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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-12-33 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) 
portant promulgation de la loi n° 01-12 relative aux 
garanties fondamentales accordées aux militaires des 
Forces armées royales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT . 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite 
du présent dahir, la loi n° 01-12 relative aux garanties fondamentales 
accordées aux militaires des Forces armées royales, telle qu'adoptée 
par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012). 

Pour contreseing : 
Le Chefdu gouvernement, 
AB DEL-ILAH B ENK IRAN 

* * 
Loi n° 01-12 

relative aux garanties fondamentales 
accordées aux militaires des Forces armées royales 

Article premier 

Conformément aux dispositions de l'article 71 de la 
Constitution, la présente loi fixe les garanties fondamentales 
accordées aux militaires, en raison de la nature du travail et du 
devoir du service national au sein des Forces armées royales et 
des obligations particulières qui leur sont imposées par les textes 
en vigueur. 

Article 2 

La présente loi s'applique : 

a) aux militaires dits de carrière suivants : 

1 — officiers d'active des Forces armées royales ; 

2 — sous-officiers d'active des Forces armées royales, 
lauréats des écoles et centres de formation des sous-officiers, 
ayant subi avec succès le concours d'admission au cadre de 
militaire de carrière ; 

3 — sous-officiers d'active issus des rangs, ayant subi avec 
succès le concours d'admission à ce cadre. 

b) aux militaires contractuels des Forces armées royales 
suivants : 

1 — sous-officiers d'active autres que ceux visés aux 
paragraphes 2 et 3 ci-dessus ; 

2 — hommes de troupe.  

Article 3 

Conformément aux dispositions de l'article 53 de la 
Constitution, les militaires des Forces armées royales sont placés 
directement sous la Haute autorité de Sa Majesté le Roi, Chef 
Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces armées 
royales. 

Article 4 

Les militaires des Forces armées royales jouissent de tous 
les droits et libertés fondamentaux que la Constitution garantit 
aux citoyennes et citoyens et ce, conformément aux lois et 
réglements en vigueur et dans les limites prévues par la présente 
loi et les textes pris pour son application. 

Article 5 

Sont incompatibles avec l'état de militaire des Forces 
armées royales : 

—le recours à la grève ; 

— la création de formations politiques et de syndicats ; 

—l'adhésion aux partis politiques, à des syndicats ou à toute 
autre formation à caractère politique, syndical ou 
religieux. 

Article 6 

Les militaires d'active peuvent adhérer à toute association, 
après avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite délivrée 
par le Chef d'Etat-major Général des Forces armées royales. 

Conformément au 2e alinéa de l'article 25 de la 
Constitution, la liberté de publication, quel qu'en soit le support, 
en matière littéraire et artistique et de recherche scientifique et 
technique, est garantie à tout militaire et ce, dans les limites et 
conditions prévues par la législation relative au règlement de 
discipline générale dans les Forces armées royales. 

Toutefois, les militaires d'active des Forces armées royales 
sont tenus, même après leur libération, par le devoir de réserve 
et par la protection des secrets de défense pour tout ce qui 
concerne les faits, informations et documents dont ils ont eu 
connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de 
leurs fonctions et ce, indépendamment des dispositions du code 
pénal et du code de justice militaire. 

Article 7 

Bénéficient de la protection de l'Etat, les militaires des 
Forces armées royales qui, en exécution des ordres reçus de leur 
hiérarchie, accomplissent les missions légales dont ils sont 
chargés sur le territoire national, conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur. 

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, les 
militaires bénéficient de la même protection contre les menaces, 
poursuites, violences, voies de fait, injures, diffamations ou 
outrages dont ils peuvent faire l'objet à l'occasion, pendant ou 
après l'exercice de leurs fonctions. 

Bénéficient également de la protection de l'Etat, les 
militaires qui mènent, dans le cadre d'une mission pour laquelle ils 
ont reçu mandat, une opération militaire se déroulant à l'extérieur 
du territoire national et ce, dans le respect des règles du droit 
international humanitaire. 
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Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires 
bénéficient de la même protection de l'Etat lorsque, du fait des 
fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, 
violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. 

Article 8 

Sauf dispositions contraires prévues dans les conventions, 
les traités et les protocoles auxquels le Royaume a adhéré ou 
qu'il a ratifiés et dûment publiés, les militaires ainsi que le 
personnel civil de nationalité marocaine placés sous leurs ordres 
qui commettent des infractions lors d'opérations à l'extérieur du 
territoire national, restent exclusivement justiciables des 
juridictions compétentes marocaines. 

Article 9 

Le recrutement à titre école, l'avancement dans le grade et 
les nominations dans les fonctions et emplois au sein des Forces 
armées royales s'effectuent dans le respect des principes de 
mérite et d'égalité des chances et selon les conditions et les 
modalités prévues notamment par les statuts particuliers propres 
à chaque catégorie des militaires visés à l'article 2 ci-dessus. 

Article 10 

Les militaires ont droit durant leur carrière à une formation 
évolutive continue, destinée à répondre aux besoins des Forces 
armées royales en personnel militaire spécialisé et à leur garantir 
la qualification exigée pour la progression dans la hiérarchie 
militaire. 

Article 11 

Le militaire qui fait l'objet de poursuites disciplinaires ou 
judiciaires, bénéficie notamment des garanties suivantes : 

a) en matière disciplinaire : 

— droit d'être entendu ; 

— droit de réclamation, conformément à la procédure fixée 
par les textes en vigueur ; 

b)en matière judiciaire : 

— droit à la garantie d'un procès équitable ; 

— droit à la défense et à l'assistance judiciaire, conformément 
aux dispositions législatives en vigueur. 

Article 12 

Les militaires bénéficient des rémunérations, soldes, 
indemnités, primes et avantages institués par les textes en vigueur. 

Article 13 

Les militaires 	bénéficient de permissions annuelles, 
exceptionnelles et de maladie, avec solde, dont les modalités 
d'octroi sont fixées par leurs statuts. 

Toutefois, les militaires permissionnaires peuvent être 
rappelés à tout moment pour raison de service. 

Le personnel militaire féminin bénéficie d'un congé de 
maternité dans les mêmes conditions que celles prévues par la 
législation et la réglementation en vigueur dans la fonction publique. 

Article 14 

Les affectations, les changements d'armées, d'armes ou de 
services et les mutations des militaires sont prononcés pour les 
besoins du service ou sur demande formulée par le militaire 
concerné et agréée par l'autorité hiérarchique habilitée à cet effet. 

Article 15 

A la cessation de leur activité, les militaires ont droit à une 
pension de retraite, conformément aux conditions fixées par les 
textes en vigueur. 

Les militaires atteints d'infirmités résultant de blessures ou 
de maladies contractées ou aggravées par le fait ou à l'occasion 
du service, bénéficient d'une pension d'invalidité dans les 
conditions prévues par la législation relative aux pensions 
militaires d'invalidité. 

Les militaires d'active et retraités, ainsi que leurs ayants-
droit et ayants-cause, bénéficient, dans les conditions fixées par 
les textes en vigueur, de la couverture des risques et de la 
protection sociale assurées par les établissements de santé ainsi 
que par les organismes et services sociaux des Forces années 
royales. 

Article 16 

Les mesures d'application de la présente loi, autres que celles 
relatives notamment aux statuts des différentes catégories de 
militaires visées à l'article 2 ci-dessus, qui relèvent du Chef 
Suprême et Chef d'Etat-major Général des Forces armées royales, 
sont fixées par voie réglementaire. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6085 du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012). 

Dahir n° 1-12-34 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) 
portant promulgation de la loi n° 05-12 réglementant la 
profession de guide de tourisme. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite 
du présent dahir, la loi n° 05-12 réglementant la profession de 
guide de tourisme, telle qu'adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 
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Loi n° 05-12 
réglementant la profession de guide de tourisme 

Chapitre premier 
Définition de la profession de guide de tourisme 

Article premier 

Est guide de tourisme toute personne physique qui, contre 
rémunération, accompagne les touristes et veille à leur sécurité et 
leur tranquillité et qui leur fournit les informations nécessaires. 

La profession de guide de tourisme comporte deux 
catégories : 

— la catégorie des guides des villes et des circuits 
touristiques ; 

— la catégorie des guides des espaces naturels. 

Chacune de ces catégories de la profession est exercée à 
titre exclusif. 

Article 2 

L'activité de guide des villes et des circuits touristiques 
consiste à fournir aux touristes toutes informations à caractère 
géographique, historique, architectural, culturel, social, 
économique ou autres, et à les assister et les accompagner, à pied 
ou à bord des véhicules de transport, sur la voie publique et les 
sites touristiques, à l'intérieur des monuments, des musées, des 
lieux d'intérêt culturel ou artistique, des établissements 
touristiques et des lieux publics. 

Article 3 

L'activité de guide des espaces naturels consiste à 
accompagner et assister les touristes au cours d'excursions ou de 
randonnées au niveau des sites naturels tels que montagnes, 
déserts, villages ou autres, à pied, ou à dos de bêtes de somme ou 
encore dans des véhicules de transport appropriés, sur des 
circuits comportant des pistes, des sentiers ou des voies 
praticables sans le recours aux techniques de l'escalade, de 
l'alpinisme ou du ski et à leur fournir les informations sur les 
zones et sites visités, aussi bien à caractère naturel, historique, 
géographique, culturel, économique ou social. 

Article 4 

Le guide des villes et des circuits touristiques et le guide 
des espaces naturels exercent, chacun selon sa compétence, sur 
l'ensemble du territoire national. 

Chapitre II 
Des conditions d'exercice de la profession 

de guide de tourisme 

Article 5 

Nul ne peut exercer la profession de guide de tourisme s'il 
n'est titulaire d'un agrément délivré par l'administration compétente. 

Article 6 

Pour obtenir l'agrément visé à l'article 5 ci-dessus, le 
candidat à l'exercice de la profession de guide de tourisme doit : 

—être de nationalité marocaine ; 

—être âgé d'au moins 18 ans ; 

— être apte physiquement à l'exercice de la profession ;  

justifier d'une formation et de compétences professionnelles 
telles que fixées par voie réglementaire ; 

— n'avoir pas fait l'objet d'une condamnation à une peine 
d'emprisonnement pour crime ou délit, à l'exclusion des 
infractions involontaires. 

L'agrément est délivré selon les conditions et modalités 
fixées par voie réglementaire. 

Tout refus de délivrance de l'agrément doit être motivé .et 
intervenir dans les délais légaux en vigueur. 

Article 7 

L'âge limite d'exercice de la profession de guide de tourisme 
est fixé à 60 ans. Au-delà de cet âge, le guide de tourisme peut être 
autorisé à continuer à exercer son activité dans les conditions et 
selon les modalités fixées par voie réglementaire. 

Chapitre III 

Des modalités d'exercice de la profession 
de guide de tourisme 

Article 8 

L'activité de guide de tourisme est exercée : 

—soit à titre indépendant ; 

—soit sous forme d'une société de guides de tourisme telle 
que définie au chapitre IV de la présente loi ; 

—soit à titre de salarié d'un organisme touristique ou d'une 
entreprise touristique ou d'une société de guides de 
tourisme. 

Article 9 

Le guide de tourisme travaillant à titre de salarié d'un 
organisme touristique, d'une entreprise touristique ou d'une 
société de guides de tourisme, doit être lié à son employeur par 
un contrat de travail conformément à la législation et à la 
réglementation du travail en vigueur. 

Article 10 

Pendant l'exercice de leur activité, les guides de tourisme 
doivent être porteurs d'une carte professionnelle et d'un badge 
qui leurs sont délivrés par l'administration compétente en même 
temps que l'agrément visé à l'article 5 ci-dessus et qu'ils doivent 
présenter à tout moment sur réquisition des agents assermentés et 
dûment mandatés, à cet effet, par l'administration. 

Article 11 

La carte professionnelle et le badge sont nominatifs et 
délivrés à titre personnel. 

Article 12 

Les tarifs des prestations fournies par le guide de tourisme 
sont fixés à titre indicatif par la Fédération nationale des guides 
de tourisme prévue à l'article 18 de la présente loi. 

Chapitre IV 
Des conditions particulières relatives 

aux sociétés de guides de tourisme 

Article 13 

Les guides de tourisme dûment agréés peuvent constituer 
entre eux des sociétés de personnes. 

Ces sociétés doivent, sous peine de nullité : 

• être de droit marocain ; 

• avoir pour objet exclusif l'exercice des activités 
directement liées à la profession de guide de tourisme ; 
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• justifier que l'intégralité des parts sociales est détenue 
exclusivement soit par des guides des villes et des circuits 
touristiques dûment agréés soit par des guides des espaces 
naturels dûment agréés ; 

• désigner son gérant ou fondé de pouvoir parmi les 
associés. 

Article 14 

L'exercice de l'activité de guide de tourisme par les 
sociétés est subordonné à l'obtention d'un agrément délivré par 
l'administration compétente sur la base d'un cahier des charges 
défroissant notamment : 

— les informations et documents devant être communiqués 
annuellement à l'administration compétente ; 

— les livres et documents de la société devant être tenus à la 
disposition des agents de l'administration habilités à les 
consulter ; 

—les conditions d'accueil des touristes ; 

—les installations et équipements devant être mis à la 
disposition des touristes. 

Les modalités de délivrance dudit agrément sont fixées par 
voie réglementaire. 

Tout refus de délivrance de l'agrément doit être motivé et 
intervenir dans les délais légaux en vigueur. 

Article 15 

Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'à une ou 
plusieurs personnes remplissant les conditions pour être associés 
dans une société de guides de tourisme et qu'avec le 
consentement de tous les associés. 

En cas du décès d'un associé, les ayants droit n'acquièrent 
pas la qualité d'associé, sauf s'ils remplissent les conditions pour 
être associés dans une société de guides de tourisme et doivent 
céder les parts de leur défunt dans un délai d'un an à compter du 
décès soit à un ou plusieurs associés soit à une ou plusieurs 
personnes remplissant les conditions pour être associés dans une 
société de guides de tourisme, à condition que le projet de 
cession soit acquiescé par tous les associés. Au cas où, à 
l'expiration de ce délai il n'y aurait pas d'acheteur, la société est 
tenue de se porter acquéreur des parts sociales à un prix fixé à 
l'amiable ou par voie de justice. 

Article 16 

La dissolution de la société n'est pas encourue en cas de 
décès, d'absence déclarée, d'interdiction, de déclaration de faillite 
ou de retrait d'agrément d'un ou de certains associés. La société 
continue entre ceux qui restent, sauf stipulation contraire dans les 
statuts. 

Chapitre V 

Du régime de représentation 

Article 17 

Dans chacune des régions, les guides de tourisme sont tenus 
de se constituer en association professionnelle regroupant les 
guides exerçant à titre indépendant, les guides exerçant à titre de 
salarié ainsi que les sociétés de guides de tourisme, régie par les 
dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 
(15 novembre 1958) réglementant le droit d'association, tel qu'il 
a été modifié et complété et celles de la présente loi. 

Ces associations auront pour objet de garantir l'exercice 
légal de la profession de guide de tourisme, la défense de ses 
intérêts légitimes et sa représentation auprès des services 
déconcentrés relevant de l'administration compétente et des 
différentes autorités au niveau local. 

Il ne peut être constitué qu'une seule association dans 
chaque région. 

Les statuts de ces associations sont notifiés à 
l'administration compétente qui s'assure de leur conformité avec 
les dispositions de la présente loi, 

Article 18 

Les associations régionales visées à l'article 17 ci-dessus se 
constituent en une Fédération nationale des guides de tourisme 
régie par les dispositions du dahir précité n° 1-58-376 du 
3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) et par les dispositions 
particulières de la présente loi. 

Les statuts de la Fédération précitée sont notifiés à 
l'administration compétente qui s'assure de leur conformité avec 
les dispositions de la présente loi. 

Article 19 

La Fédération nationale des guides de tourisme a pour objet de : 

—représenter la profession auprès de l'administration 
compétente, des différentes autorités au niveau central, 
ainsi que de représenter la profession à toute manifestation 
à caractère touristique ; 

— élaborer un code d'éthique et de déontologie de la 
profession, soumis à l'approbation de l'administration 
compétente, visant à garantir les traditions de probité et de` 
moralité professionnelle, et veiller à sa bonne application • 
par l'ensemble de ses membres ; 

— défendre les intérêts moraux des membres des associations 
la constituant et ester en justice lorsque les intérêts 
légitimes de la profession sont menacés ou qu'un de ces 
membres est mis en cause ; 

—assurer la gestion de ses biens et créer, organiser et gérer, 
dans le cadre de la législation et de la réglementation en 
vigueur, toutes oeuvres d'entraide, d'assistance, de 
mutualité ou de retraite en faveur des membres des 
associations la constituant ; 

— organiser des séminaires et des stages pour la formation 
continue des membres des associations la constituant, dans 
le cadre d'une collaboration étroite avec l'administration 
compétente ; 

— sensibiliser ses membres au respect des dispositions de la 
présente loi et aider à l'application des sanctions 
disciplinaires prononcées à l'encontre des guides de 
tourisme ; 

— fixer les tarifs des prestations fournies par le guide de 
tourisme conformément à l'article 12 ci-dessus ; 

—présenter des propositions à l'administration compétente 
et aux professionnels en vue de la structuration et du 
développement de la profession. 
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Chapitre VI 

Constatation des infractions - Sanctions 

Article 20 

Outre les officiers de la police judiciaire, sont habilités à 
constater les infractions à la présente loi les agents assermentés 
et dûment mandatés à cet effet par l'administration compétente. 

Article 21 

L'usurpation du titre de guide de tourisme est punie 
conformément à l'article 381 du code pénal. 

Article 22 

Le guide de tourisme qui procède à la cession, à la location 
ou au prêt de la carte professionnelle et/ou du badge, ou qui 
exerce la profession en période de retrait provisoire de 
l'agrément visé à l'article 5 de la présente loi, est puni de six 
mois à un an d'emprisonnement et d'une amende de 10.000 à 
20.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement. 

Article 23 

L'exercice de l'activité de guide de tourisme par une 
société de guides de tourisme sans être titulaire de l'agrément 
prévu à l'article 14 de la présente loi est puni d'une amende de 
100.000 à 200.000 dirhams. 

Est punie d'une amende de 50.000 à 100.000 dirhams, 
la société de guides de tourisme qui procède à la cession, à la 
location ou au prêt de l'agrément précité ou exerce son activité 
en période de retrait provisoire dudit agrément. 

Article 24 

En cas de récidive, les peines prévues aux articles 22 et 23 
ci-dessus sont portées au double. 

Article 25 

Toute condamnation pour infraction à la réglementation des 
changes ou toute autre condamnation pour crime ou délit à une 
peine de plus de trois mois d'emprisonnement ferme ou de six 
mois d'emprisonnement avec sursis, à l'exclusion des infractions 
involontaires, prononcée à l'encontre d'un guide de tourisme 
entraînera le retrait provisoire pour une durée maximum de 
douze mois, ou définitif, de l'agrément visé à l'article 5 ci-
dessus, ainsi que de la carte professionnelle et du badge prévus à 
l'article 10 ci-dessus. 

Article 26 

En cas de faute professionnelle grave, l'agrément est retiré 
soit provisoirement pour une durée maximum de douze mois soit 
définitivement par décision de l'administration compétente selon 
les modalités fixées par voie réglementaire. 

La décision de retrait provisoire ou définitif ne peut être 
prise que lorsque les griefs retenus contre le titulaire lui ont été 
notifiés par tout moyen permettant d'en accuser réception et qu'il 
a été à même de consulter le dossier et de présenter ses 
observations écrites ou verbales. 

Article 27 

Lorsqu'une société de guides de tourisme manque aux 
obligations qui lui incombent en vertu des clauses du cahier des 
charges visé à l'article 14 ci-dessus, l'administration compétente 
procède conformément aux dispositions du 2ème  alinéa de 
l'article 26 ci-dessus au retrait de l'agrément qui lui a été délivré. 

Chapitre VII 
Dispositions transitoires et finales 

Article 28 

Les guides de tourisme et les accompagnateurs de tourisme 
exerçant légalement à la date de publication de la présente loi au 
« Bulletin officiel » seront intégrés dans la catégorie des guides 
des villes et des circuits touristiques. 

Article 29 

Les guides de montagne exerçant légalement à la date de 
publication de la présente loi au « Bulletin officiel » seront 
intégrés dans la catégorie des guides des espaces naturels. 

Article 30 

Les associations de guides de tourisme et la Fédération 
nationale des guides de tourisme dûment constituées à la date de 
publication de la présente loi au « Bulletin officiel » doivent 
mettre à jour leurs statuts conformément aux dispositions de la 
présente loi dans un délai de 6 mois à compter de la date de 
publication au « Bulletin officiel » des textes réglementaires pris 
pour l'application des dispositions de la présente loi. 

Article 31 

A titre transitoire et pendant une durée maximum de deux 
ans à compter de la date de publication de la présente loi au 
Bulletin officiel, il pourra être procédé selon les modalités fixées 
par voie réglementaire, à la délivrance d'agréments à des 
personnes ne remplissant pas les conditions de formation et de 
compétences professionnelles prévues à l'article 6 de la présente 
loi, mais disposant de compétences acquises sur le terrain. 

Article 32 

Est abrogée la loi n° 30-96 portant statut des 
accompagnateurs de tourisme, des guides de tourisme et des 
guides de montagne, promulguée par le dahir n° 1-97-05 du 
16 ramadan 1417 (25 janvier 1997). 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6085 du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012). 

Dahir n° 1-12-35 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) 
portant promulgation de la loi n° 27-12 portant 
ratification du décret-loi n° 2-12-88 du 22 rabii II 1433 
(15 mars 2012) pris pour l'application de l'article 98 de 
la loi organique n° 28-11 relative à la Chambre des 
conseillers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 81, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT . 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite 
du présent dahir, la loi n° 27-12 portant ratification du décret-loi 
n° 2-12-88 du 22 rabii II 1433 (15 mars 2012) pris pour 
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l'application de l'article 98 de la loi organique n° 28-11 relative 
à la Chambre des conseillers, telle qu'adoptée par la Chambre 
des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012). 

Pour contreseing : 
Le Chefdu gouvernement, 
ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Loi n° 27-12 
portant ratification du décret-loi n° 2-12-88 

du 22 rabii II 1433 (15 mars 2012) 
pris pour l'application de l'article 98 

de la loi organique n° 28-11 
relative à la Chambre des conseillers 

Article unique 

Est ratifié le décret-loi n° 2-12-88 du 22 rabii II 1433 
(15 mars 2012) pris pour l'application de l'article 98 de la loi 
organique n° 28-11 relative à la Chambre des conseillers. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6085 du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012). 

Dahir n° 1-12-36 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) 
portant promulgation de la loi n° 35-12 portant 
ratification du décret-loi n° 2-12-72 du 14 rabii II 1433 
(7 mars 2012) relatif à la reconduction de la suspension 
du droit d'importation applicable au blé tendre et au 
blé dur. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 81, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite 
du présent dahir, la loi n° 35-12 portant ratification du décret-loi 
n° 2-12-72 du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) relatif à la 
reconduction de la suspension du droit d'importation applicable au 
blé tendre et au blé dur, telle qu'adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 
ABDEL-ILAH BENKIRAN. * 

* * 

Loi n° 35-12 
portant ratification du décret-loi n° 2-12-72 

du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) 
relatif à la reconduction de la suspension du droit 

d'importation applicable au blé tendre et au blé dur 

Article unique 

Est ratifié le décret-loi n° 2-12-72 du 14 rabii II 1433 
(7 mars 2012) relatif à la reconduction de la suspension du droit 
d'importation applicable au blé tendre et au blé dur. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6085 du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012). 

Dahir n° 1-12-37 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) 
portant promulgation de la loi n° 36-12 portant 
ratification du décret-loi n° 2-12-125 du 22 rabii II 1433 
(15 mars 2012) relatif à la suspension de la perception du 
droit d'importation applicable à l'orge. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 81, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite 
du présent dahir, la loi n° 36-12 portant ratification du décret-loi 
n° 2-12-125 du 22 rabii II 1433 (15 mars 2012) relatif à la 
suspension de la perception du droit d' importation applicable à 
l'orge, telle qu'adoptée par la Chambre des représentants et la 
Chambre des conseillers. 

Fait â Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernemen4 
ABDEL-ILAH BENKIRAN. * 

* * 

Loi n° 36-12 
portant ratification du décret-loi n° 2-12-125 

du 22 rabii II 1433 (15 mars 2012) 
relatif à la suspension de la perception 

du droit d'importation applicable à l'orge 

Article unique 

Est ratifié le décret-loi n° 2-12-125 du 22 rabii II 1433 
(15 mars 2012) relatif à la suspension de la perception du droit 
d'importation applicable à l'orge. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6085 du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012). 
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Dahir n° 1-12-38 du 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012) 
portant promulgation de la loi n° 07-12 portant 
approbation de l'Accord relatif aux services aériens 
fait à Rabat le 26 septembre 2011 entre le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement de la République de la Guinée-Bissau et 
de l'Annexe relative au tableau des routes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 § II, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite 
du présent dahir, la loi n° 07-12 portant approbation de l'Accord 
relatif aux services aériens, fait à Rabat le 26 septembre 2011 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République de la Guinée-Bissau et de 
l'annexe relative au tableau des routes, telle qu'adoptée par la 
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait à Tétouan, le 16 chaoual 1433 (4 septembre 2012). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Loi n° 07-12 
portant approbation de l'Accord 

relatif aux services aériens 
fait à Rabat le 26 septembre 2011 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 
et le gouvernement de la République de la Guinée-Bissau 

et de l'Annexe relative au tableau des routes 

Article unique 

Sont approuvés, l'Accord relatif aux services aériens fait à 
Rabat le 26 septembre 2011 entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et le gouvernement de la République de la Guinée-
Bissau et l'Annexe relative au tableau des routes. 

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

« Bulletin officiel » n° 6085 - du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012). 

Dahir n° 1-97-96 du ler ramadan 1432 (2 août 2011) portant 
publication de l'Accord de coopération pour la protection 
des côtes et des eaux de l'Atlantique Nord-Est contre la 
pollution, adopté à Lisbonne le 17 octobre 1990. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'Accord de coopération pour la protection des côtes et 
des eaux de l'Atlantique Nord-Est contre la pollution, adopté à 
Lisbonne le 17 octobre 1990 ; 

Vu le procès-verbal de dépôt des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de l'Accord précité, fait à Lisbonne le 
9 juillet 2009, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT . 

Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, 
l'Accord de coopération pour la protection des côtes et des eaux 
de l'Atlantique Nord-Est contre la pollution, adopté à Lisbonne 
le 17 octobre 1990. 

Fait à Rabat, le ler ramadan 1432 (2 août 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

Accord de coopération pour la protection 
des côtes et des eaux de l'Atlantique du Nord-Est 

contre la pollution 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC, 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME D'ESPAGNE, 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE, 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE 

ET 

LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, 

réunis à la conférence sur la protection des côtes et des eaux 
de la région de l'Atlantique du Nord-Est contre la pollution due 
aux hydrocarbures et autres substances nocives, tenue à Lisbonne 
le 17 octobre 1990 ; 

Conscients de la nécessité de protéger l'environnement 
humain en général et le milieu marin en particulier ; 

Reconnaissant que la pollution de l'océan Atlantique du 
Nord-Est par les hydrocarbures et autres substances nocives est 
susceptible de menacer le milieu marin en général et les intérêts 
des États riverains en particulier ; 

Notant qu'une telle pollution a de nombreuses origines, 
mais reconnaissant que des mesures spéciales sont nécessaires en 
cas d'accidents et autres incidents de pollution dus à des navires 
ainsi qu'à des plates-formes fixes et flottantes ; 
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Soucieux d'agir promptement et efficacement dans 
l'éventualité d'un incident de pollution en mer qui menacerait les 
côtes ou les intérêts connexes d'un État côtier, en vue de réduire 
les dommages provoqués par un tel incident ; 

Soulignant l'importance que présente une préparation réelle 
à l'échelon national afin de combattre les incidents de pollution 
de la mer ; 

Reconnaissant de plus qu'il est important qu'une assistance 
réciproque et une coopération internationale soient instaurées 
entre les États afm de protéger leurs côtes et leurs intérêts 
connexes ; 

Soulignant aussi l'importance des mesures prises 
individuellement et conjointement afm de minimiser les risques 
d'incidents de pollution de la mer ; 

Tenant compte du succès des accords régionaux actuels, et 
notamment du plan d'action des Communautés européennes, 
lequel vise à apporter une aide en cas de pollution majeure de la 
mer par des hydrocarbures ou d'autres substances dangereuses ; 

ont désigné leurs plénipotentiaires, lesquels, après avoir 
échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, 
sont convenus des dispositions qui suivent : 

Article premier 

Les parties contractantes au présent accord (ci-après 
désignées par l'expression « les Parties ») s'engagent, 
individuellement ou conjointement le cas échéant, à prendre 
toutes les mesures voulues en vertu du présent Accord afin de se 
préparer à faire face à un incident de pollution en mer tel que dû 
à des hydrocarbures ou à d'autres substances nocives. 

Article 2 

Aux fms du présent Accord : 

l'expression « incident de pollution » désigne un événement 
ou une série d'événements ayant la même origine et aboutissant à 
un rejet ou à une menace de rejet d'hydrocarbures ou autres 
substances nocives, ayant donné lieu ou étant susceptibles de 
donner lieu à un dommage pour le milieu marin, le littoral ou les 
intérêts connexes d'une ou plusieurs des parties, et exigeant une 
action urgente ou une quelconque autre réaction. immédiate ; 

le terme « hydrocarbures » désigne le pétrole sous toutes 
ses formes, notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les 
résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés ; 

l'expression « autres substances nocives » désigne toutes 
substances autres que des hydrocarbures, y compris les déchets 
dangereux, dont la libération dans le milieu marin est susceptible 
de porter atteinte à la santé humaine, aux écosystèmes ou aux 
ressources vivantes, aux côtes ou aux intérêts connexes des 
parties. 

Article 3 

La zone d'application du présent Accord est la région de 
l'Atlantique du Nord-Est définie par la limite extérieure des 
zones économiques exclusives de chacun des États contractants 
et : 

a) Au nord, par une ligne définie d'est en ouest de la manière 
suivante : partant de la pointe sud de l'île d'Ouessant suivant le 
parallèle 48° 27' N jusqu'à son intersection avec la limite sud-ouest 
de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la 
pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres 
substances dangereuses (Accord de Bonn) ; suivant ensuite la limite 
sud-ouest dudit Accord de Bonn jusqu'à son intersection avec la 
ligne de délimitation du plateau continental entre la France et le 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord définie par 
la décision arbitrale du 30 juin 1977 . ; suivant ensuite cette ligne de 
délimitation jusqu'à son extrémité occidentale située au point N de 
coordonnées 48° 06' 00" N et 9° 36' 30" W ; 

b) A l'est, par la limite occidentale de la Convention pour la 
protection de la , mer Méditerranée contre la pollution 
(Convention de Barcelone) du 16 février 1976 ; 

c) Au sud, par la limite sud des eaux relevant de la 
souveraineté ou de la juridiction du Royaume du Maroc. 

Article 4 

1. Chacun des États parties au présent Accord met en place 
sur son territoire, si nécessaire en collaboration avec les 
industries concernées, y inclus les transports maritimes, ainsi que 
d'autres entités, et maintient en état de marche un volume 
minimal de matériel en des points prédéterminés de manière à 
pouvoir faire face à des déversements d'hydrocarbures ou autres 
substances nocives. 

2. Chacune des parties met en place un système national de 
prévention et de lutte contre les incidents de pollution en mer. Ce 
système englobe : 

a) la description de l'organisation administrative et de la 
responsabilité de chacun de ses éléments pour la préparation et la 
mise en oeuvre des mesures de prévention et de lutte, et 
notamment de l'autorité nationale chargée de traiter des questions 
d'assistance mutuelle avec les autres Parties ; 

b) la désignation d'un point de contact opérationnel national 
qui sera chargé de la réception et de l'émission des rapports 
relatifs aux incidents de pollution en mer, tels qu'évoqués à 
l'article 8 paragraphe 3 du présent Acéord ; 

c) un plan national d'intervention visant à éviter ou à faire 
face à de tels incidents de pollution. 

Ledit plan d'intervention englobe, entre autres : 

i) la défmition des sources probables de déversement 
d'hydrocarbures ou autres substances nocives ; 

ii) la définition des zones sensibles et des ressources 
vulnérables en danger ainsi que les priorités dans leur protection ; 

iii) une liste du matériel et des ressources humaines 
disponibles ; 

iv) la définition des moyens de stockage et d'élimination des 
hydrocarbures ou des autres substances nocives qui auront été 
récupérés. 

3. De plus, chacune des parties met en place, 
individuellement ou dans le cadre d'une coopération bilatérale ou 
multilatérale, des programmes de formation des personnels visant 
à améliorer l'état d'alerte des organismes chargés de réagir contre 
les pollutions. 
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Article 5 

1.Les parties élaborent et établissent conjointement des 
lignes directrices sur les aspects pratiques, opérationnels et 
techniques d'une action conjointe. 

2. Pour faciliter une coopération active, chacune des parties 
s'engage à donner aux autres Parties les informations visées à 
l'article 4 paragraphe 2 points a) et b) ainsi que sur : 

a) ses moyens nationaux (en équipement et en personnel) 
destinés à éviter ou à faire face à une telle pollution, dont 
certains pourraient lors d'un incident de pollution être rendus 
disponibles dans le cadre de l'assistance internationale dans des 
conditions à déterminer entre les Parties concernées ; 

b) les méthodes nouvelles pour éviter une telle pollution et 
les procédés nouveaux et efficaces pour y faire face ; 

c) les principaux incidents de pollution ayant nécessité son 
intervention. 	 • 

Article 6 

La coopération prévue à l'article précédent s'applique 
également dans le cas de perte en mer de substances nocives 
placées dans des emballages, dans des conteneurs de fret, dans 
des récipients portatifs ou dans des citernes sur camion ou 
remorque ou dans des wagons citernes. 

Article 7 

1.Chacune des Parties exige de ses fonctionnaires 
compétents, ainsi que des capitaines et autres personnes ayant la 
responsabilité des navires battant son pavillon ou des plates-
formes en mer exploitées dans des zones situées dans sa 
juridiction, qu'ils fassent état sans délai de tout incident 
intervenant sur leurs navires ou plates-formes et impliquant le 
rejet ou la menace d'un rejet d'hydrocarbures ou d'autres 
substances nocives. Dans le cas des navires, ces rapports seront 
conformes aux dispositions élaborées par l'Organisation 
maritime internationale à cet effet. 

2. Chacune des Parties donne des instructions aux navires et 
aéronefs dépendant de son inspection maritime et de ses autres 
services de telle sorte qu'ils fassent rapport, sans retard aucun, 
sur tout incident de pollution qu'ils auraient observé et qui serait 
dû à des hydrocarbures ou à d'autres substances nocives. 

3. Chacune des Parties demande aux capitaines de tous les 
navires battant son pavillon et aux pilotes de tous les aéronefs 
immatriculés dans son pays de signaler sans délai la présence, la 
nature et l'étendue des hydrocarbures ou des autres substances 
nocives observés et susceptibles de constituer une menace pour 
la côte ou les intérêts connexes d'une ou plusieurs Parties. 

Article 8 

1.Aux seules fins du présent Accord, la région de 
l'Atlantique du Nord-Est est divisée en zones telles que définies 
en Annexe 1 du présent Accord. 

2. Une partie dans la zone de laquelle un incident de 
pollution se produit procède aux évaluations nécessaires 
concernant la nature, l'importance et les conséquences 
éventuelles de l'incident de pollution. 

3. Lorsque l'importance de l'incident de pollution le justifie, 
la Partie intéressée informe immédiatement toutes les autres 
Parties, par le biais de leurs points de contact opérationnels, de 
toute action entreprise afin de lutter contre les hydrocarbures ou 
d'autres substances nocives. Elle maintient ces substances sous 
observation aussi longtemps que celles-ci sont présentes dans sa 
zone et tient les autres parties informées de l'évolution de 
l'incident de pollution ainsi que des mesures prises ou prévues. 

4. Lorsque la nappe d'hydrocarbures ou de substances à la 
dérive passe dans une zone voisine, la responsabilité de 
l'évaluation et de la notification aux autres parties, telles que 
stipulées ci-dessus, est transférée à la Partie dans la zone de 
laquelle les hydrocarbures ou les substances se trouvent 
désormais, sauf accord contraire entre les Parties concernées. 

Article 9 
1.Les Parties peuvent désigner des zones d'intérêt conjoint. 
2. Si une pollution intervient dans une zone d'intérêt 

conjoint, la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle 
l'incident se produit n'informe pas seulement immédiatement la 
Partie voisine ainsi qu'exigé à l'article 8 paragraphe 3, mais 
invite aussi cette Partie à prendre part à l'évaluation de la nature 
de l'incident et à décider si l'incident doit être considéré comme 
d'une gravité ou d'une ampleur telles qu'il justifie une action de 
lutte conjointe par les deux parties. 

3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4 du présent 
article, la responsabilité du lancement d'une telle action conjointe 
incombe à la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle 
l'incident se produit. Cette Partie désigne une autorité et la charge 
de coordonner les actions ; celle-ci en assume dès lors la 
responsabilité, demande toute aide susceptible d'être nécessaire et 
coordonne toutes les ressources disponibles. La Partie voisine 
apporte le soutien voulu dans la mesure de ses moyens et désigne 
de même une autorité de liaison des actions. 

4. La Partie voisine peut assumer la responsabilité de la 
coordination de l'action sous réserve d'un Accord avec la Partie 
dans la zone de responsabilité de laquelle l'incident se produit 
lorsque : 

a) la Partie voisine est directement menacée par l'incident ; 
OU 

b) le ou les navires en question bat ou battent le pavillon de 
la Partie voisine ; 

OU 

c) la plus grande partie des ressources susceptibles d'être 
engagées dans l'opération de lutte appartient à la Partie voisine. 

Dans le cas où les dispositions du présent paragraphe sont 
utilisées, la Partie dans la zone de responsabilité de laquelle 
l'incident se produit prête toute l'assistance nécessaire à la Partie 
qui assume la responsabilité de la coordination de l'action. 

Article 10 
Une partie ayant besoin d'assistance pour faire face à une 

pollution ou à une menace de pollution de la mer ou de ses côtes 
peut demander le concours des autres parties. La Partie qui 
demande l'assistance précise, en recourant le cas échéant à l'avis 
d'autres Parties, le type d'assistance dont elle a besoin. Les 
Parties dont le concours est demandé en vertu du présent article 
font tous les efforts possibles pour apporter ce concours dans la 
mesure de leurs moyens, en tenant compte, en particulier dans le 
cas d'une pollution par des substances nocives autres que les 
hydrocarbures, des moyens techniques à leur disposition. 
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Article 11 

1. Aucune disposition du présent Accord ne porte atteinte 
de quelque façon que ce soit à la souveraineté des Etats sur leurs 
eaux territoriales, ni à la juridiction et aux droits souverains 
qu'ils exercent dans leur zone économique exclusive et sur leur 
plateau continental conformément au droit international, ni à 
l'exercice par les navires et les aéronefs de tous les États des 
droits et de la liberté de navigation tels qu'ils sont régis par le 
droit international et qu'ils ressortent des instruments 
internationaux pertinents. 

2. En aucun cas la division en zones mentionnée aux 
articles 8 et 9 du présent Accord ne peut être invoquée comme 
précédent ou argument en matière de souveraineté ou de 
juridiction. 

Article 12 

Chacune des Parties développe les moyens de surveillance de 
la navigation par la mise en place de services de trafic maritime. À 
cette fin, les Parties se concertent régulièrement et participent 
activement aux études nécessaires à ce développement, menées 
dans les instances internationales compétentes, y compris celles 
portant sur l'interconnexion des services de trafic maritime 
nationaux. 

Article 13 

1. En l'absence d'un accord susceptible d'être conclu 
bilatéralement ou multilatéralement sur les dispositions 
financières régissant les actions des Parties dans la lutte contre 
les pollutions de la mer, les Parties assument les frais de leurs 
actions respectives dans la lutte contre ces pollutions 
conformément aux principes exposés ci-dessous : 

a) si l'action est menée par une Partie à la demande 
expresse d'une autre, celle qui a demandé l'aide rembourse à 
Vautre les frais entraînés par son action ; 

b) si l'action est menée à la seule initiative d'une Partie, 
celle-ci supporte les frais entraînés par son action ; 

c) si l'action est conduite dans une zone d'intérêt conjoint 
par les Parties concernées par cette zone, telle que définie à 
l'article 9, chacune d'elles supporte les frais entraînés par sa 
propre action. 

2. La partie ayant sollicité l'assistance est libre de résilier sa 
demande à tout moment, mais, dans ce cas, elle supporte les frais 
déjà exposés ou engagés par la Partie contractante assistante. • 

3. Sauf accord contraire, les frais entraînés par une action 
entreprise par une Partie à la demande expresse d'une autre sont 
calculés, le cas échéant moyennant expertise, selon la législation 
et les pratiques en vigueur dans le pays assistant pour le 
remboursement de tels frais par une personne ou un organisme 
responsable. 

Article 14 

1.L'article 13 du présent Accord ne peut en aucun cas être 
interprété comme préjugeant des droits des Parties de recouvrer 
auprès de tiers les frais entraînés par des actions entreprises pour 
faire face à une pollution ou à une menace en vertu d'autres 
dispositions et règles applicables en droit interne et en droit 
international. 

2. Les Parties peuvent coopérer et s'entraider afin de 
récupérer les frais entraînés par leur action. 

Article 15 

1.Les réunions des Parties au présent Accord se tiennent à 
intervalles réguliers ou à tout moment où, en raison de 
circonstances particulières, il en est décidé ainsi en vertu du 
règlement intérieur. 

2. A l'occasion de leurs premières réunions, les Parties 
élaborent un règlement intérieur et un règlement financier, qui 
sont adoptés à l'unanimité des voix. 

3. Le gouvernement dépositaire convoque la première 
réunion des Parties aussitôt que possible après l'entrée en vigueur 
du présent Accord. 

Article 16 

Dans les domaines relevant de sa compétence, la 
Communauté économique européenne exerce son droit de vote 
avec un nombre de voix égal au nombre des États membres qui 
sont parties au présent Accord. La Communauté économique 
européenne n'exerce pas son droit de vote dans le cas où ses États 
membres exercent le leur et inversement. 

Article 17 

Il incombe aux réunions des Parties : 

a) d'exercer une surveillance générale sur la mise en oeuvre 
du présent Accord ; 

b) d'examiner régulièrement l'efficacité des mesures prises 
en vertu du présent Accord ; 

c) de rechercher, dans les meilleurs délais, à identifier et à 
définir les zones qui, sur la base de leurs caractéristiques 
environnementales, doivent être considérées comme particulièrement 
sensibles ; 

d) d'exercer toutes autres fonctions qui pourraient être 
nécessaires conformément aux dispositions du présent Accord. 

Article 18 

1. Un Centre international est créé dont le but est d'assister 
les États parties pour réagir rapidement et efficacement aux 
incidents de pollution. 

2. Ce Centre, domicilié dans l'État dépositaire, coopère avec 
les entités existantes dans les autres parties de manière que la 
rapidité et l'efficacité recherchées soient assurées dans l'ensemble 
de la région couverte par le présent Accord et, le cas échéant, à 
l'extérieur de celle-ci. 

3. La réunion des Parties définit les fonctions du Centre sur 
la base des lignes directrices qui figurent à l'Annexe 2. 

Article 19 

1. Le Centre International élabore à l'intention des Parties 
les propositions appropriées visant à améliorer la mobilité et la 
complémentarité des matériels des diverses parties. 

2. Les recommandations viseront en particulier les 
opérations de renouvellement ou d'accroissement des stocks 
nationaux. 

Article 20 

1. Sans préjudice des dispositions de l'Annexe I point 3 du 
présent Accord, toute proposition émanant d'une Partie en vue de 
l'amendement du présent Accord ou de ses Annexes est étudiée 
lors d'une réunion des Parties. Après adoption de la proposition à 
l'unanimité des voix, l'amendement est porté à la connaissance 
des Parties par le Gouvernement dépositaire.' 



Pour le gouvernement 
de la République française : 

Le ministre délégué auprès 
du ministre de l'équipement, 
du logement, des transports 

et de la mer, chargé de la mer, 

Pour le gouvernement 
du Royaume du Maroc : 

Le ministre de l'intérieur 
et de l'information, 

Pour le gouvernement 
du Royaume d'espagne : 

Le ministre des travaux publics 
et de l'urbanisme, 

Pour le gouvernement 
de la République portugaise : 

Le ministre 
de l'environnement 

et des ressources naturelles, 
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2. Un tel amendement entre en vigueur le premier jour du 
deuxième mois suivant la date à laquelle le Gouvernement 
dépositaire a reçu notification de son approbation par toutes les 
Parties contractantes. 

Article 21 

1. Chaque Partie contractante contribue à raison de 2,5 % 
aux dépenses entraînées par la fonction de secrétariat du présent 
Accord mentionnée à l'Annexe 2 point 7. Le solde de ces 
dépenses est pris en charge pour les deux tiers par le 
Gouvernement dépositaire et pour le tiers par les autres États de 
la manière suivante: 

—pour le Royaume d'Espagne : 40 %, 

— pour la République française : 40 %, 

—pour le Royaume du Maroc : 20 %. 

2. Les autres fonctions du Centre mentionnées à l'Annexe 2 
sont assurées dans la mesure permise par les contributions 
volontaires des Parties dont le montant est indiqué lors de la 
réunion des Parties contractantes. 

Article 22 

1.Les États signataires et la Communauté économique 
européenne deviennent Parties au présent Accord, soit par 
signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation, soit par signature sous réserve de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation suivie de ratification, 
d'acceptation ou d'approbation. 

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement du 
Portugal. 

3. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du 
second mois suivant la date à laquelle tous les États visés à cet 
article et la Communauté économique européenne l'auront signé 
sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou 
auront déposé un instrument de ratification, d'acceptation ou 
d'approbation. 

Article 23 

1. Les Parties peuvent, à l'unanimité, inviter tout autre État 
côtier de l'Atlantique du Nord-Est à adhérer au présent Accord. 

2. Dans ce cas, les articles 3 et 21 du présent Accord et 
l'Annexe 1 seront amendés en conséquence. Les amendements 
seront adoptés par un vote unanime lors d'une réunion des parties 
contractantes et prendront effet au moment de l'entrée en vigueur 
du présent Accord pour l'État adhérent. 

Article 24 

1. Pour chaque État adhérent au présent Accord, celui-ci 
entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la 
date du dépôt par ledit État de son instrument d'adhésion. 

2. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du 
Gouvernement du Portugal. 

Article 25 

1. Le présent Accord peut être dénoncé par l'une quelconque 
des parties après l'expiration d'une période de cinq ans. 

2. La dénonciation s'effectue par une notification écrite 
adressée au Gouvernement dépositaire qui notifie à toutes les 
autres Parties toute dénonciation reçue et la date de sa réception. 

3. Une dénonciation prend effet un an après la date à 
laquelle la notification en aura été reçue par le Gouvernement 
dépositaire. 

Article 26 

Le Gouvernement dépositaire informe les États qui ont 
signé le présent Accord ou y ont adhéré; ainsi que la 
Communauté économique européenne : 

a) de toute signature du présent Accord ; 

b) du dépôt des instruments de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion et de la réception d'un avis de 
dénonciation ; 

c) de la date d'entrée en vigueur du présent Accord ; 

d) de la réception des notifications d'approbation relatives 
aux amendements apportés au présent Accord ou à ses Annexes 
et de la date d'entrée en vigueur desdits amendements. 

Article 27 

L'original du présent Accord, rédigé en langues arabe, 
espagnole, française et portugaise, le texte français faisant foi en 
cas de divergence, sera déposé auprès du Gouvernement du 
Portugal, qui en communiquera des copies certifiées conformes 
aux Parties contractantes et qui en transmettra une copie certifiée 
conforme au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations 
unies aux fins d'enregistrement et de publication, en application 
de l'article 102 de la Charte des Nations unies. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé 
leur signature au bas du présent Accord et l'ont revêtu de leurs 
sceaux. 

Fait à Lisbonne, le 17 octobre 1990 

Pour la Communauté 
économique européenne, 

Le membre de la Commission 
des Communautés européennes 
responsable de la protection de 

l'environnement, 
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ANNEXE 1 

1. Sous réserve d'Accords bilatéraux conclus entre les États 
contractants, les zones prévues à l'article 8 paragraphe 1 du 
présent Accord correspondent aux zones économiques exclusives 
de chacun des États contractants. 

2. Les Accords bilatéraux éventuellement conclus 
conformément au paragraphe précédent sont communiqués au 
Gouvernement dépositaire qui les transmet aux Parties 
contractantes. Ils entrent en vigueur pour toutes les Parties 
contractantes le premier jour du sixième mois suivant cette 
transmission, à moins que, dans un délai de trois mois après 
ladite transmission, une Partie contractante ait soulevé une 
objection ou ait demandé des consultations en la matière. 

3. Deux États Parties ou plus peuvent modifier les limites 
communes de leurs zones, telles que définies à cette Annexe. 
Une telle modification entrera en vigueur pour toutes les Parties 
le premier jour du sixième mois suivant la date de sa 
communication par le Gouvernement dépositaire, à moins que, 
dans un délai de trois mois après cette communication, une Partie 
ait soulevé une objection ou ait demandé des consultations en la 
matière. 

* * * 

ANNEXE 2 
Lignes directrices pour la définition des fonctions 

du Centre international 
1. Établissement de rapports de travail étroits avec d'autres 

centres nationaux et internationaux dans la région couverte par 
l'Accord et, le cas échéant, à l'extérieur de cette région. 

2. Sur la base du principe visé ci-dessus et en utilisant 
toutes les compétences existant dans la région, coordonner des 
actions nationales et régionales de formation, de coopération 
technique et d'expertise en cas d'urgence. 

3. Recueil et diffusion de l'information relative aux 
incidents de pollution (inventaires, expertises, rapports sur les 
incidents, état de la technique pour améliorer les plans 
d'intervention, etc.). 

4. Élaboration des systèmes de transmission de l'information, 
notamment de celle à échanger en cas d'urgence. 

5. Lieu d'échange d'information sur les techniques de 
surveillance de la pollution marine. 

6. Rôle du Centre en cas d'urgence. 
7. Secrétariat du présent Accord. 

8. Gestion de la partie du stock portugais susceptible d'être 
mis à disposition d'autres Parties ou d'autres États à l'extérieur de 
la région, ainsi que, le cas échéant, coordination de la gestion 
d'autres stocks nationaux analogues (en particulier, cette fonction 
pourrait être envisagée pour des stocks additionnels ayant 
bénéficié d'une contribution financière communautaire ou 
internationale). 

Le texte en. langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6085 du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012). 

Dahir n° 1-12-43 du 29 chaoual 1433 (17 septembre 2012) 
complétant le dahir n° 1-09-14 du 24 moharrem 1430 
(21 janvier 2009) portant institution de la « Fondation 
de la Mosquée Hassan 11 de Casablanca ». 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 
Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution et notamment son article 41 ; 
Vu le dahir n° 1 -09 - 14 du 24 moharrem 1430 (21 janvier 2009) 

portant institution de la « Fondation de la Mosquée Hassan II de 
Casablanca », 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 2 et 4 du 
dahir n° 1-09-14 du 24 moharrem 1430 (21 janvier 2009) susvisé, 
sont complétées comme suit : 

«Article. 2. — Nonobstant toutes dispositions contraires, la 
« Fondation a pour objet 	  

« — 	  
« — l'Académie des arts traditionnels. 
« Les modalités d'organisation de l'Académie sont fixées par 

« décret. 
« En outre, la Fondation établit un programme annuel des 

« activités culturelles et scientifiques et veille à sa mise en 
« oeuvre. » 

«Article 4— Le conseil de la Fondation 	 leurs 
« représentants : 

« — l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur ; 
«— 	  

«— 	  
« - 	  

«— l'autorité gouvernementale chargée de l'équipement ; 

« — l'autorité gouvernementale chargée du tourisme ; 

« — l'autorité gouvernementale chargée de l'artisanat ; 

«— l'autorité gouvernementale chargée de l'éducation nationale ; 

« — l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement 
« supérieur ; 

« — le directeur général de l'Office de la formation professionnelle 
« et de la promotion de l'emploi ; 

« — le wali de la région du grand Casablanca, gouverneur de 
« la préfecture de Casablanca ; 

«— 	  

(Le reste sans changement.) 
ART. 2. — Le présent dahir entre en vigueur à compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait â Rabat, le 29 chaoual 1433 (17 septembre 2012). 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6085 du 7 kaada 1433 (24 septembre 2012). 
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Décret n° 2-12-386 du 26 chaoual 1433 (14 septembre 2012) 
modifiant et complétant le décret n° 2-08-528 du 
25 joumada I 1430 (21mai 2009) relatif à la protection des 
travailleurs contre les risques dus au benzène et aux 
produits dont le taux en benzène est supérieur à 1 % en 
volume. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-08-528 du 25 joumada 11430 (21 mai 2009) 
relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus au 
benzène et aux produits dont le taux en benzène est supérieur à 1 % 
en volume ; 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
27 ramadan 1433 (16 août 2012), 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont modifiés, ainsi qu'il suit, les 
dispositions de l'article premier du décret n° 2-08-528 du 
25 joumada 1 1430 (21 mai 2009) susvisé : 

«Article premier.— Sans préjudice des dispositions de la 
« loi susvisée n° 65-99, les établissements employant du 
« personnel qui utilise ou manipule du benzène ou des produits 
« dont le taux en benzène dépasse 1% en volume, doivent 
« respecter les mesures de prévention énoncées par le présent 
« décret. 

« 	  

(la suite sans modification.) 

ART. 2. — Le décret susvisé n° 2-08-528 du 25 joumada 11430 
(21 mai 2009) est complété, ainsi qu'il suit, par les articles 6 bis, 
6 ter et 6 quater: 

«Article 6 bis. — Le ou les laboratoires qualifiés qui 
« sollicitent la désignation doivent adresser au ministre chargé de 
« l'emploi un dossier de demande comportant : 

« 1° Copie conforme de l'attestation d'accréditation 
« délivrée par l'organisme chargé de l'accréditation ; 

« 2° Données administratives sur le laboratoire : 

« a) la raison sociale et l'adresse du laboratoire ; 

« b) le nom, prénom et adresse du responsable du 
« laboratoire ou de son adjoint ainsi que la liste de chacun des 
« administrateurs et des membres du personnel de direction. 

« 3° Profils des personnes chargées du contrôle : 

« a) la liste nominative des personnes qui seront chargées 
« d'effectuer les contrôles ; 

« b) les indications permettant d'apprécier leurs compétences 
« théoriques et pratiques, notamment les références relatives à 
« l'activité antérieure de chacune de ces personnes (CV, diplômes, ..) ; 

« c) le contrat du travail qui les lie au laboratoire ; 

« d) l'expérience acquise par ces vérificateurs dans le 
« domaine de la mesure des concentrations des produits ou 
« préparations dans l'atmosphère des lieux de travail. 

« 4° Matériel destiné au contrôle : 

« a) la liste du matériel de mesure de concentration 
« destiné à l'exécution du contrôle dont dispose le laboratoire au 
« moment de la demande ; 

« b) les factures et les références du matériel. 

« 5° Tarif des honoraires : 

« Le tarif des honoraires qui seront perçus pour les 
« mesures de concentration ; les frais de déplacement et de 
« séjour sont remboursables sur justifications ». 

«Article 6 ter. — Les demandes des laboratoires qualifiés 
« sont soumises pour avis à une commission composée : 

« — du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, 
« président ; 

« — d'un représentant du ministre chargé de la santé ; 

« — d'un représentant du ministre chargé de l'industrie et 
« du commerce ; 

«— d'un représentant du ministre chargé de l'environnement. 

« Le président de cette commission peut appeler à y faire 
« participer, le cas échéant, des experts en fonction de leur 
« qualification ou de l'intérêt particulier qu'ils portent au 
« domaine du contrôle des mesures de concentration des 
« produits et des préparations dans l'atmosphère des lieux de 
« travail. 

« La commission donne également son avis au ministre 
« chargé de l'emploi, lorsqu'il la saisit des plaintes dont aurait 
« fait l'objet le ou les laboratoires qualifiés et désignés. 

« En cas de rejet de la demande de désignation, le 
« laboratoire sollicitant la désignation est avisé des motifs 
« justifiant ce refus et ce dans un délai de 30 jours à compter du 
« jour de la décision de la commission. 

« Le ou les laboratoires qualifiés sont désignés pour une 
« durée de trois ans renouvelable. » 

«Article 6 quater. — Le ou les laboratoires qualifiés et 
« désignés ne peuvent apporter des modifications à la liste 
« nominative des personnes chargées d'effectuer les contrôles 
« qu'après en avoir avisé le ministre chargé de l'emploi. 

« Le ou les laboratoires qualifiés et désignés sont, en outre, 
« tenus d'informer le ministre chargé de l'emploi de tout 
« changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur 
« personnel de direction. 

« Le ou les laboratoires qualifiés et désignés ne peuvent 
« prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif 
« d'honoraires joint à la demande de désignation. Les 
« modifications de ce tarif doivent être portées à la connaissance 
« du ministre chargé de l'emploi et ne sont applicables qu'à 
« partir du septième jour qui suit l'envoi de la lettre par laquelle 
« le demandeur est informé de l'accord donné à la modification. 

« La désignation peut être retirée à tout moment par 
« décision du ministre chargé de l'emploi, prise après avis de la 
« commission. Cette décision doit spécifier le motif du retrait et 
« doit être notifiée à l'intéressé. » 
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ART. 3. — Le ministre de l'emploi et de la formation 
professionnelle et le ministre de la santé sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin 

Fait à Rabat, le 26 chaoual 1433 (14 septembre 2012). 
ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 
Le ministre de l'emploi 

et de la formation professionnelle, 
ABDELOUAHAD SOUHA1L. 

Le ministre de la santé, 
EL HOUSSAINE LOUARDI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Décret n° 2-12-387 du 26 chaoual 1433 (14 septembre 2012) 
modifiant et complétant le décret n° 2-98-975 du 
28 chaoual 1421 (23 janvier 2001) relatif à la protection des 
travailleurs exposés aux poussières d'amiante. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 
Vu le décret n° 2-98-975 du 28 chaoual 1421 (23 janvier 2001) 

relatif à la protection des travailleurs exposés aux poussières 
d'amiante ; 

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
27 ramadan 1433 (16 août 2012), 

DÉCRÈTE: 
ARTICLE PREMIER. — Sont modifiés, ainsi qu'il suit, les 

dispositions des articles premier et 16 du décret n° 2-98-975 du 
28 chaoual 1421 (23 janvier 2001) susvisé : 

«Article premier. — Sans préjudice des dispositions de 
« l'arrêté n° 93-08 du 6 joumada I 1429 (12 mai 2008) fixant les 
« mesures d'application générales et particulières relatives aux 
« principes énoncés par les articles de 281 à 291 du Code du 
« travail, notamment ses articles 11, 12 et 13, les établissements 
« dont l'activité entraîne 	  

« 	  

(la suite sans modification.) 
«Article 16.— Tous les travailleurs affectés à un travail les 

« exposant aux poussières d'amiante sont soumis à une 
« surveillance médicale particulière conformément à la 
« législation et la réglementation en vigueur. 

« Cette surveillance doit comporter 	  

(la suite sans modification.) 

ART. 2. — Le décret susvisé n° 2-98-975 du 28 chaoual 1421 
(23 janvier 2001) est complété, ainsi qu'il suit, par les articles 12 
bis, 12 teret 12 quater 

«Article 12 bis. — Le ou les laboratoires qualifiés qui 
« sollicitent la désignation doivent adresser au ministre chargé de 
« l'emploi un dossier de demande comportant : 

« 1° Copie conforme de l'attestation d'accréditation 
« délivrée par l'organisme chargé de l'accréditation. 

« 2° Données administratives sur le laboratoire : 
« a) la raison sociale et l'adresse du laboratoire ; 
« b) le nom, prénom et adresse de chacun des 

« administrateurs et des membres du personnel de direction. 
« 3° Profils des personnes chargées du contrôle : 
« a) la liste nominative des personnes qui seront chargées 

« d'effectuer les contrôles ; 
« b) les indications permettant d'apprécier leurs compétences 

« théoriques et pratiques, notamment les références relatives à 
« l'activité antérieure de chacune de ces personnes (CV, 
« diplômes, ...) ; 

« c) le contrat du travail qui les lie au laboratoire ; 
« d) l'expérience acquise par ces vérificateurs dans le 

« domaine de la mesure des poussières en milieu professionnel. 
« 4° Matériel destiné au contrôle 
« a) la liste du matériel de prélèvement et de comptage 

« destiné à l'exécution du contrôle dont dispose le laboratoire au 
« moment de la demande ; 

« b) les factures et les références du matériel. 
« 5° Tarif des honoraires : 
« Le tarif des honoraires qui seront perçus pour le 

prélèvement et pour le comptage ; les frais de déplacement et de 
séjour sont remboursables sur justifications. » 

«Article 12 ter. — Les demandes des laboratoires qualifiés 
« sont soumises pour avis à une commission composée : 

«— du ministre chargé de l'emploi ou son représentant, 
« président ; 

«— d'un représentant du ministre chargé de la santé ; 
«— d'un représentant du ministre chargé de l'industrie et 

« du commerce ; 
«— d'un représentant du ministre chargé de l'environnement ; 
«— d'un représentant du ministre chargé des mines. ' 
« Le président de cette commission peut appeler, le cas 

« échéant, à y faire participer des experts en fonction de leur 
« qualification ou de l'intérêt particulier qu'ils portent au 
« domaine du contrôle des poussières dans l'air des lieux du 
« travail. 

« La commission donne également son avis au ministre 
« chargé de l'emploi, lorsqu'il la saisit des plaintes dont aurait 
« fait l'objet le ou les laboratoires qualifiés et désignés. 

« En cas de rejet de la demande de désignation, le 
« laboratoire sollicitant la désignation est avisé des motifs 
« justifiant ce refus et ce dans un délai de 30 jours à compter du 
« jour de la décision de la commission. 

« Le ou les laboratoires qualifiés sont désignés pour une 
« durée de trois ans renouvelable. » 

«Article 12 quater. — Le ou les laboratoires qualifiés ne 
« peuvent apporter des modifications à la liste nominative des 
« personnes chargées d'effectuer les contrôles qu'après en avoir 
« avisé le ministre chargé de l'emploi. 

« Le. ou les laboratoires qualifiés et désignés sont, en outre, 
« tenus d'informer le ministre chargé de l'emploi de tout 
« changement survenant parmi leurs administrateurs ou leur 
« personnel de direction. 
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« Le ou les laboratoires qualifiés et désignés ne peuvent 
« prétendre à d'autres prestations que celles figurant sur le tarif 
« d'honoraires joint à la demande de désignation. Les 
« modifications de ce tarif doivent être portées à la connaissance 
« du ministre chargé de l'emploi et ne sont applicables qu'à 
« partir du septième jour qui suit l'envoi de la lettre par laquelle 
« le demandeur est informé de l'accord donné à la modification. 

« La désignation peut être retirée à tout moment par 
« décision du ministre chargé de l'emploi, prise après avis de la 
« commission. Cette décision doit spécifier le motif du retrait et 
« doit être notifiée à l'intéressé. » 

ART. 3. — Le ministre de l'emploi et de la formation 
professionnelle et le ministre de la santé sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait à Rabat, le 26 chaoual 1433 (14 septembre 2012). 
ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 
Le ministre de l'emploi 

et de la formation professionnelle, 
ABDELOUAHAD SOUHAIL. 

Le ministre de la santé, 
EL HOUSSAINE LOUARDI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Décret n° 2-12-511 du 4 kaada 1433 (21 septembre 2012) 
portant suspension de la perception des droits 
d'importation applicables au blé tendre et ses dérivés. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

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

Vu la loi de finances n° 22-12 pour l'année budgétaire 2012, 
promulguée par le dahir n° 1-12-10 du 24 joumada II 1433 
(16 mai 2012), notamment l'article 2 § I de ladite loi ; 

Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 
3 kaada 1433 (20 septembre 2012), 

DÉCRÈTE: 

ARTICLE PREMIER. — Est suspendue, du l' octobre au 
31 décembre 2012, la perception des droits d'importation 
applicables au blé tendre et ses dérivés relevant des positions 
tarifaires 1001.90.90.10 et 1001.90.90.90 sous réserve de la 
clause transitoire prévue par l'article 13 du code des douanes et 
impôts indirects. 

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

Fait à Rabat, le 4 kaada 1433 (21 septembre 2012). 
ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 
Le ministre de l'économie 

et des finances, 
NIZAR BARAKA. 

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

AZIZ AKHANNOUCH. 
Le ministre de l'industrie, 

du commerce 
et des nouvelles technologies, 

ABDELKADER AMARA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n °  6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Décret n° 2-12-536 du 11 kaada 1433 (28 septembre 2012) 
portant organisation de l'Académie des arts traditionnels 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92 ; 

Vu le dahir n°1-09-14 du 24 moharrem 1430 (21 janvier 2009) 
portant institution de la Fondation de la mosquée Hassan Il de 
Casablanca, tel qu'il a été complété, notamment son article 2 ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-72-183 du 28 rabii 11 1394 
(21 mai 1974) instituant l'Office de la formation professionnelle 
et de la promotion du travail, tel qu'il a été modifié ; 

Vu le décret n° 2-10-379 du 7 joumada I 1432 (11 avril 2011) 
fixant les attributions et l'organisation du secrétariat d'Etat chargé 
de l'artisanat ; 

Vu le décret n° 2-04-332 du 21 hija 1425 (ler février 2005) 
fixant les attributions et l'organisation du secrétariat d'Etat • 
chargé de la formation professionnelle ; 

Après délibération en conseil du gouvernement réuni le 10 
kaada 1433 (27 septembre 2012), 

DÉCRÈTE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — L'Académie des arts traditionnels, 
relevant de la Fondation de la mosquée Hassan II de Casablanca, 
désignée ci-après par « l'Académie », est un établissement de 
formation des cadres supérieurs et de recherche dans le domaine 
des arts traditionnels. 

ART. 2. — L'Académie a pour missions, notamment, d'assurer : 

— la formation des maîtres artisans et cadres de haut niveau, 
en vue de leur permettre l'acquisition du savoir-faire 
professionnel et pratique dans les divers métiers 
d'artisanat, d'art et de production notamment les métiers 
liés aux domaines des arts de bâtiment traditionnel, du 
bois, des métaux, du cuir et du tissage, ainsi que dans le 
domaine de la calligraphie ; 
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— la formation continue des artisans dans les domaines 
précités ; 

— l'assistance technique et le conseil en matière de qualité 
en faveur des entreprises d'artisanat. 

Elle est également chargée de : 

—mener des travaux de recherche dans le domaine des arts 
traditionnels en vue de promouvoir la créativité et 
I' innovation ; 

—effectuer des travaux d'expertise et d'études à la demande 
des organismes publics ou privés ; 

— préserver les métiers et les savoir- faire traditionnels ; 

— développer des relations de coopération, de partenariat et 
d'échange d'expertise avec tout organisme public ou 
privé, national ou étranger, dans le domaine des arts 
traditionnels. 

A l'exception de la mission de formation initiale, toutes les 
autres prestations de formation continue, d'assistance, de conseil, 
de recherche, d'études et d'expertise pourront être réalisées par 
l'Académie moyennant rémunération. 

ART. 3. — Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues, 
l'Académie peut assurer, par voie de convention ou contrat, des 
prestations de services à titre onéreux, créer des incubateurs 
d'entreprises innovantes, exploiter des brevets et licences et 
commercialiser les produits de ses activités. Elle peut, en outre, 
organiser des séminaires, des manifestations et des journées 
d'information et de sensibilisation en faveur des artisans. 

ART. 4. — Le siège de l'Académie est fixé à Casablanca. 
Des annexes de l'Académie peuvent être ouvertes dans d'autres 
sites par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de 
l'artisanat sur proposition du Conseil scientifique prévu à 
l'article 8 ci-dessous. 

Chapitre II 

Organes 

ART. 5. — L'Académie est gérée par un directeur, nommé 
conformément aux dispositions de l'article 15 du dahir susvisé 
n° 1-09-14 du 24 moharrem 1430 (21 janvier 2009). 

Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions 
nécessaires à la gestion de l'Académie. 

A cet effet, il : 

— établit le projet de règlement intérieur de l'Académie et le 
soumet à l'approbation du conseil scientifique ; 

— gère l'ensemble des services de l'Académie placés sous 
son autorité ; 

—veille au bon déroulement de la formation et des travaux 
de recherche ; 

— assure le suivi et le contrôle des enseignements 
théoriques, techniques et pratiques, des stages et des 
recherches et il est responsable de la discipline au sein de 
l'Académie ; 

—présente au conseil scientifique un rapport annuel sur les 
activités de l'Académie, ainsi que le plan d'action qu'il 
propose pour l'année suivante ; 

— veille à l'exécution des décisions du conseil scientifique. 

ART. 6. — Pour l'accomplissement des missions qui lui sont 
imparties, le directeur de l'Académie est assisté dans ses 
fonctions par : 

— un directeur adjoint chargé de la formation et de la 
recherche, nommé par le conseil scientifique sur 
proposition du directeur, chargé, sous l'autorité du 
directeur, d'organiser et de gérer les affaires de la 
formation et d'assurer le suivi des travaux de recherches. Et 
à cet effet, il veille à l'application des programmes de 
formation initiale, de formation continue, des travaux 
pratiques, des stages et des recherches, et ce, conformément 
aux décisions et orientations du conseil scientifique ; 

— et d'un directeur adjoint chargé des affaires administratives 
et financières, nommé par le conseil scientifique sur 
proposition du directeur et à ce titre, gère, sous l'autorité 
du directeur, les ressources humaines, tient la comptabilité 
afférente aux dotations accordées à l'Académie, assure 
l'approvisionnement des différents services en matériel 
nécessaire à leur fonctionnement, veille à l'entretien des 
biens meubles et immeubles de l'Académie et à la 
conservation de ses archives et supplée le directeur de 
l'Académie dans l'exercice de ses fonctions en cas 
d'absence ou d'empêchement. 

ART. 7. — Il est institué auprès de l'Académie : 
—un conseil scientifique, 
— et un conseil intérieur. 
ART. 8. — Sur proposition de la commission d'orientation et de 

suivi visée à l'article 9 ci-dessous, le conseil scientifique approuve : 
—les orientations à suivre par l'Académie en matière de 

formation, d'études et de recherches, et fixe les conditions 
de leur mise en œuvre ; 

—les programmes de formation et les projets de recherche 
établis par le conseil intérieur visé à l'article 10 ci-dessous ; 

— le projet de règlement intérieur de l'Académie. 
II propose toute mesure susceptible d'améliorer la qualité 

de la formation, de promouvoir la créativité et l'innovation et de 
développer les activités de l'Académie. 

ART. 9. — Le Conseil scientifique comprend les membres 
suivants ou leurs représentants : 

—le président du conseil d'administration de la Fondation 
de la mosquée Hassan II de Casablanca, président ; 

—le conservateur de la Fondation de la mosquée Hassan II 
de Casablanca ; 

— le secrétaire général du ministère de l'artisanat ; 
— le directeur général de l'Office de la formation professionnelle 

et de la promotion de l'emploi ; 
— le directeur de l'Académie ; 
— l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement 

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

— l'autorité gouvernementale chargée de l'emploi et de la 
formation professionnelle ; 

—le président de la Fédération des entreprises de l'artisanat ; 
—le président de la Fédération nationale des bâtiments et 

travaux publiques ; 
—le président de la Fédération des industries des matériaux 

de construction ; 
— le directeur de l'Ecole Hassania des travaux publics ; 
— le directeur de l'Ecole nationale d'architecture ; 
—le directeur de l'Institut national des beaux-arts ; 
—deux (2) maîtres artisans ; 
— deux (2) enseignants. 
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Les deux dernières catégories de membres sont désignées 
par le président du conseil scientifique pour une période 
n'excédant pas deux (2) ans renouvelables. 

Le conseil scientifique peut inviter, à titre consultatif, toute 
personne qualifiée des secteurs public ou privé dont la 
participation est jugée utile. 

Il se réunit, sur convocation de son président, autant de fois 
que les circonstances l'exigent, et au moins une fois par an. 

Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par la 
direction de l'Académie 

Il est créé auprès du conseil scientifique une commission 
d'orientation et de suivi composée des cinq premiers membres 
visés au premier alinéa du présent article. 

En outre, le conseil scientifique peut créer tout comité ou 
commission dont il fixe la mission, la composition et les 
modalités de fonctionnement. 

ART. 10. - Le conseil intérieur est chargé d'élaborer les 
programmes de formation et de préparer les projets de 
recherche, et de les soumettre à l'examen , de la commission 
d'orientation et de suivi visée à l'article 9 ci-dessus. 

Il connait de toutes les questions d'ordre pédagogique, 
notamment celles relatives à l'organisation des opérations de 
présélection, et des concours d'accès, de l'organisation de la 
formation, des stages et des travaux d'étude et de recherche. 

Il statue en matière de discipline à l'égard des étudiants. 

ART. 11. - Le conseil intérieur est présidé par le directeur 
de l'Académie, et comprend, en outre, les membres suivants 

- le directeur adjoint chargé de la formation et de la 
recherche ; 

- cinq (5) enseignants en fonction à l'Académie désignés 
par le président du conseil scientifique dans la limite d'un 
enseignant par spécialité ; 

- cinq (5) maîtres artisans en fonction à l'Académie 
désignés par le président du conseil scientifique dans la 
limite d'un maître artisan par spécialité ; 

- un représentant des étudiants en cours de formation, pour 
chaque année de formation, élu par ses condisciples. 

Le conseil intérieur se réunit, sur convocation de son 
président, autant de fois que les circonstances l'exigent et au 
moins une fois par mois. 

ART. 12. - Le personnel de l'Académie comprend, outre le 
directeur et les deux directeurs adjoints : 

- un personnel enseignant, permanent contractuel et 
vacataire ; composé de maîtres artisans et d'enseignants 
spécialisés dans les domaines de la formation dispensée 
à l'Académie ; 

- un personnel administratif et technique. 

Il peut être fait appel à des experts nationaux ou étrangers 
engagés par contrat pour des missions spécifiques de formation 
et /ou d'expertise, à durée déterminée. 

Chapitre 111 
Organisation de la formation 

ART. 13. - La formation dispensée à l'Académie est 
organisée en spécialités et sanctionnée par le diplôme de 
l'Académie des arts traditionnels avec indication de la spécialité. 

Les spécialités de formation sont fixées comme suit : 

- la spécialité en art du bois : 

Bois sculpté-bois peint; 

- la spécialité en art des métaux : 

Bijouterie-ferronnerie ; 

- la spécialité en art du bâtiment traditionnel : 

Plâtre-zellige/céramique-taille de la pierre ; 

- la spécialité en art du cuir : 

Maroquinerie ; 

- la spécialité en art du tissage : 

Tissage traditionnel. 

En outre, il est institué à l'Académie une formation en 
calligraphie, dont les conditions d'accès et les modalités 
d'organisation sont fixées par arrêté de l'autorité 
gouvernementale chargée de l'artisanat, sur proposition du 
conseil scientifique de l'Académie. 

Les spécialités mentionnées ci-dessus peuvent être, en tant 
que de besoin, modifiées ou complétées par arrêté de l'autorité 
gouvernementale chargée de l'artisanat. 

ART. 14. - Les enseignements dispensés dans chaque 
spécialité, sont destinés à : 

- l'acquisition des connaissances scientifiques, techniques 
et professionnelles nécessaires à la maîtrise des 
compétences objet des modules dispensés ; 

- le développement des connaissances artistiques de base ; 

- la préparation des étudiants en vue de leur permettre 
d'effectuer des travaux de recherche et d'innovation. 

ART. 15. - L'admission à chaque spécialité a lieu par voie 
de concours ouvert, après présélection, aux candidats ayant suivi 
la formation dans l'une des spécialités dispensées à l'Académie 
et titulaires d'un baccalauréat scientifique ou technique et d'un 
diplôme de technicien spécialisé ou d'un certificat attestant que 
le candidat a passé deux années d'études supérieures avec succès 
ou un titre équivalent. 

Seuls sont convoqués au concours les candidats dont les 
dossiers ont été retenus au cours de la présélection. 

Les modalités d'organisation du concours et les critères de 
présélection ainsi que les quotas des candidats à admettre 
annuellement pour chaque spécialité, sont fixés par arrêté de 
l'autorité gouvernementale chargée de l'artisanat, sur proposition 
du conseil scientifique de l'Académie. 

ART. 16. - La durée de formation pour chaque spécialité est 
fixée à 3 années, répartie en six semestres. La formation 
comporte notamment des cours théoriques et pratiques, des 
séminaires, des conférences, des travaux en atelier, des travaux 
sur le terrain et des stages. 

La formation est couronnée en troisième année par un projet de 
fin d'études comportant la réalisation d'une œuvre d'art traditionnel 
accompagnée d'un rapport de conception de cette oeuvre. 

ART. 17. - Chaque spécialité est organisée sous forme de 
modules communs à toutes les spécialités et de modules pour 
chaque spécialité. 

Le module est un enseignement théorique et/ou pratique 
portant sur une ou plusieurs séquences ayant des objectifs, des 
contenus et une approche didactique qui lui sont propres. 
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Il peut également comporter, en partie ou en totalité, soit un 
ou plusieurs stages effectués dans des entreprises, supervisés par 
l'Académie, soit des travaux en atelier, des travaux sur le terrain 
ou des projets de fin d'études. 

ART. 18. — L'assiduité à tous les modules est obligatoire. 
Nul ne peut se présenter à l'examen d'un module s'il s'est 

absenté à ses enseignements ou ses travaux plus de trois fois sans 
motif valable. 

Chapitre IV 
Modalités d'évaluation des connaissances, 

des aptitudes et des compétences 

ART. 19. — Les différents éléments de chaque module de 
formation doivent faire l'objet d'une évaluation. 

La validation de tous les modules est obligatoire. 
ART. 20. — L'évaluation des connaissances, des aptitudes et 

des compétences professionnelles relatives à chaque module a 
lieu sous forme de contrôle continu qui peut prendre la forme 
d'un ou de plusieurs examens, de tests, de travaux en atelier, de 
travaux de terrain, de rapports de stages, d'exposés oraux, de 
comptes rendus ou de tout autre moyen d'évaluation prévu dans 
la spécialité. 

Les évaluations sont organisées pour chaque module, sous 
la responsabilité du directeur de l'Académie, par les maîtres 
artisans et les enseignants du module. 

A l'issue des enseignements de chaque module, une note de 
0 à 20 est attribuée par les maîtres artisans et les enseignants du 
module. La note obtenue est calculée sur la base des notes 
partielles obtenues aux contrôles continus. 

ART. 21. — Un module est validé si l'étudiant a obtenu une 
note moyenne au moins égale à 10 sur 20 dans ce module. 

ART. 22. — A la fin de chaque année de formation, des 
contrôles de rattrapage sont organisés en faveur des étudiants 
ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 7 sur 20 et 
inférieure à 10 sur 20 à un module. 

Le module est validé si l'étudiant obtient une note moyenne 
au moins égale à 10 sur 20 au contrôle de rattrapage et à 
condition qu'aucune note de l'un des éléments le composant ne 
soit inférieure à 7 sur 20. 

ART. 23. — Le directeur de l'Académie désigne le président 
et les membres du jury d'évaluation parmi les maîtres artisans et 
les enseignants des modules de chaque spécialité de la formation. 

ART. 24. — Les résultats définitifs des évaluations des 
modules de chaque spécialité de formation sont proclamés par le 
directeur de l'Académie, après délibération du jury. 

Aucun recours n'est recevable contre les décisions du jury. 

ART. 25. — Le redoublement n'est permis qu'une seule fois 
durant les années de formation dans les conditions fixées par le 
règlement intérieur de l'Académie, hormis les cas de maladie ou 
de force majeure dûment justifiés. 

Chapitre V 
Dispositions finales 

ART. 26. — Les étudiants admis au concours d'accès à l'une 
des spécialités visées à l'article 13 ci- dessus, perçoivent, en leur 
qualité d'étudiants stagiaires, une bourse de formation dont le 
montant et les conditions d'attribution sont fixés par décision du 
conseil scientifique de l'Académie. 

ART. 27. — L'Académie peut organiser des sessions de 
formation continue au profit des artisans dans les spécialités 
visées à l'article 13 ci-dessus. 

ART. 28. — Le ministre de l'artisanat et le ministre de 
l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun 
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

Fait â Rabat, le 11 kaada 1433 (28 septembre 2012). 
ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 
Le ministre de l'artisanat, 
ABDESSAMAD KAYOUH. 
Le ministre de l'emploi 

et de la formation professionnelle, 
ABDELWAHAD SOUHAIL. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6087 du 14 kaada 1433 (le r  octobre 2012). 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 
n° 1653-12 du 27 joumada I 1433 (19 avril 2012) modifiant 
et complétant l'arrêté a° 1643-10 du '11 joumada Il 1431 
(26 mai 2010) relatif à la demande d'autorisation de 
création et d'exploitation d'établissement de pèche maritime 
et fixant le modèle de convention de concession y afférent. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 
Vu la loi n° 52-09 portant création de l'Agence nationale 

pour le développement de l'aquaculture, notamment son article 3 ; 
Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 

maritime n° 1643-10 du 11 joumada 11 1431 (26 mai 2010) relatif 
à la demande d'autorisation de création et d'exploitation 
d'établissement de pêche maritime et fixant le modèle de 
convention de concession y afférent, notamment son article 3 ; 

Après consultation des chambres des pêches maritimes et 
leur fédération, 

ARRÊTE: 
ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 3 de l'arrêté 

susvisé n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) sont 
modifiées et complétées comme suit : 

« Article 3. — La demande assortie 	  doivent 
« être déposés, contre récépissé, auprès de : 

« — l'Agence nationale pour le développement de 
« l'aquaculture (ANDA), pour les demandes relatives aux 
« fermes aquacoles ; 

« — la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture 
« (DPMA), pour les demandes relatives aux 
« établissements de pêche autres que des fermes aquacoles. 

« Le service réceptionnaire de la demande donne 
« immédiatement récépissé des pièces déposées. 

« Ce récépissé mentionne notamment l'identité du demandeur 
« et la nature de l'établissement de pêche concerné (ferme 
« aquacole, madrague ou autre) ainsi que la date et le numéro 
« chronologique d'inscription de la demande sur le registre de 
« réception des demandes tenu à cet effet par ledit service. » 

ART. 2. — Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la 
date de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 joumada 1 1433 (19 avri 1 2012). 
AZIZ AKHANNOUCH . 
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Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 
n° 2793-12 du 12 ramadan 1433 (1" août 2012) relatif à 
l'interdiction temporaire de pêche dans certaines zones 
maritimes de l'Atlantique et de la Méditerranée. 

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

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 
notamment ses articles 6 (alinéa 2) et 34 (paragraphe 1) ; 

Considérant les impératifs de conservation et de 
régénération des stocks halieutiques dans certaines zones 
maritimes situées au large de Martil et Agadir ; 

Après avis de l'Institut national de recherche halieutique ; 
Après avis des chambres des pêches maritimes et leur fédération, 

ARRÊTE.  

ARTICLE PREMIER. — La pêche des mammifères marins, des 
céphalopodes, des espèces démersales et pélagiques ainsi que 
celle des coquillages et des crustacés sont interdites pour une 
durée de trois (3) ans au large des côtes de Martil et d'Agadir 
dans les zones maritimes limitées comme suit : 

* au large de Martil: 
A : 35° 40.455' N / 5° 16.019' W 
B : 35° 40.601' N / 5° 15.570' W 

C : 35° 40.215' N / 5° 15.382' W 
D : 35° 40.070' N / 5° 15.836' W 

* au large d'Agadir: 
A : 30° 30.965' N / 9° 44.704' W 
B : 30° 31.204' N / 9° 44.369' W 
C :30° 30.913' N / 9° 44.094' W 
D : 30° 30.674' N / 9° 44.430' W 

ART. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 
premier ci-dessus, l'Institut national de recherche halieutique 
peut, durant cette période, être autorisé, conformément à son 
programme de recherche scientifique, à pratiquer la pêche 
maritime dans les zones indiquées audit article, en vue de 
prélever des échantillons. 

L'autorisation visée ci-dessus fixe notamment sa durée de validité, 
les lieux de prélèvement autorisés, les engins de pêche pouvant être utilisés 
ainsi que les quantités dont le prélèvement est permis. 

ART. 3. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 
Rabat, le 12 ramadan 1433 (1°' août 2012). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n °  6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime 
n° 3164-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif 
aux missions déléguées par l'Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires à des organismes 
publics ou à des personnes morales de droit privé. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 
Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2 ; 

Considérant la résolution n° 4 du conseil d'administration 
de l'Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires tenu le 16 décembre 2010, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de 
l'article 2 de la loi n° 25-08 susvisée, la réalisation des missions 
mentionnées ci-dessous peut être déléguée par l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires aux organismes publics 
ou aux personnes morales de droit privé qu'il agrée à cet effet : 

— les activités assurant les contrôles sanitaires des produits 
animaux ou d'origine animale visées à l'article 2 de la loi 
n° 25-08 précitée et les activités de prélèvement des 
échantillons destinés aux laboratoires de l'Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires ou à des 
laboratoires agréés par cet Office ; 

— les activités d'expérimentation pour l'évaluation de 
l'efficacité biologique des pesticides à usage agricole aux 
fins d'homologation de ceux-ci, prévue à l'article 2 de la 
loi n° 25-08 susvisée. 

ART. 2. — Pour bénéficier de l'agrément visé à l'article 
premier ci-dessus, les organismes publics et les personnes 
morales de droit privé doivent déposer, contre récépissé, auprès  

des services compétents de l'Office national de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires leur demande, accompagnée du cahier 
des charges établi selon le modèle annexé au présent arrêté et des 
pièces et documents y mentionnés. 

Chaque cahier des charges tient compte de la nature et des 
limites de l'activité déléguée par l'Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 3. — L'agrément est délivré au demandeur pour une 
durée de 5 ans, lorsque, suite à une visite sur place effectuée par 
les services compétents de l'Office national de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, il est constaté que celui-ci dispose des 
moyens humains, des compétences nécessaires ainsi que des 
locaux et matériels adaptés et suffisants compte tenu des 
missions qui lui sont déléguées. 

L'agrément est renouvelé, dans les mêmes conditions, pour 
des périodes identiques. 

ART. 4. — L'agrément délivré ou renouvelé n'est ni cessible 
ni transmissible. 

Le respect des clauses du cahier des charges fait l'objet de 
contrôles réguliers par les services compétents de l'Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

L'agrément est retiré en cas de non respect par son 
bénéficiaire d'une ou plusieurs clauses du cahier des charges. 

ART. 5. — Les organismes publics et les personnes morales 
de droit privé effectuant, à la date de publication au « Bulletin 
officiel » du présent arrêté des activités prévues à l'article 
premier ci-dessus disposent d'un délai de six mois à compter de 
ladite publication pour se conformer aux dispositions du présent 
arrêté. 

Passé ce délai, et en cas de non-conformité ces organismes 
et personnes ne peuvent plus continuer d'exercer lesdites 
activités. 

ART. 6. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 
Rabat, le 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012). 

AZIZ AKHANNOUCH. 
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Annexe 

à l'arrêté n° 3164-12 du 6 ramadan 1433 (26 juillet 2012) relatif aux missions déléguées par l'Office Nationale de 

Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires à des organismes publics ou à des personnes morales de 
droit privé. 

1•• ■•••■•••••••■••••IMINNIMMOIMMOM 

Modèle de demande d'agrément 

.1.  Nature de la demande 	(Préciser dans le titre la mission concernée par le cahier des charges) 

O Premier agrément 
	

❑ Renouvellement d'agrément 

II. Identification du demandeur 

Nom ou Raison sociale 
Adresse 

Pour les personnes morales de droit 
privé indiquer*: 

- patente (n°) 
- affiliation CNSS (n°) 
- 	 . 
*joindre copies des pièces 

- registre du commerce (n° et lieu)  

Tél. 
Fax 
Courriel 
Site WEB 

Personne chargée du dossier : 
Identité et qualité 
(CIN ou équivalent, carte de résident) 
Tel 
Courriel 

 

 

Fait à 	..le 

Signature et cachet 
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Modèle de cahier des charges devant accompagner la demande d'agrément pour l'exercice de certaines 
missions déléguées par l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires à des 

organismes publics ou des personnes morales de droit privé 

Chapitre Premier 

Dispositions générales 

Article Premier : Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les prescriptions que doit observer 

	 (indiquer les éléments succincts d'identification du demandeur).., 
ci-après désigné « délégataire » pour la réalisation des missions suivantes qui lui sont déléguées par 
l'ONSSA : 

(indiquer ici la ou lçs missions déléguées par l'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits 
Alimentaires /  au délégataire). 

Article 2 - Le présent cahier des charges entre en vigueur à compter de la date indiquée dans l'agrément 
délivré au délégataire. 

Article 3 — Pour l'accomplissement des missions visées à l'article premier ci-dessus qui lui sont déléguées, le 
délégataire est habilité à exercer les activités suivantes : 

	(préciser les activités exactes qui seront exercées par le bénéficiaire de l'agrément) 	 

Article 4 —Le délégataire s'engage à : 

Se conformer aux dispositions de l'agrément qui lui est délivré et aux clauses du présent cahier 
des charges durant toute la durée de validité dudit agrément; 

Se conformer aux lois et règlements en vigueur en relation avec ses activités et notamment ceux 
relatifs au travail et à la sécurité sanitaires des produits alimentaires; 

N'utiliser que des locaux, installations, équipements, matériels, laboratoires et/ou moyens de 
transport autorisés, agréés, accrédités ou homologués, selon le cas, conformément à la 
réglementation en vigueur qui leur est applicable ; 

Se conformer aux règles professionnelles et guides de bonnes pratiques ou référentiels en vigueur 
applicables aux activités auxquelles il se livre ; 

Informer, sans délais, les services; compétents de l'Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires de tout changement intervenu dans ses organes d'administration ou de gestion 
notamment au niveau des responsabilités en relation avec les activités visées à l'article 3 ci-
dessus; 

Donner un préavis de trois (3) mois aux services compétents de l'Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires en cas de renonciation à réaliser toute mission qui lui a été 
déléguée ou toute activité mentionnée à l'article 3 ci-dessus ; 

Notifier sans délai, aux services compétents de l'Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires toute modification intervenue dans les agréments, accréditations ou autres 
autorisations en relation avec ses activités dont il bénéficie en vertu de toutes autres législations 
ou réglementions en vigueur ; 

I parmi celles indiquées à l'article premier de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche maritime n° 3164-12 du 6 ramadan 1433 
(26 juillet 2012) relatif aux missions déléguées par l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires à des organismes 

publics ou à des personnes morales de droit privé. 
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Etablir et tenir à jour les registres nécessaires au contrôle de ses activités et les mettre à la 
disposition des services compétents de l'Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires chargés des contrôles de l'exécution du présent cahier des charges ; 

Se soumettre aux contrôles réguliers des services compétents de l'Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires. A cet effet, il permet aux agents désignés par ces services 
l'accès aux locaux et installations et leur communique tous les documents en relation avec les 
missions qui lui ont été déléguées, nécessaires pour effectuer lesdits contrôles ; 

Etablir un rapport annuel de ses activités et le communiquer au Directeur Général de l'Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires avant le 31 janvier de l'année suivant 
l'année concernée par ledit rapport. 

Article 5— Le délégataire doit fournir les documents suivants : 

- Les références des contrats des assurances souscrites, lorsque celles-ci sont exigées pour 
l'accomplissement des activités visées à l'article 3 ci-dessus, 

- Un exemplaire des copies des guides de bonnes pratiques ou référentiels professionnels qu'il utilise. 

Article 6 — Le cahier des charges est modifié au moyen d'avenants lorsque l'un des éléments sur la base 
desquels l'agrément a été délivré au délégataire est modifié. 

Chapitre 2 
Moyens humains du délégataire 

Article 7 - Le délégataire doit mentionner dans le tableau ci-dessous le ou les services de son organisme ou de 
son entreprise selon le cas (1), chargé(s) de l'accomplissement des activités visées à l'article 3 ci-dessus en 

indiquant les principales fonctions et les qualifications des personnes responsables de leur réalisation. 

Tableau a°1 Personnel employé 

Service(s) concerné(s) Fonction 
Qualifications/ 

 
Compétences 

*Indiquer le nom du service et le cas 
échéant le local, l'installation, le 
laboratoire avec la mention de son n° 
d'autorisation, d'agrément ou 
d'accréditation (avec indication de la 
réglementation de référence — sanitaire 
ou autre) 

Indiquer la fonction occupée par 
la personne responsable, 

Indiquer, le cas échéant, le diplôme 
et/ou la qualification selon le niveau 
de responsabilité 

* mettre autant de lignes que de services 
concernés, locaux, installations, 
personnes responsables 

(I) Fournir un organigramme de l'organisme ou de l'entreprise. 
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Article 8 — Les copies des justificatifs d'identité ainsi que des qualifications, des compétences et des 
fonctions des personnes responsables doivent être joints au cahier des charges accompagnant la demande 
d'agrément. Elles doivent être présentées à toute réquisition des agents habilités de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires lors des contrôles qu'ils effectuent. 

Tout changement concernant le personnel responsable, ou relatif à l'organisation des services ainsi que tout 
changement intervenu dans les méthodes, les procédures, les référentiels ou les guides de bonnes pratiques 
utilisés doit être signalé, sans délai, aux services compétents de I'ONSSA. 

Chapitre 3 
Moyens matériels du délégataire 

Article 9 - Le délégataire doit mentionner, identifier et décrire, dans le tableau ci-dessous les locaux, 
installations, équipements, matériels, laboratoires et/ou moyens de transport qu'il s'engage à utiliser pour 
l'accomplissement des missions qui lui sont déléguées, qu'il en soit ou non propriétaire. 

Les locaux, installations, équipements , matériels, laboratoires et/ou moyens de transport utilisés par le 
délégataire, soit en qualité de propriétaire ou de locataire, soit en vertu d'un contrat d'utilisation doivent 
bénéficier, selon le cas, d'une autorisation, d'un agrément, d'une accréditation ou d'une homologation en 
cours de validité, délivré conformément à la législation ou la réglementation qui leur est applicable . 

Tableau n°2 : Identification et descriptif des locaux, installations, équipements, matériels, 
laboratoires et/ou moyens de transport utilisés* 

Identité du délégataire: 	  

Nombre de locaux, installations, équipements, matériels, laboratoires et/ou moyens de transport utilisés 
:... *********** •... 

(indiquer le nombre en chiffres/par catégories) 

Informations 
(Dans chaque rubrique ,séparer les catégories et leur 

réserver un espace suffisant pour indiquer tous les 
renseignements demandés) 

. 
Pièces et documents justificatifs 

Local, installation, équipement, matériel, laboratoire, 
et/ou moyen de transport 
Adresse 	  
n° d'autorisation, d'agrément ou d'accréditation (avec 
indication de la réglementation de référence — sanitaire ou 
autre) 

(mettre autant de lignes que nécessaire) 

Copie des contrats de location ou d'utilisation 
(en cas d'utilisation collective) dans le cas où de 
délégataire n'est pas le propriétaire du local, 
installation, matériel, laboratoire ou moyen de 
transport utilisé ; 

Copies 	des 	autorisations, 	agréments 	ou 
accréditations 

Description succincte du local, installation, équipement, 
matériel 	et/ou 	laboratoire 	ou 	type 	de 	moyen 	de 
transport, 	avec 	indication 	du 	n° 	d'autorisation, 
d'agrément, 	d'accréditation 	ou 	d'homologation 
correspondant 

... 	.............. 
.......................................................................... 	. 
(mettre autant de lignes que nécessaire) 

Copie des documents correspondant 
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Chapitre 4 
Dispositions diverses 

Article 10 — Lorsque le demandeur ne dispose pas, au moment du dépôt de la demande et du cahier des 
charges, de tous les documents justificatifs demandés notamment des moyens de transport nécessaires à 
l'exercice de ses activités, celui-ci dispose d'un délai de trente (30) jours francs à compter de la date de dépôt 
de ladite demande pour compléter, auprès des services compétents de l'Office national de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires, les tableaux I et 2 ci-dessus et joindre les justificatifs correspondants. 

Passé ce délai, la demande et le cahier des charges sont rejetés et renvoyés au demandeur. 

Article 11 — Le délégataire doit fournir en annexe au cahier des charges un ou plusieurs documents retraçant 
les procédures suivies et les contrôles effectués à chaque étape des travaux permettant la réalisation de ses 
activités, les méthodes utilisées ainsi que le cheminement du processus décisionnel. 

Ces documents peuvent être, selon les missions confiées au délégataire et la nature des activités, des manuels 
ou de simples représentations graphiques, organigrammes, ou résumés des principales méthodes et procédures 
utilisées. 

	 (lister ici les documents joints en annexe en indiquant leur nature et leur consistance) 

Fait à 	  , le 	  

(Signature et cachet) 
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Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 3031-12 du 26 ramadan 1433 
(15 août 2012) rendant d'application obligatoire de 
normes marocaines. 

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

Vu la loi n° 12-06 relative à la normalisation, à la 
certification et à l'accréditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 
du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 33 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et des 
télécommunications n° 1972-03 du l er  ramadan 1424 (27 octobre 2003) 
portant homologation de la norme marocaine NM ISO 5950 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de la 
mise à niveau de l'économie n° 224-06 du 4 moharrem 1427 
(3 février 2006) portant homologation de la norme marocaine 
NM 01.4.651 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie, du commerce, de 
l'énergie et des mines n° 1210-01 du 4 rabii II 1422 (26 juin 2001) 
portant homologation des normes marocaines NM ISO 9328-2 
et NM ISO 9328-3, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — Les normes marocaines dont les 
références sont mentionnées dans l'annexe ci-jointe sont rendues 
d'application obligatoire à compter de la date de publication du 
présent arrêté au « Bulletin officiel ». 

ART. 2. — Les normes visées à l'article premier ci-dessus, 
sont tenues à la disposition des intéressés à l'Institut marocain de 
la normalisation (IMANOR). 

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

Rabat, le 26 ramadan 1433 (15 août 2012). 

ABDELKADER AMARA. 

Annexe 

NM ISO 5950 
	

: Tôles en acier au carbone laminées à froid, 
revêtues 	en 	continu d'un 	dépôt 
électrolytique 	d'étain 	de 	qualité 
commerciale et pour emboutissage ; 

NM 01.4.651 

	

	
Bandes et tôles en aciers de construction 
galvanisées à chaud en continu 
Conditions techniques de livraison ; 

NM 1SO 9328-2  Tôles et bandes en acier pour service sous 
pression — Conditions techniques de 
livraison Partie 2 : Aciers non alliés et 
faiblement alliés à propriétés spécifiées à 
températures ambiante et élevée ; 

NM ISO 9328-3 
	

: Tôles et bandes en acier pour service sous 
pression — Conditions techniques de 
livraison Partie 3 : Aciers alliés au nickel à 
propriétés spécifiées à basses températures . 

Arrêté du ministre de l'emploi et de la formation professionnelle 
n° 3120-12 du 19 chaoual 1433 (7 septembre 2012) 
définissant les organismes chargés de la planification, 
de l'organisation, de la supervision, du suivi et de 
l'évaluation de l'apprentissage et du contrôle des 
conditions de travail, de la sécurité professionnelle, des 
garanties morales et professionnelles que présentent les 
responsables de l'entreprise, notamment le maître 
d'apprentissage. 

LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, 

Vu la loi n° 12-00 portant institution et organisation de 
l'apprentissage, promulguée par le dahir n° 1-00-206 du 15 safar 1421 
(19 mai 2000), notamment son article 15 ; 

Vu le décret n° 2-00-1017 du 28 rabii 11422 (21 juin 2001) 
pris pour l'application de la loi n° 12-00 susvisée, notamment 
son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-12-06 du 14 rabii 11 1433 (7 mars 2012) relatif 
aux attributions du ministre de l'emploi et de la formation 
professionnelle, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de 
l'article 15 de la loi n° 12-00 susvisé, des comités de pilotage et 
des comités de suivi sont chargés de la planification, de 
l'organisation, de la supervision, du suivi et de l'évaluation de 
l'apprentissage et du contrôle des conditions de travail, de la 
sécurité professionnelle, des garanties morales et professionnelles 
que présentent les responsables de l'entreprise, notamment le 
maître d'apprentissage. 

ART. 2. — Les comités de pilotage sont institués au niveau 
national en vertu de conventions à caractère national conclues 
entre le département de la formation professionnelle et les 
chambres ou les organisations professionnelles, les entreprises 
publiques ou privées et les associations créées conformément à la 
législation en vigueur. 

La composition et le fonctionnement de ces comités sont 
fixés dans lesdites conventions. 

ART. 3. — Les comités de suivi sont institués au niveau local 
en vertu de conventions à caractère régional ou local conclues 
entre le département de la formation professionnelle et les 
chambres ou les organisations professionnelles, les entreprises 
publiques ou privées et les associations créées conformément à la 
législation en vigueur. 

La composition et le fonctionnement de ces comités sont 
fixés dans lesdites conventions. 

ART. 4. — Les comités de pilotage, visé à l'article 2 ci-
dessus, sont chargés de : 

— examiner et de donner un avis sur les recommandations et 
les propositions émpant des départements et organismes 
formateurs ; 

— proposer les mesures nécessaires à la promotion de 
l'apprentissage, notamment en ce qui concerne 
l'encouragement des entreprises pour contribuer et 
adhérer à ce mode de formation ; 
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—planifier, à l'échelon national, les activités de 
l'apprentissage mises en oeuvre par les organismes 
compétents et assurer le suivi et l'évaluation de ces 
activités ; 

—élaborer les rapports de synthèse des actions réalisées à 
l'échelon national pour le développement de 
l'apprentissage et l'évaluation de ces actions. 

ART. 5. — Les comités de suivi visés à l'article 3 ci-dessus 
sont chargés de : 

—s'assurer des conditions de travail, de sécurité 
professionnelle, des équipements de l'entreprise et des 
techniques employées, ainsi que des garanties morales et 
professionnelles des responsables de l'entreprise, 
notamment, celles concernant le maître d'apprentissage et 
veiller au respect des dispositions prévues au paragraphe 3 
du premier alinéa de l'article 7 de la loi précitée n° 12-00 ; 

—organiser des visites d'information et de contrôle dans le 
cadre du suivi de l'apprentissage au sein des entreprises 
accueillant des apprentis ; 

—intervenir pour transaction et règlement à l'amiable des 
litiges qui peuvent surgir entre le chef d'entreprise et 
l'apprenti ; 

— intervenir pour régler les différends qui peuvent surgir 
entre les entreprises d'accueil des apprentis et les CFA, 
notamment, ceux relatifs au calendrier de déroulement de 
la formation complémentaire générale et technologique 
et des examens théoriques et pratiques ainsi que lors de 
la constitution des jurys d'examens ; 

—donner leur avis en matière de résiliation du contrat 
d'apprentissage, par décision unilatérale du chef 
d'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 23 
de la loi précitée n° 12-00 ; 

—proposer à l'autorité gouvernementale chargée de la 
formation professionnelle d'interdire, définitivement ou 
provisoirement, au chef d'entreprise, qui ne s'est pas 
conformé à ses obligations prévues par la loi précitée 
n° 12-00, d'accueillir des apprentis ; 

—élaborer des rapports de synthèse des actions réalisées à 
l'échelon régional et local pour le développement de 
l'apprentissage et l'évaluation de ces actions. 

ART. 6. — Le présent arrêté prend effet à compter de la 
date de sa publication au Bulletin officiel et abroge, à partir de 
la même date, l'arrêté n° 1183-01 du 7 joumada II 1422 
(27 août 2001) définissant les organismes chargés de la 
planification, de l'organisation de la suspervision, du suivi et 
de l'évaluation de l'apprentissage et du contrôle des conditions 
de travail, de la sécurité professionnelle, des garanties morales 
et professionnelles que présentent les responsables de 
l'entreprise, notamment le maître de l'apprentissage. 

Rabat, le 19 chaoual 1433 (7 septembre 2012). 

ABDELOUAHAD SOUHAIL. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 
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TEXTES PARTICULIERS 

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 
et de l'environnement n° 2103-12 du 26 joumada II 1433 
(18 mai 2012) accordant le permis de recherche 
d'hydrocarbures dit « Essaouira Offshore I» à 
l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » et 
« Canamens Energy Morocco s.a.r.l ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation 
des gisements d'hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (ler avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel que modifié 
et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), 
notamment son article 7 ; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines, de 
l'eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1799-12 du 10 joumada I 1433 (2 avril 2012) 
approuvant l'accord pétrolier « Essaouira Offshore » conclu, le 
10 chaoual 1432 (9 septembre 2011), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco » et « Canamens Energy Morocco s.a.r.l » ; 

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Orfshore I » déposée, le 9 septembre 2011, 
conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » 
et « Canamens Energy Morocco s.a.r.l », 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens Energy 
Morocco s.a.r.l » le permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore I ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, 
qui couvre une superficie de 1752,2 km 2, telles qu'elles figurent 
sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 
1 à 6 de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

Points Latitude Longitude 

1 31 55.40.000 N 10 39 00.000 W 
2 31 55.40.000 N 10 09 00.000 W 
3 31 41 10.000 N 10 09 00.000 W 
4 31 41 10.000 N 10 14 10.000 W 
5 31 34 30.000 N 10 14 10.000 W 
6 31 34 30.000 N 10 39 00.000 W 

b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche « Essaouira Offshore I » est 
délivré pour une période initiale de deux années et six mois à 
compter du 8 novembre 2011. 

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

Rabat, le 26 joumada H 1433 (18 mai 2012). 
FOUAD DOUIRI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6087 du 14 kaada 1433 (le' octobre 2012). 

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 
et de l'environnement n° 2104-12 du 26 joumada II 1433 
(18 mai 2012) accordant le permis de recherche 
d'hydrocarbures dit « Essaouira Offshore II » à 
l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » et 
« Canamens Energy Morocco s.a.r.l ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation 
des gisements d'hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (ler avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada 1 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel que modifié 
et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), 
notamment son article 7 ; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines, de 
l'eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1799-12 du 10 joumada I 1433 (2 avril 2012) 
approuvant l'accord pétrolier « Essaouira Offshore » conclu, le 
10 chaoual 1432 (9 septembre 2011), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco » et « Canamens Energy Morocco s.a.r.1 » ; 

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore II » déposée, le 9 septembre 2011, 
conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » 
et « Canamens Energy Morocco s.a.r.l », 

ARRÊTE:  

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens Energy 
Morocco s.a.r.1 » le permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore 11 ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, 
qui couvre une superficie de 1736,7 km 2 , telles qu'elles figurent 
sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies 
comme suit : 



a) Par les lignes droites joignant successivement les points 
1 à 6 de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

Points Latitude Longitude 
1 31 34 30.000 N 10 39 00.000 W 
2 31 34 30.000 N 10 14 10.000 W 
3 31 18 00.000 N 10 14 10.000 W 
4 31 18 00.000 N 10 55 00.000 W 
5 31 29 30.000 N 10 55 00.000 W 
6 31 29 30.000 N 10 39 00.000 W 

b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche « Essaouira Offshore 
est délivré pour une période initiale de deux années et six mois à 
compter du 8 novembre 2011. 

ART. 4. — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, k 26 joumada H 1433 (18 mai 2012). 
FOUAD DOUIRI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6087 du 14 kaada 1433 (ler octobre 2012). 

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 
et de l'environnement n° 2105-12 du 26 joumada II 1433 
(18 mai 2012) accordant le permis de recherche 
d'hydrocarbures dit « Essaouira Offshore III » à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens 
Energy Morocco s.a.r.I ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation 
des gisements d'hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (ler avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel que modifié 
et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), 
notamment son article 7 ; 

Vu l'ar•êté conjoint du ministre de l'énergie, des mines, de 
l'eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1799-12 du 10 joumada 1 1433 (2 avril 2012) 
approuvant l'accord pétrolier « Essaouira Offshore » conclu, le 
10 chaoual 1432 (9 septembre 2011), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco » et « Canamens Energy Morocco s.a.r.1 » ; 

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore III » déposée, le 9 septembre 2011, 
conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » 
et « Canamens Energy Morocco s.a.r.l », 
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ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens Energy 
Morocco s.a.r.1» le permis de recherche d'hY ,drocarbures dit 
« Essaouira Offshore III ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé à l'article premier ci -dessus, 
qui couvre une superficie de 1677,8 km 2, telles qu'elles figurent 
sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 
à 4 de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

Points Latitude Longitude 

1 31 18 00.000 N 10 55 00.000 W 
2 31 18 00.000 N 10 14 10.000 W 
3 31 04 00.000 N 10 14 10.000 W 

31 04 00.000 N 10 55 00.000 W 

b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche « Essaouira Offshore III » 
est délivré pour une période initiale de deux années et six mois 
à compter du 8 novembre 2011. 

ART. 4. — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, k 26 joumada H 1433 (18 mai 2012). 
FOUAD DOUIRI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6087 du 14 kaada 1433 (ler octobre 2012). 

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 
et de l'environnement n°2106-12 du 26 joumada II 1433 
(18 mai 2012) accordant le permis de recherche 
d'hydrocarbures dit « Essaouira offshore IV » à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens 
Energy Morocco s.a.r.I ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation 
des gisements d'hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (le avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada 11414 (3 novembre 1993) 
pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel que modifié 
et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), 
notamment son article 7 ; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines, de 
l'eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1799-12 du 10 joumada I 1433 (2 avril 2012) 
approuvant l'accord pétrolier « Essaouira Offshore » conclu, le 
10 chaoual 1432 (9 septembre 2011), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco » et « Canamens Energy Morocco s.a.r.l » ; 
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Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore IV » déposée, le 9 septembre 2011, 
conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » 
et « Canamens Energy Morocco s.a.r.l », 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens Energy 
Morocco s.a.r.I » le permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore IV ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, 
qui couvre une superficie de 1641,8 km 2, telles qu'elles figurent 
sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 
1 à 4 de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

Points Latitude Longitude 

1 31 04 00.000 N 10 55 00.000 W 
2 31 04 00.000 N 10 14 10.000 W 
3 31 50 20.000 N 10 14 10.000 W 
4 31 50 20.000 N 10 55 00.000 W 

b) Par la ligne droite joignant le point 4 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche « Essaouira Offshore IV » 
est délivré pour une période initiale de deux années et six mois 
à compter du 8 novembre 2011. 

ART. 4. — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 joumada II 1433 (18 mai 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6087 du 14 kaada 1433 (ler octobre 2012). 

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 
et de l'environnement n° 2107-12 du 26 joumada H 
1433 (18 mai 2012) accordant le permis de recherche 
d'hydrocarbures dit « Essaouira Offshore V » à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens 
Energy Morocco s.a.r.l ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation 
des gisements d'hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (ler avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada 1 1414 (3 novembre 
1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel que 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines, de 
l'eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1799-12 du 10 joumada I 1433 (2 avril 2012) 
approuvant l'accord pétrolier « Essaouira Offshore » conclu, le 
10 chaoual 1432 (9 septembre 2011), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco » et « Canamens Energy Morocco s.a.r.l » ; 

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore V » déposée, le 9 septembre 2011, 
conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » 
et « Canamens Energy Morocco s.a.r.l », 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco ». et « Canamens Energy 
Morocco s.a.r.1 » le permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore V». 

ART. 2. — Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, 
qui couvre une superficie de 1603,8 km 2 , telles qu'elles figurent 
sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 
à 6 de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

Points Latitude Longitude 

1 31 41 10.000 N 10 14 10.000 W 
2 31 41 10.000 N 10 09 00.000 W 
3 31 41 10.000 N Intersection côte 
4 31 22 10.000 N Intersection côte 
5 31 22 10.000 N 10 14 10.000 W 
6 31 34 30.000 N 10 14 10.000 W 

b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche « Essaouira Offshore V » 

est délivré pour une période initiale de deux années et six mois 

à compter du 8 novembre 2011. 

ART. 4. — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin 

Rabat, le 26 joumada II 1433 (18 mai 2012). 

FOUAD DOUIRI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6087 du 14 kaada 1433 (ler octobre 2012) . 
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Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 
et de l'environnement n° 2108-12 du 26 joumada II 1433 
(18 mai 2012) accordant le permis de recherche 
d'hydrocarbures dit « Essaouira Offshore VI » à 
l'Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

• sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » et 
« Canamens Energy Morocco s.a.r.l ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation 
des gisements d'hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (ler avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada 1 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel que modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 
9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines, de 
l'eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1799-12 du 10 joumada I 1433 (2 avril 2012) 
approuvant l'accord pétrolier « Essaouira Offshore » conclu, le 
10 chaoual 1432 (9 septembre 2011), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco » et « Canamens Energy Morocco s.a.r.1 » ; 

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore VI » déposée, le 9 septembre 2011, 
conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » 
et « Canamens Energy Morocco s.a.r.1 », 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens Energy 
Morocco s.a.r.1 » le permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore VI ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé à l'article premier ci-dessus, 
qui couvre une superficie de 1627,4 km 2 , telles qu'elles figurent 
sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 
1 à 6 de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 

Points Latitude Longitude 

1 31 22 10.000 N 10 14 10.000 W 
2 31 22 10.000 N Intersection côte 
3 30 59 50.000 N Intersection côte 
4 30 59 50.000 N 10 14 10.000 W 
5 31 04 00.000 N 10 14 10.000 W 
6 31 18 00.000 N 10 14 10.000 W 

b) Par la ligne droite joignant le point 6 au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche « Essaouira Offshore VI » 
est délivré pour une période initiale de deux années et six mois 
à compter du 8 novembre 2011. 

ART. 4. — Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 joumada 11 1433 (18 mai 2012). 
FOUAD DOUIRI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6087 du 14 kaada 1433 (ler octobre 2012). 

Arrêté du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau 
et de l'environnement n° 2109-12 du 26 joumada II 1433 
(18 mai 2012) accordant le permis de recherche 
d'hydrocarbures dit « Essaouira Offshore VII » à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens 
Energy Morocco s.a.r.l ». 

LE MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation 
des gisements d'hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (ter avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada 11414 (3 novembre 1993) 
pris pour l'application de la loi n° 21-90 susvisée, tel que modifié 
et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 (16 mars 2000), 
notamment son article 7 ; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines, de 
l'eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1799-12 du 10 joumada 1 1433 (2 avril 2012) 
approuvant l'accord pétrolier « Essaouira Offshore » conclu, le 
10 chaoual 1432 (9 septembre 2011), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco » et « Canamens Energy Morocco s.a.r.1» ; 

Vu la demande du permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore VII » déposée, le 9 septembre 2011, 
conjointement par l'Office national des hydrocarbures et des 
mines et les sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » 
et « Canamens Energy Morocco s.a.r.1 », 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement à l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
« Kosmos Energy Deepwater Morocco » et « Canamens Energy 
Morocco s.a.r.1 » le permis de recherche d'hydrocarbures dit 
« Essaouira Offshore VII ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé à l'article premier ci -dessus, 
qui couvre une superficie de 1691,1 lun 2, telles qu'elles figurent 
sur la carte annexée à l'original du présent arrêté, sont définies 
comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 1 
à 7 de coordonnées géographiques Datum Merchich suivantes : 
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Points Latitude Longitude 

1 30 59 50.000 N 10 14 10.000 W 
2 30 59 50.000 N intersection côte 

3 30 36 00.000 N intersection côte 

4 30 36 00.000 N 10 00 00.000 W 

5 30 36 00.000 N 10 03 00.000 W 

6 30 36 00.000 N 10 14 10.000 W 

7 30 50 20.0001\i 10 14 10.000 W 

b) Par la ligne droite joignant le point 7 au point 1. ' 

ART. 3. — Le permis de recherche « Essaouira Offshore VII » 
est délivré pour une période initiale de deux années et six mois 
à compter du 8 novembre 2011. 

ART. 4. -- Le présent arrêté sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin 

Rabat, le 26 joumada 11 1433 (18 mai 2012). 
FOUAD DOUIRI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6087 du 14 kaada 1433 (1 er octobre 2012). 

Arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et 
de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 2497-12 du 23 rejeb 1433 (14 juin 2012) 
approuvant l'avenant n° 5 à l'accord pétrolier « Haha » 
conclu, le 16 moharrem 1433 (12 décembre 2011) entre 
l'Office national des hydrocarbures et des mines et la 
société Petroleum Exploration (Private) Limited. 

LE MINISTRE DE L'ENF,RGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES , 

Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation 
des gisements d'hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (ler avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 
et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

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

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

Vu l'arrêté conjoint de la ministre de l'énergie, des mines 
de l'eau et de l'environnement et du ministre de l'économie et 
des finances n° 3013-11 du 14 rejeb 1432 (17 juin 2011) 
approuvant l'avenant n° 4 à l'accord pétrolier « Haha » conclu, 
le 8 rejeb 1432 (10 juin 2011), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société Petroleum Exploration 
(Private) Limited ; 

Vu l'avenant n° 5 à l'accord pétrolier « Haha » conclu, le 
16 moharrem 1433 (12 décembre 2011), entre l'Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société Petroleum 
Exploration (Private) Limited, relatif à une extension d'une durée 
de dix-huit mois et modification du programme de travaux de 
recherche de la période initiale de validité des permis de 
recherche « Haha 1 à 3 », 

ARRÊTENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé à 
l'original du présent arrêté, l'avenant n° 5 à l'accord pétrolier 
« Haha » conclu, le 16 moharrem 1433 (12 décembre 2011), 
entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la 
société Perolcum Exploration (Private) Limited. 

ART. 2. — Le présent arrêté conjoint sera publié au Bulletin 
ofciel 

Rabat, le 23 rejeb 1433 (14 juin 2012). 

Le ministre de l'énergie, 
des mines, de l'eau 
	Le ministre de l'économie 

et de l'environnement, 	 et des finances, 
FOUAD DOUIR1. 	 NIZAR BARAKA. 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 2718-12 du 
5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l'arrêté 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant 
la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES, 

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au 
diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 29 juin 2012 ; 

Après avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l'Ordre national des médecins, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

<d. Article premier. — La liste des diplômes reconnus équivalents 
«au diplôme de docteur en médecine visé à l'article 4 (ler alinéa) 
« de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

l'enseignement secondaire - série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est 
« fixée ainsi qu'il suit : 
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«Fédération de Russie : 

« 	  
« — Qualification in general medicine, doctor of medicine, 

« délivrée par University of Russia, Fédération de Russie -
« le 29 juin 2004, assortie d'un stage de deux années, une 
« année au Centre hospitalier universitaire de Casablanca 
« et une année au Centre hospitalier préfectoral Ben 
« M'sik de Casablanca, validé par la faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca - le 20 juin 2012. » 

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

Rabat, le 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012). 

LAHCEN DAOUDI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 2719-12 du 
5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l'arrêté 
n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 août 2006) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
spécialité médicale en chirurgie pédiatrique. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 août 2006) 
fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
spécialité médicale en chirurgie pédiatrique, tel qu'il a été complété ; 

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 29 juin 2012 ; 

Après avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l'Ordre national des médecins, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé 
n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 août 2006) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des diplômes reconnus équivalents 
« au diplôme de spécialité médicale en chirurgie pédiatrique est 
« fixée ainsi qu'il suit : 

«Fédération de Russie : 

« 	  

« — Certificate of specialized training in medicine (clinical 
« ordinatura) specialization in pediatric surgery, délivré 
« par Voronezh state medical Academy, Fédération de 
« Russie — le 31 août 2006, assorti d'un stage de deux 
« années du 22 avril 2010 au 21 avril 2012 au Centre 
« hospitalier Hassan II de Fès, validé par la faculté de 
« médecine et de pharmacie de Fès - le 5 juin 2012. » 

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

Rabat, le 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012). 

LAHCEN DAOUDI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n °  6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 2720-12 du 
5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l'arrêté 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant 
la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES, 

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au 
diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 29 juin 2012 ; 

Après avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l'Ordre national des médecins, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplômes reconnus équivalents 
« au diplôme de docteur en médecine visé à l'article 4 (ler alinéa) 
« de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 
« l'enseignement secondaire — série sciences ex?érimentales ou 
« sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est 
« fixée ainsi qu'il suit : 

« 	  

«Fédération de Russie : 

« 	  

« — Qualification en médecine générale, docteur en 
« médecine, délivrée par l'Académie d'Etat de médecine 
« de Voronej N.N.Burdenko, Fédération de Russie - le 
«29 juin 2001, assortie d'un stage de deux années, du 
«22 avril 2010 au 21 avril 2012 au Centre hospitalier 
« Hassan II de Fès, validé par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Fès - le 5 juin 2012. » 

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

Rabat, le 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012). 

LAHCEN DAOUDI 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« 13.ulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 
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Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 2721-12 

du 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l'arrêté 

n° 2188104 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant 

la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme 

de spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 

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

n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des 

diplômes reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale 

en ophtalmologie, tel qu'il a été complété ; 

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 29 juin 2012 ; 

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

l'Ordre national des médecins, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé 

n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplômes reconnus 

« équivalents au diplôme de spécialité médicale en ophtalmologie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« 

« Tunisie : 

« 	  

Ophtalmologie 	..11 	.4,11 	 u.L112 	» 

ja.:111 	I j~y444,11_,J1 	j1:)3 » 

2011 J J.,1 12 	 1.FL 	2010 	24 4..1) 

I v...4.11 	I :).5_)1.4 2012 J.jel 16 ell» 

,.„1,11 	 cbi.ttj11.9  

«.2012 stm'see  11 	.1.4)11,» 

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

Rabat, le 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012). 

LAHCEN DAOUDI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 2722-12 du 
5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l'arrêté 
n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
spécialité médicale en pédiatrie. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 282-04 du 
25 hija 1424 (16 février 2004) fixant la liste des diplômes 
reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en 
pédiatrie, tel qu'il a été complété ; 

Après avis de la comm_ission sectorielle des sciences de la 
santé du 29 juin 2012 ; 

Après avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l'Ordre national des médecins, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé 
n° 282-04 du 25 hija 1424 (16 février 2004) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des diplômes 	reconnus 
« équivalents au diplôme de spécialité médicale en pédiatrie, est 
« fixée ainsi qu'il suit 

« Sénégal : 

« —Diplôme d'études spécialisées de pédiatrie, délivré par la 
« faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie, . 
« Université Cheikh Anta-Diop de Dakar - Sénégal - le 
« 19 septembre 2011, assorti d'une attestation d'évaluation 
« des connaissances et des compétences délivrée par la 
« faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 
« 14 juin 2012. » 

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

Rabat, le 5 ramadan 1433 (25juillet 2012). 
LAHCEN DAOUDI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 2723-12 du 
5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l'arrêté 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant 
la liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES, 

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplômes reconnus équivalents au 
diplôme de docteur en médecine, tel qu'il a été modifié et complété ; 
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Après avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 29 juin 2012 ; 

Après avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l'Ordre national des médecins, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplômes reconnus équivalents 
« au diplôme de docteur en médecine visé à l'article 4 (ler alinéa) 
« de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 
« l'enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d'un diplôme reconnu équivalent, est 
« fixée ainsi qu'il suit : 

« 	  

«Roumanie : 

« 	  

« — Titlul doctor medic in domeniul sanatate, specializarea 
« medicina, délivré par Universitatii de medicina si 
« farmacie « Iuliu Hatieganu » Din Cluj - Napoca, facultatea 
« de medicina, Roumanie - le 17 octobre 2011, assorti 
« d'une attestation d'évaluation des connaissances et des 
« compétences délivrée par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca - le 20 juin 2012. » 

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

Rabat, le 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012). 

LAHCEN DAOUDI . 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 2724-12 du 
5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l'arrêté 
n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste 
des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
spécialité médicale en gynécologie-obstétrique. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 
RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 
CADRES, 

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 
6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-
obstétrique, tel qu'il a été complété ; 

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 29 juin 2012 ; 

Après avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l'Ordre national des médecins, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé 
n° 950-04 du 6 rabii II 1425 (26 mai 2004) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des diplômes reconnus équivalents 
« au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique est 
« fixée ainsi qu'il suit : 

« 	  

« Sénégal : 

« 	  

« — Certificat d'études spéciales de gynécologie-obstétrique, 
« délivré par la faculté de médecine, de pharmacie et 
« d'odonto-stomatologie, Université Cheikh Anta-Diop de 
« Dakar - Sénégal - le 6 avril 2010, assorti d'un stage d'une 
« année du l er  juin 2011 au 7 juin 2012 au CH.0 
« Mohammed VI de Marrakech, validé par la faculté de 
« médecine et de pharmacie de Marrakech - le 18 juin 2012. » 

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

Rabat, le 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012). 

LAHCEN DAOUDI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 2725-12 du 
5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l'arrêté 
n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 août 2006) fixant la 
liste des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
spécialité médicale en chirurgie pédiatrique. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 août 2006) fixant la liste des diplômes 
reconnus équivalents au diplôme de spécialité médicale en chirurgie 
pédiatrique, tel qu'il a été complété ; 

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 29 juin 2012 ; 

Après avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l'Ordre national des médecins, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé 
n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 août 2006) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des diplômes reconnus équivalents 
« au diplôme de spécialité médicale en chirurgie pédiatrique est 
« fixée ainsi qu'il suit : 
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« Sénégal : 
« 
«— Certificat d'études spéciales de chirurgie pédiatrique, 

« délivré par la faculté de médecine, de pharmacie et 
« d'odonto-stomatologie, Université Cheikh Anta-Diop de 
« Dakar - Sénégal - le 7 février 2011, assorti d'un stage 
« d'une année du 20 juin 2011 au 19 juin 2012 au Centre 
« hospitalier Hassan II de Fès, validé par la faculté de 
« médecine et de pharmacie de Fès - le 21 juin 2012. » 

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

Rabat, le 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012). 
LAHCEN DAOUDI. 

Après avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 29 juin 2012 ; 

Après avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l'Ordre national des médecins, 

ARRÊTE; 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté susvisé 
n° 950-04 du 6 rabii 11 1425 (26 mai 2004) est complété comme 
suit : 

« Article premier. — La liste des diplômes reconnus équivalents 
« au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-obstétrique est 
« fixée ainsi qu'il suit : 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 2726-12 du 
5 ramadan 1433 (25 juillet 2012) complétant l'arrêté 
n° 950-04 du 6 rabii 11 1425 (26 mai 2004) fixant la liste 
des diplômes reconnus équivalents au diplôme de 
spécialité médicale en gynécologie-obstétrique. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu l'arrêté du ministre de l'enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 950-04 du 
6 rabii II 1425 (26 mai 2004) fixant la liste des diplômes reconnus 
équivalents au diplôme de spécialité médicale en gynécologie-
obstétrique, tel qu'il a été complété ; 

« 
«Fédération de Russie : 

« 	  
«— Certificate d'études spécialisées de médecine (ordinatura 

« clinique) dans la spécialité obstétrique et gynécologie, 
« délivré par l'Académie de médecine de Moscou I.M. 
« Setchenov, Fédération de Russie - le 14 septembre 2009, 
« assorti d'un stage de deux années, une année au Centre 
« hospitalier universitaire de Casablanca et une année au 
« Centre hospitalier préfectoral Ben M'sik de Casablanca, 
« validé par la faculté de médecine et de pharmacie de 
« Casablanca - le 20 juin 2012. » 

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

Rabat, le 5 ramadan 1433 (25 juillet 2012). 

LAHCEN DAOUDI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6086 du 10 kaada 1433 (27 septembre 2012). 
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