2041) fouverpenient de fa République Arabe Syrienne ef 

portant publication des Amendements a ia Constitution de Annexe & PACCOPE PrOCtté.icccccecccccescsttesasres 408 

de Organisation arabe du travail adoptés par ia 
Conférence arabe du travail lors de ses 8°"° et Accord entre le gouvernement du Royaume 
i i sessions tenues en mars 1980 4 Bagidad et en du Maroc et le gouvernement de 
Mars 19BF A AMAR cece ete, AQF Malaisie relatif a encouragement et a la 

Convention entre le gouvernement du Royaume protection des investissements. 

du Maroc et le Centre international pour les . og ; 
recherches agronomiques dans les régions Dahir n° 1-03 Ted du FY ramadan 1432 (2 aout 20H) 
arides. portant publication de i’Accord fait 4 Rabat le 

i6 avrif 2002 entre le gouvernement du Royaume Dahir n° 1-93-159 du I ramadan 1432 (2 aodt 2011) “s Maoe ef | a "oe Molateh * lif 
portant publication de fa Convention faite 4 Rabat uMarec ef Ie gouvernement e@ Malaisre Teiag 
le 18 janvier 1985 entre le gouvernement du 4 /’encouragement et a ja protection des investissements.. 408  



406 
     

Application de l'article 98 de la loi organique 

relative a ia Chambre des conseillers, 

Decret-lot n° 2-12-88 du 22 rabit If 1433 (15 mars 2012) 

pris pour lapplreation de Particle 98 de la foi 

organique n° 28-17 relative 4 Ja Chambre des 

COMSCLTOTS. ic escccesetsuntntsvsssesseasastascasscsenesrsstenautacssns 

Douane, ~ Suspension du droit d*importation 

applicable au blé tendre, au blé dur et 4 
Vorge. 

Deécret-lot n° 2-12-72 du 4 rabti Hf 1433 (7 mars 2012} 
relatif a Ja reconduction de /a suspension du droit 
dumportation applicable au Olé tendre et au bid 

Decret-lot n° 2912-125 du 22 rabii H 1433 (15 mars 2012) 

relatif 4 la suspension de la perception du droit 

d ‘importation applicable 4 [Or@...c.ceccccecesecesssen 

Entrée et séjour des étrangers au Royaume 
du Maroc, émigration et immigration 
irréguliéres, 

Arrété du ministre de l'intérteur n° 498-12 du 20 rabii J 1433 
(13 février 2012) fixant la ferme et fe contenu de 
Mimprimé de demande d'’obtention des titres de 
SOFOUL ccc ccccesescceceetnscsensreescecersescsuscascacyuavecevevasavavecans 

Arrété du ministre de Pintérieur n° 499-12 du 20 rabit f 1433 
(13 févrter 2012) fixant la forme et fe contenu du 
récépissé du dépéi de la demande d’obtention ou de 
renouvellement d'un titre d@ SCFOUT..o ccc cece 

Arrété dur ministre de lintérieur n° 500-12 du 20 rabti I 1433 
(13 février 2012) relat 4 l’autorisation exceptionnelle 

  

BULLETIN OFFICIEL 

Pages 

408 

409 

409 

409 

Al4   

Arrété du ministre de Pintérieur n° 801-12 du 2@ rabit 1 1433 

(i3 février 2012) Axant les documents devant étre 

jomis 4 la demande d’abtention ou de renouvellement 
Ges UITOS PO SEOUL. oicscccccetececccstsenecaeeeceseneuteuseseveseiss 

Arrété du ministre de Pintérieur n° 802-12 du 20 rabii I 1433 

(73 févrter 2012} relatif au document de circulation. 

Arrété du ministre de Pintértieur 0° SO3-12 du 20 rabtt J 1493 

(13 février 2012) fixant les mentions de fa carte 

GQ UITIBEFICULAION ceccs cc cece essen vcs re cnestenecetceanseeststasscs 

Arrété du ministre de Pintérieur n° 804-12 du 20 rabil | 1433 

(13 février 2012) fixant ies mentions de ja carte de 
FESIDCDI CC ce recccsceussvecssstenessessesevancsesssetavesctsssusesstspagessees 

Arrété du ministre de Vintérieur n° SO5-12 du 20 rabit I 1433 

(13 février 2012) fixant les documents devant étre 

produits pour bénéficier des dispositions de l'article 17 
de fa jot n° 02-03 relative a l’entrée ef au séiour des 

ctrangers au Royaume du Maroc, 4 /’émigration 

et Limumigration HréSuUlitres.... cc ccecssscesssccussrseccsccrene 

TEXTES PARTICULIERS 

Crédit immobilier et hételier. - Agrément. 

Decision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 33 du td rabti I 1433 
(7 fRyrier 2012) portant agrément du Crédit 

unmobilier et Aételier suite 4 sa prise de contréle 
exclusif par la Caisse de dépét et de gestion......... 

Société de financement d’achat a crédit. — 
Agrément. 

Décision du Wali de Bank Al-Maghrih n° 34 dy 14 vabsi I 1433 
(7 février 20/2) portant agrément de ia société de 

financement d'achat a crédit «SOFPAC » suite a ja 
restructuration de son capital SOCIAL occ. cece: 

Al9 

423 

426 

429 

430 

430



  

  

BULLETIN OFFICIEL . 407 
   

TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n® f-89-192 du 1*" ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant 

publication de 'Accerd portant création de la Caisse 

commune pour les preduits de base, fait 4 Genéve le 

27 juin 1980. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en dlever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesié Chérifienne, 

Vu l’Accord portant création de la Caisse commune pour 
les produits de base, fait 4 Genéve ie 27 juin 1980 ; 

Vu la loi n° 22-85 promulguée par le dahir n° 1-85-156 du 
[1 rabii 1 1407 (14 novembre 1986) et portant approbation, quant 
au principe, de fa ratification de !' Accord précité ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc dudit Accord, fait @ New York le 
29 juiliet [987, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Husfetin officiel, & la suite du présent dahir, 
Accord portant création de la Caisse commune pour tes 
produits de base, fait 4 Genéve te 27 juin 1980. 

Fait 4 Rabat, le ? ramadan 1432 (2 aotit 201 1). 

Pour conirescing | 

Le Chef dy gouvernement, 

ABBAS EL FASS!. 

Voir le lexte de [Accord dans |*édition générale du « Bulletin officiel » 

n® 6029 du 19 rabit E1433 (12 mars 2012}. 

  

  

Dahir n° 1-91-5 du 1°" ramadan 1432 (2 aoiit 2011) portant 
publication des Amendements & la Constitution de 
lOrganisation arabe du travail adoptés par la Conférence 
arabe du travail lors de ses 8°" et 11°" sessions tenues en 
mars 1980 4 Baghdad et en mars 1983 4 Aman. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier 1a teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu les Amendements a ia Constitution de l’Organisation 
arabe du travail adoptés par la Conférence arabe du travail lors 
de ses 8°"* et 1£°™® sessions tenues en mars 1980 @ Baghdad et 
en mars 1983 4 Aman ;   

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments de ratification 
dy Royaume du Maroc des Amendements précités, fait a 
Baghdad le 1° aodt 1990, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officrel, 4 la suite du présent dahir, les 
Amendements a la Constitution de !’Organisation arabe du travail 
adoptés par la Conférence arabe du travail lors de ses 8°" et 11°" 
sessions tenues en mars 1980 a Baghdad et en mars 1983 A Aman. 

Fait 4 Rabat, fe 1°" ramadan 1432 (2 aod! 201 i}. 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSL 

  

Voir le texte des amendements dans I'édition générale du « Bulletin officiel » 
n° 6029 du 19 rabij 1H 1433 (12 mars 2012). 

  

Dahir n° 1-93-159 du 1° ramadan 1432 @ aoit 2011} portant 

publication de la Convention faite 4 Rabat ie 18 janvier 1985 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

Centre international pour les recherches agronomiques 
dans les régions arides « KCARBA ». 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VID 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chériftenne, — 

Vu la Convention faite 4 Rabat le 18 janvier 1985 entre le 
gouvemement du Royaume du Maroc et ie Centre intemational 
pour les recherches agronomiques dans les régions arides 
«ICARDA » ; 

Vu la joi n° 65-90 promulguée par le dahir n° 1-91-113 du 
13 joumada | 1413 (9 novembre 1992) et portant approbation, 
quant au principe, de la ratification de la Convention précitée , 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de ladite Convention, fait a Alep le 
21 avril 1993, 

A DECIDE CE OUI SUIT. 

Sera publice au Sulfetin officiel, & ja suite du présent dahir, ta 
Convention faite 4 Rabat le 38 janvier 1985 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le Centre international 
pour les recherches agronomiques dans les régions arides 
«ICARDA ». 

Pajt 4 Rabat, le [© ramadan 1432 (2 aowit 2011), 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL. FASS. 

  

Voir ie texte de la Convention dans I'édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 6029 du 19 rabii TE 1433 (12 mars 2012).
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Dahir n® t-02-199 du 1®" ramadan 1432 (2 aoit 2011) portant 

publication de l’Accord fait 4 Damas le 6 chaabane 

1422 (23 octobre 2001) relatif A la coopération et a 

Véchange cinématographique entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République Arabe Syrienne et de l’Annexe a Accord 

précité. , 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cherifienne, , 

Vu l’Accord fait 4 Damas le 6 chaabane 1422 (23 octobre 2001) 

relatif a la coopération et a l’échange cinématographique entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République Arabe Syrienne et |’ Annexe a |’ Accord précité ; 

Considérant les notifications réciproques de |’accomplissement 
des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur de l’Accord et 
de P Annexe précités, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

|'Accord fait A Damas le 6 chaabane 1422 (23 octobre 2001) relatif 

a fa coopération et 4 Véchange cinématographique entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 
République Arabe Syrienne et I’ Annexe a |’ Accord précité. 

Fait 4 Rabat, fe 1 ramadan 1432 (2 aotit 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

  

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

n® 6029 du 19 rabii If 1433 (12 mars 2012). 

  
  

Dahir n° 1-03-124 du 1°" ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant 
publication de l’Accord fait A Rabat le 16 avril 2002 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de Malaisie relatif 4 encouragement 
et Ala protection des investissements. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que |’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu VAccord fait 4 Rabat le 16 avril 2002 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de 

Malaisie relatif a l’encouragement et a la protection des 
investissements ;   

N° 6030 — 22 rabii 11 1433 (15-3-2012) 

Considérant les notifications réeiproques de l’accomplissement 

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

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a ta suite du present dahir, 

Accord fait A Rabat le 16 avril 2002 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de Malaisie relatif a 

l’encouragement et 4 la protection des investissements. 

Fait 4 Rabat, le 1*" ramadan 1432 (2 aout 20/1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASS1. 

  

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

n° 6029 du 19 rabii H 1433 (12 mars 2012). 

  

Décret-loi n° 2-12-88 du 22 rabii [J 1433 (15 mars 2012) pris 

pour l’application de l’article 98 de la toi organique 

n° 28-11 relative 4 la Chambre des consciliers. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu larticle 81 de la Constitution ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 

15 rabii II 1433 (8 mars 2012) ; 

Avec accord des commissions concemées de la Chambre 

des représentants et de la Chambre des conseillers, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour l'application des dispositions de 

l'article 98 de la loi organique n° 28-11 relative a la Chambre des 

conseillers, il sera mis fin, 4 compter d’une date fixée par voie 

réglementaire, au mandat des membres ou représentants suivants, 

exercant leur fonction 4 la date de publication du présent 

décret-loi au « Bulletin officiel » : 

« membres des conseils communaux et d’arrendissements ; 

« membres des conseils préfectoraux et provinciaux ; 

* membres des conseils régionaux ; 

"© membres des chambres professionneiles ; 

+ représentants des salariés. 

ART. 2.-II sera procédé a l’élection des nouveaux 

membres des conseils communaux et d’arrondissements, des 

conseils préfectoraux et provinciaux, des conseils régionaux, 

conformément aux dispositions de la loi organique n° 59-11] 

relative 4 Pélection des membres des conseils des collectivités 

territoriales. 

ArT. 3.-Il sera procédé a l’élection des nouveaux 

membres des chambres professionnelles conformément aux 
dispositions de la Joi n° 9-97 formant code electoral, telle que 

modifiée et completée.
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ART. 4.-I] sera procédé a {'élection des nouveaux représentants des salariés, aux dates fixées par voie réglementaire, 
dans les conditions et selon les formes applicables 4 chacune des 
catégories desdits salariés, 

ART. 5.— Pour l’application du 811 de l'article premier de 
la lot organique n° 28-11 précitée, la date d’élection des 
membres du collége électoral des organisations professionnelles 
des employeurs sera fixée par voie réglementaire. 

ArT. 6.—Le présent décret-loi sera publié au Bulletin 
officiel et sournis a la ratification du Parlement au cours de la 
session ordinaire suivante. 

Fait 4 Rabat, le 22 rabii If 1433 (15 mars 2012), 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

  
  

Décret-loi n° 2-12-72 du £4 rabii I 1433 (7 mars 2012) relatif A 
Ja reconduction de la Suspension du droit d’importation 
applicable au bié tendre et au blé dur. 

  

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l'article 81 de la Constitution ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 
premier rabii IT 1433 (23 février 2012) ; 

Avec l’accord des commissions concernées de la Chambre 
des représentants et de la Chambre des conseillers, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ Est prorogée jusqu’au 30 avril 2012, la 
suspension de la perception du droit d’importation applicable au 
blé tendre et au blé dur, prévue par le décret n° 2-11-574 du 
5 kaada 1432 (3 octobre 2011), sous réserve des dispositions de 
Particle 13 du code des douanes et impdts indirects. 
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ART. 2. — Le présent décret-loi sera publié au Bulletin officiel et 
soumis a fa ratification du Parlement ay cours de sa session ordinaire 
suivante, 

Fait a Rabat, le 14 rabii I 1433 (7 mars 2012). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition pénérate du 
« Bulletin officiel » n° 6028 du 15 rabii I] 1433 (8 mars 2012). 

Décret-loi n° 2-12-125 du 22 rabii Il 1433 (15 mars 2012) 
relatif 4 la suspension de la perception du droit 
d’im portation applicable a Porge. 

  

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 
Vu l'article 81 de la Constitution ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
15 rabii I] 1433 (& mars 2012); 

Avec Paccord des commissions concernées de la Chambre 
des représentants et de la Chambre des conseiilers, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue jusqu’au 31 décembre 2012, 
la perception du droit d’importation applicable a lorge relevant de 
la position tarifaire 1003009090. 

ART. 2.~Le présent décret-loi sera publié au Bulletin 
officiel et soumis a la ratification du Parlement au cours de sa 
session ordinaire suivante, 

Fait 4 Rabat, te 22 rabit I 1433 (13 mars 2012), 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

    

Arrété du ministre de Vintérieur n° 498-12 du 20 rabii I 1433 
(13 février 2012) fixant la forme et le contenu de 
Vimprimé de demande d’obtention des titres de séjour. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-09-607 du 15 rabii I] 1431 (1™ avril 2010) 
pris pour l’application de la loi n° 02-03 relative A l’entrée et au 
séjour des étrangers au Royaume du Maroc, a ]’émigration et 
immigration irréguliéres et notamment son article 4 ; 

Sur proposition du directeur général de la stireté hationale,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de 
Varticle 4 du décret susvisé n° 2-09-6067, la forme et le contenu 
des imprimés sur lesquels sont établies tes demandes d’obtention 
des titres de séjour, les demandes de leur renouvellement ou les 
demandes de leur duplication sont  fixés conformément au 
modéle annexé au présent arrété, 

ART. 2.-Le directeur général de la sGreté nationale est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Sudletin 
officiel. 

Rabat, fe 20 rabii 1 1433 (13 février 20/2} 

MOHAND LAENSER.
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Arrété du ministre de l’intérieur n° 499-12 du 20 rabii 1 1433 (13 février 2012) fixant la 

forme et le contenu du_ récépissé du dépét de la demande d’obtention ou de 

renouvellement d’un titre de séjour. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-09-607 du 15 rabii 1431 (1“ avril 2010) pris pour l’application de la 

loi n° 02-03 relative a l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, 4 

emigration et l’immigration irréguliéres et notamment ses articles 5 et 7 ; 

Sur proposition du directeur général de la stireté nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de l'article 5 du décret susvisé 

n° 2-09-607, la forme et le contenu du récépissé du dépét de la demande d’obtention ou de 

renouvellement d’un titre de séjour sont fixés conformément au modéle annexé au présent 

arrété, 

ART. 2. — Le directeur général de la stireté nationale est chargé de l’exécution du présent 

arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 20 rabit 1 1433 (13 février 2012). 

MOHAND LAENSER.
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      Royaume du Maroc 

Ministére de L’intérieur 

Direction Générale de la Streté Nationale 

  

sek y AalBY) alee lb Flas) lacy 

titre de séjour N°: 

Type de demande : 

N° TSE : 

Prénom 

Nom : 

Date de naissance : 

Lieu de naissance: 

Nationalité 

Passeport n° 

valable jusqu’au 

N° d’admission 

Adresse au Maroc: 

Babal) dye 2 BGAN oo pila! aly) a aie (4uadleall op lus pliba) UB se a fy 

NB; Le présent récépissé, qui deit étre rer, 
provisoirement, tant qu’il est valide, le titre de séj 

décret n° 2-09-607 du 01.04.2010, 

Fait a: 

: elec} 

Signature :   

Récépissé de dépét de la demande du 

2 aby her go 
DALE ol lia 

-2010 04 O2 4 jleatl 2-09-607 aby a surpall Guo 5 
ouvelé tous les trois mois, tient lieu 

our demandé (alinéa 2 de larticle 5 du 

Ay all ASLoall 

AalSial Bol js 
coast coh Late da sats 

Photo 
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ag err len il vv cl 

Arrété du ministre de l’intérieur n° 500-12 du 20 rabii 11433 (13 février 2012) 

relatif 4 Pautorisation exceptionnelle de séjour 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-09-607 du 15 rabii II 1431 (1 avril 2010) pris pour l’application de la 

loi n° 02-03 relative 4 l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, a 

l’émigration et l’immigration irréguliéres et notamment son article 10 ; 

Sur proposition du Directeur général de la stireté nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Pour I’ application des dispositions de !’alinéa 1% de l'article 10 

du décret susvisé n° 2-09-607, les étrangers dont la nature de leur présence sur le territoire 

marocain exige un séjour pour une durée supérieure a trois mois et inféricure a une année 

sont tenus de présenter auprés des services de la sireté nationale ou de la gendarmerie royale 

dans le ressort desquels ils résident une demande d’obtention d’une autorisation 

exceptionnelle de séjour, établie, en deux exemplaires, sur un imprimé conforme au modeéle 

annexé au présent décret et délivré aux étrangers par lesdits services. 

Outre les documents justifiant la résidence au Maroc, les demandes d’obtention d’une 

autorisation exceptionnelle de séjour sont accompagnées : 

« d’une copie des pages du passeport de |’intéressé justifiant son identité, et comportant 

le cachet faisant foi de son enirée au territoire national et le visa d’entrée pour les 

étrangers soumis a cette formalité ; 

* de deux photographies récentes. 

ART. 2.—En application des dispositions du 2° alinéa de l’article 10 du décret précite 

n° 2-09-607, la forme et le contenu de l’autorisation exceptionnelle de séjour sont fixés 

conformément au modéle annexé au présent arrété. 

ART. 3. -- Le directeur général de 1a stireté nationale est chargé de |’exécution du present 

arrété qui sera publié au Bu/fetin officiel. 

Rabat, le 20 rabit 1 1433 (13 février 2012). 

MOHAND LAENSER.
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ROYAUME DU MAROC kal Ailttis Ati) Los) uth dug ral} AsLecti 
MINISTERE DE t’INTERIEUR GBs a eee ea AMSlall 5155 

DEMANDE DIRECTION epee Nate LA SURETE D’AUTORISATION DE SEIOUR COM doled) Ay src 
EXCEPTIONNEL AU MAROC cette gS! UArticle 10 du décret n° 2.09.607 " 

{En date du 01/04/2010) 

Prénom rereteersensavacesesssecerouseuenteaeusesenenensenanareeeatstansnesseertenvasens (peel aul} 
NOM wo cccarseseceueees Saeaenesseeuseneesnenssunataceeueassuansisaretaresenensuscs serene rgb! aus] 

2 sree eeearaeaeeesesenzsausndecensesssanscenssestaseesenseces. =U aly Pressvresessesseotenseceesstevsasarsessotssessassassestsstesttusenesssccceseces ctvueeenessnenenees wigs 
Nationalité d’Origine..............00......... se seeseeerecorats Udennstavsuecaseseaususstensneuseresaes Aska) Ayia Nationalité ACUI... eseeeesssorseersssesseterssssnseessaseseesssssessstassussesesevetasecssssee.ctdgliah 4 swell} FIIS MO.....ssesesecssssesessessssseceessessssssssassarsnasessusstsessensessscossese, seatssenessnucsessenseuens seseaenaeseeees Al al Et de... seseseees . . beneene Aad sul Situation de fAMille...sessenscneeesnssesussssusssesiestinssassssatissrsnisestiatssieeesseesses aabiled 4tuas) Profession actuelle.......cccscsssscececsessesseeseeeeceeeses, jevacees ntdeuetenessscaustcsesanteeserensscens? 4attat) Aigall Profession MAD IEUCN en ecssseeesonseeseeeessssneeesienetnsttatssessscesseacetensesssssuesseseess,, dada Algal Adresse compléte ACEC Oaaesssseseeserssesseeernssssrereneetetscenssetesnteesacessesesesseeseesteglial Ball} Oy! gintt Durée de séjour SONI CIE C.... ses ssseesessssssesceesceneeseesttssssnssenessntsssrstserereeseresesesse td gllaall AalBY) b2 Motifs invoqués (joindre ......... setae saneeseeevsseeens seeeteevoensnaeussenteusaenvantacnssteersarsrenseset ogeplgal PIGCEs fUStIFICATIVES) a ericinensrssesnrertenntssstennsisestnnenetanetintiniienittittitiiccocccccccc. Moyens d’existence pendant le séjour aU Maroc...sssssnsasssssssnsienttusietiiteeececcc, ssoneesansegnersnnescesessssuanasssseesarassussssssnesessonsessuasesnueeesatssttsisensststssssesesse Steals AalBy) pli] Agua! ilu, Références du S€jour aU MarOC..eseccessoesescosecceeees res reneeanieateaesenerseneen te stall (pf AUlBY) Gilat 

Alla cof gill (B gule Gea guaall GL gel! geal ely collitae| Al gigue andl i) 
QS gl Bs oot ce pail 

Ma signature engage ma responsabilité et m’expose aux poursuites prévues 
par la loi en cas de fausse déclaration
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Aremplir par les services de la Sdreté Nationale ou de la Gendarmerie Royale 

418 

Absa) Aaldyl dnad) elgail Qt 
Pee CRRA RR STEPS RR ESSE TSC RP EP TEO REM AE PERRET 

Date d’expiration de Vautorisation de séjour ANTELICULC.....sescssereserseserseeceeees ae 

aia} il} cold jnall sh olly AS Aull AalBY) Aad ) gle cL gaat din Aner gut} llaa dha} 

Agia) Ald} dad y celal guile 

Remarques particuliéres depuis l’autorisation de séjour précédente et avis 

motivé sur ’opportunité d’accorder une autorisation de séjour exceptionnel. 

geile gl! CuSU lal! gaat i 8 

Décision du Directeur Général de Ja Sureté Nationale 

Accordée pour une durée de .....scsesnessccsscecsenensnee & Compter du. uses 

Refusée 

Rabat, 1e w.cccsscssssssssseesansnecarssaseee 

Le Directeur Général de Ja Sureté Nationale
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Arrété du ministre de l’intérieur n° 501-12 du 20 rabii I 1433 
(I3 février 2012) fixant les documents devant étre 
joints 4 la demande d’obtention ou de renouvelilement 
des titres de séjour. 

LE MINISTRE DE L’ENTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-09-607 du 15 rabii U1 1431 (1% avril 2010) 
pris pour l’application de la loi n° 02-03 relative a l’entrée et au 
séjour des étrangers au Royaume du Maroc, a Pémigration et— 
l’immigration irréguliéres et notamment son article.11 ; 

Sur proposition du directeur général de la siireté nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—En application des dispositions de 
Particle 11 du décret susvisé n° 2-09-607, les documents devant 
étre joints aux demandes d’obtention ou de renouvellement des 
titres de séjour sont fixés comme suit : 

* une copie des pages du passeport de l’intéressé établissant 
son identité, le cachet faisant foi de son admission au 
territoire national, et le visa d’entrée pour les étrangers 
soumis a cette formalite ; 

*Timprimé de demande du titre de séjour renseigné en 
double exemplaire ; 

* le paiement du droit fixe prévu a l’article 252 II E du code 
général des impéts ; 

* 6 photographies récentes ; 

*un contrat de bail ou une attestation de propriété ou tout 
autre document justifiant la résidence effective A une 
adresse fixe au Maroc ; 

* un extrait du casier judiciaire ; 

* un certificat médical ; 

‘les documents justifiant que lintéressé dispose des 
moyens d’existence suffisattts ; 

* un document établissant la nature de |’activité 4 exercer, le 
cas échéant. 

ArT. 2.~ Outre les documents prévus a l’article premier 
ci-dessus, |’étranger qui sollicite l’obtention : 

-dune carte d’immatriculation portant la mention 
« visiteur » doit produire les documents suivants : 

* justificatif d’obtention d’un visa d’entrée portant la 
mention « visiteur » pour les étrangers soumis a cette 
formalité ; 

*un engagement de n’exercer aucune activité professionnelle 
soumise a autorisation. 

~ @une carte d’immatriculation portant la mention « pour le 
travail » doit produire les documents suivants : 

* justificatif de Vobtention d’un visa d’entrée portant ia 
mention « pour le travail » pour les étrangers soumis 4 
cette formalité ;   

‘un contrat de travail homologué par |’autorité 
gouvernementale chargée de l’emploi. 

~d’une carte d’immatriculation portant la mention 
« étudiant » doit produire les documents suivants : 

* justificatif de l’obtention d’un visa d’entrée portant la 
mention « étude» pour les étrangers soumis a cette 
formailité ; 

* justificatif de l’inscription pour poursuivre ses études au 
Maroc. 

~@une carte d’immatriculation portant fa mention d’une 
activité professionnelle soumise a autorisation doit 
produire les documents suivants : 

* justificatif de l’obtention d’un visa d’entrée .autorisant 
Vexercice de cette activité professionnelle pour les 
étrangers soumis a cette formalité ; 

* justificatif de Pobtention d’une autorisation pour exercer 
cette activité professionnelle. 

—d’une carte d’immatriculation portant la mention 
« regroupement familial » doit produire les documents 
suivants : 

* justificatif de Pobtention d'un visa d’entrée portant la 
mention « regroupement familial » pour les étrangers 
soumis a cette formalité ; 

*les documents justifiant le lien familial selon les cas 
prévus a l’article 16 du décret précité n° 2-09-607. 

—d’une carte d’immatricuiation portant la mention « soins 
de longue durée» doit produire les documents suivants : 

* justificatif de Yobtention d’un visa d’entrée au Maroc 
portant la mention « soins de Jongue durée » pour les 
étrangers soumis a cette formalité ; 

* les documents médicaux justifiant l’état de santé : 

*les documents justifiant qu’il dispose d’une assurance 
maladie ou de tout ce qui en tient lieu ou des moyens 
financiers nécessaires pour couvrir les frais médicaux et 
de séjour. 

ART. 3.~—Le directeur général de la sireté nationale est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bu/letin 
offictel 

Rabat, le 20 rabii 1 1433 (13 février 2012). 

MOHAND LAENSER. 

  

Arrété du ministre de Pintérieur n° 502-12 du 20 rabii I 1433 
(13 février 2012) relatif au document de circulation 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la loi n° 02-03 relative a l’entrée et au séjour des 
etrangers au Royaume du Marog, 4 |’émigration et P immigration 
irréguliéres promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 
1424 (11 novembre 2003) et notamment ses articles 6 et 17 ;
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Vu le décret n° 2-09-607 du 15 rabii 11 1431 (1° avril 2010) 

pris pour l’application de la loi n° 02-03 relative a entrée et au 

séjour des étrangers au Royaume du Maroc, 4 |’émigration et 

immigration irréguliéres et notamment son article 12 : 

Sur proposition du directeur général de la sdreté nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—En application des dispositions de 

Particle 12 du décret susvisé n° 2-09-607, tout étranger mineur 

désirant obtenir un document de circulation doit produire aux 

services de la sireté nationale ou de la gendartnerie royale dans 

le ressort de laquelle est sise sa résidence, les documents suivants 

justifiant que : 

*son age est de moins de 18 ans (un extrait d’acte de 

naissance) ; 

*et que l’un des deux parents est titulaire d’un titre de 

séjour ou ayant la qualité de réfugié conformément a la 

législation marocaine, territoire qu'il a accédé au 

marocain pour y suivre des études sous couvert d’un visa 

de séjour d'une durée supérieure a trois mois ou qu’il soit 

parmi les mineurs remplissant les conditions prévues a 

Particle 17 de ta loi susvisée n° 02-03, 

ART. 2.— En application des dispositions de l’article 12 du 

décret précité n° 2-09-607, la forme du document de circulation 

est fixée conformément au modéle annexé au présent arrété.   

ArT.3.-—Le document de circulation comprend les mentions 

suivantes : 

Au recto: 

‘une photographie du mineur titulaire du document de 

circulation ; 

* le nom et le prénom ; 

* Ja date de naissance ; 

« la nationalité ; 

* le numéro du document de circulation ; 

* la durée de validité ; 

«les nom, qualité et signature de l’autorité qui a délivré le 

document. 

Au verso ; 

* le numéro du document de circulation ; 

* le sexe ; 

* Padresse de résidence ; 

* un rappel de l’obligation de déciaration en cas de changement 

de i’adresse de résidence dans un délai de 10 jours. 

ART. 4.—Le directeur général de la sireté nationale est 

chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Butletin 

officiel. 

Rabat, le 20 rabii [ 1433 (13 février 2012). 

MOHAND LAENSER,
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ee RS raes Arrété du ministre de Vintérieur n° 503-12 du 20 rabii 1 1433 (43 février 2012) 
fixant Jes mentions de Ja carte d’immatriculation 

M
a
 

  

  

  

  

LE MINISTRE DE L*INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-09-607 du 15 rabii IL 1431 (1* avril 2010) pris pour l’application de la loi n° 02-03 relative A lentrée et au séjour des ¢trangers au Royaume du Maroc. 4 l’émigration et l’immigration irréguliéres et notamment son article 18 : 
Sur proposition du directeur genéral de la sdreté nationale, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. -- En application des dispositions de l’article 18 du décret susvisé n° 2-09-607, la carte d’immatriculation est établie conformément au modéle annexé au present arrété. 

ART. 2. ~ La carte d’immatriculation comprend les mentions suivantes : 
Au recto ; 

* une photographie du titulaire de la carte d’immatriculation : 
* le nom et le prénom : 

«la date de naissance : 

* la nationalité ; 

* la durée de validite : 

* Je numéro de la carte d-immatriculation ; 

* les nom, qualité et signature de l’autorité qui a délivré le document. 
Au verso : 

* le numéro de la carte d’-immatriculation ; 

"le sexe ; 

* le motif de la résidence : 

* les mentions « épouse » ou « veuve » pour les ¢trangéres mariées, le cas échéant ; 
* l’adresse de résidence : 

* un rappel de "obligation de déclaration en cas de changement de I’adresse de résidence dans un délai de 10 jours. 

ART. 3, ~Le directeur général de la siireté nationale est chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Busletin officiel 

Rabat, le 20 rabit [ $4.33 (13 février 2012). 

MOHAND LAENSER,
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Arrété du ministre de Pintérieur n° 504-12 du 20 rabii 1 1433 (13 février 2012) 
fixant les mentions de la carte de résidence 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le décret n° 2-09-607 du 15 rabii IT 1431 (1 avril 2010) pris pour l’application de 
la loi n° 02-03 relative a l’entrée et au séjour des étrangers au Royaume du Maroc, a 

|’émigration et immigration irréguliéres et notamment son article 21 ; 

Sur proposition du directeur général de la stireté nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de l’articie 21 du décret susvisé 
n° 2-09-607, la carte de résidence est établie conformément au modéle annexé au présent 

arrété. 

ART. 2. — La carte de résidence comprend les mentions suivantes : 

Au recto : 

* une photographie du titulaire de la carte de residence ; 

«le nom et le prénom ; 

«la date de naissance ; 

* Ja nationalité ; 

* la durée de validite ; 

«le numéro de la carte de résidence ; 

+ les nom, qualité et signature de ’autorité qui a délivré le document. 

Au verso : 

* le numéro de la carte de résidence ; 

ele sexe; 

* le motif de la résidence ; 

- les mentions « épouse » ou « veuve » pour les étrangéres mariées, le cas échéant ; 

* l’adresse de résidence ; 

‘un rappel de l’obligation de déclaration en cas de changement de l’adresse de 

résidence dans un délai de 10 jours. 

ART. 3.— Le directeur général de la stireté nationale est chargé de l’exécution du 

présent arrété qui sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 20 rabii f 1433 (13 février 2012). 

MOHAND LAENSER.
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Arrété du ministre de l’intérieur n° 505-12 du 20 rabii I 1433 
(13 février 2012) fixant les documents devant étre 
produits pour bénéficier des dispositions de Particle 17 
de la loi n° 02-03 relative 4 lentrée et au séjour des 
étrangers au Royaume du Maroc, a Pémigration et 
Vimmigration irréguliéres. 

  

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la loi n° 02-03 relative 4 l’entrée et au séjour des 
Strangers au Royaume du Maroc, a Pémigration et l’immigration 
irréguliéres promulguée par le dahir n° 1-03-196 du 16 ramadan 
1424 (11 novembre 2003) et notamment son article 17 ; 

Vu le décret n° 2-09-607 du 15 rabii I} 1431 (f° avril 2010) 
pris pour application de Ja loi n° 02-03 relative a l'entrée et au 
séjour des étrangers au Royaume du Maroc, a |’émigration et 
immigration irréguliéres et notamment son article 23 : 

Sur proposition du directeur général de la sdreté nationale, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—En application des dispositions de 
Varticle 23 du décret susvisé n° 2-09-607, les étrangers désirant 
bénéficier des dispositions de article 17 de la loi susvisée 
n° 02-03 relatives a la délivrance de la carte de résidence 
doivent produire les documents suivants : 

* une copie des pages du passeport de I’intéressé établissant 
son identité, le cachet faisant foi de son admission au 
territoire national, et le visa d’entrée pour les étrangers 
soumis a cette formalité ; 

*Pimprimé de demande du titre de séjour renseigné en 
double exemplaire ; 

* le paiement du droit fixe prévu a l'article 252 I1 E du code 
général des impots ; 

* 6 photographies récentes ; 

* un extrait du casier judiciaire : 

*un certificat médical. 

ART, 2. — Outre les documents prévus 4 l'article premier 
ci-dessus, le conjoint étranger d’un ressortissant marocain doit 
produire les documents suivants : , 

* un acte de mariage adoulaire justifiant l’union conjugale ; 
* un certificat de résidence attestant que les deux conjoints 
résident habituellement 4 la méme adresse.   
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ART. 3.—Outre les documents prévus A l’article premier 
ci-dessus, les ascendants étrangers d°un ressortissant marocain 
ou de son conjoint doivent produire les documents Sulvants : 

* un document justifiant leur prise en charge ; 
* un document justifiant la filiation. 

ART. 4. - Quire les documents prévus a l'article premier 
ci-dessus, I’étranger qui est pére ou mére de |’enfant prévu au 
paragraphe 3 de l'article 17 de la loi précitéé n° 02-03, doit 
produire les documents suivants : 

‘un document justifiant que l’enfant a acquis la nationalité 
marocaine conformément aux dispositions de Varticle 9 du 
dahir n° 1-58-250 portant code de la nationalité marocaine ; 

* un document justifiant le lien de parenté ; 

* un document justifiant la représentation légale de enfant, 
le droit de sa garde ou sa prise en charge effective. 

ART. 5, — Outre les documents prévus a I’article premier 
ci-dessus, le conjoint et les enfants mineurs d’un étranger 
titulaire de la carte de résidence doivent produire les documents 
suivants : 

* une copie de la carte de résidence ; 

*un document justifiant Punion conjugale ou justifiant la 
filiation paternelle ou la filiation parentale. 

ART. 6. Outre les documents prévus a larticle premier 
ci-dessus, I’étranger qui a obtenu le statut de réfugié 
conformément a la législation marocaine, son conjoint et ses 
enfants mineurs ou dans !’année qui suit leur majorité civile 
sont tenus de produire les documents suivants : 

* le document justifiant qu’il a obtenu le staiut de réfugié ; 
* un document justifiant r'union conjugale ; 

* un document justifiant la filiation paternelle ou fa filiation 
parentale. 

ART. 7.— Outre les documents prévus a article premier 
ci-dessus, I’étranger résidant habituellement au Maroc doit 
produire tout document justifiant par tout moyen avoir 
résidence habituelle au Maroc depuis plus de quinze ans ou 
depuis qu’il a atteint, au plus, lage de dix ans ou qu’il est en 
situation réguliére depuis plus de dix ans. 

ART. 8.~Le directeur général de la sireté nationale est 
chargé de l’exécution du présent arrété qui sera publié au Busletin 
officiel, 

Rabat, le 20 rabit I 1433 (13 février 2042) 

MOHAND LAENSER, 
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Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 33 du 14 rabii | 1433 

(7 février 2012) portant agrément du Crédit 

immobilier et hételier suite A sa prise de contréle 
exclusif par la Caisse de dépét et de gestion. 

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB, 

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

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

15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 27 

et 36; 

Vu larrété du ministre des finances et des investissements 

n° 2348-94 du 14 rabii I 1415 (23 aodit 1994), tel qu'il a été 

complete ; 

Vu fa demande d’agrément formulée par le Crédit 

immobilier et hételier en date du 22 décembre 2011] et les 

documents complémentaires remis en date du 27 décembre 20!1 ; 

Aprés avis favorable émis par le Comité des établissements 

de crédit, en date du 10 janvier 2012, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. - Le Crédit immobilier et hételier, dont 

le siége social est sis 4 Casablanca, 187, avenue Hassan II, est 

autorisé A continuer 4 exercer son activité en qualité de banque 

suite 4 sa prise de contréle exclusif par la Caisse de dépét et de 

gestion par l’intermédiaire d’une société holding filiale, détenue 

4 100% par la Caisse de dépét et de gestion. 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, fe 14 rabii { 1433 (7 tévrier 2012). 

ABDELLATIF JOUAHRI.   

Décision du Wali de Bank Al-Maghrib n° 34 du 14 rabii I 1433 

(7 février 2012) portant agrément de la société de 

financement d’achat 4 crédit « SOFAC » suite a la 

restructuration de son capital social. 

LE WALI DE BANK AL-MAGHRIB. 

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

organismes assimilés promulguée par le dahir n° §-05-178 du 

15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 27 

et 36; 

Vu Varrété du ministre des finances et des investissements 
extérieurs n° 1398-96 du 29 safar 1417 (16 juillet 1996), tel qu’il 
a été compléte ; 

Vu la demande d’agrément formuiée par la société 

de financement d’achat a crédit «SOFAC» en date du 
4novembre 2011 et les documents complémentaires remis en 

date du 14 décembre 2011; 

Aprés avis favorable émis par le Comité des établissements 

de crédit, en date du 23 décembre 2011), 

DECIDE . 

ARTICLE PREMIER. - La société de financement d’achat a 
erédit « SOFAC », dont le siége social est sis a Casablanca, 57, 

boulevard Abdelmoumen, est autorisée a continuer a exercer son 

activité en qualité de société de financement spéciatisée dans le 
crédit 4 la consommation suite a l’acquisition par le Crédit 

immobilier et hdtelier, auprés de la Caisse de dépét et de gestion, 

de 45,99 % de son capital social. 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel 

Rabat. le 14 rabli I 1433 (7 tévrier 2012), 

ABDELLATIF JOUAHRI. 
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