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Dahir n° 1-13-53 du 29 joumada I] 1434 (10 mai 2013) 

portant promulgation de ta loi n° 100-12 modifiant et 
complétant l’article 515 du code de procédure civile. 

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 DECIDE CE QUI SUIT - 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel a la suite 

du présent dahir, la loi n° 100-12 modifiant et complétant 
Particle 515 du code de procédure civile, telle qu’adoptée par la 
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Rabat, le 29 joumada H 1434 (10 mai 2013). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

Loi n° 100-12 
modifiant et complétant Particle 515 

du code de procédure civile 

  

Article premier 

Les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile 
approuve par Je dahir portant loi n° 1-74-447 du £1 ramadan 1394 
(28 septembre 1974) sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 515, — Sont assignés : 

« 1. -]Etat, en la personne du Chef du gouvernement a 
& CATO oo sescscceessestesescsessesssaresessesossvssecssseenesvesesssarensancasersersesses 

3, sc cceseccscssesessecccesesssesaseaesasssesecesersussvscsasasesasesecsesscavensecane 

« 5.—la direction générale des impéts, en la personne du 
« directeur général des impéts pour le contentieux........:....cccccsec00e 

« 6. — la direction des domaines de l’Etat, en la personne du 
« directeur des domaines de'l’Etat pour le contentieux relatif au 
« domaine privé de l’Etat. » 

Article 2 

Sont abrogées les dispositions de Particle premier du dahir 
du 24 ramadan 1333 (6 aot 1915) sur l’exercice des actions en 
justice touchant le patrimoine immobilier de I’Etat. 

Le texte en langue arabe a été publié dans [’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 maj 2013).   

Décret n° 2-12-502 du 2 rejeb 1434 (13 mai 2013) pris pour 
Papplication du titre premier de la loi n° 24-09 relative 

4 la sécurité des produits et des services et complétant 

le dahir du 9 ramadan 1331 (12 soft 1913) formant 
Code des obligations et des contrats. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu te titre premier de la loi n° 24-09 relative 4 la sécurité des 
produits et des services et complétant fe dahir du 9 ramadan 1331 
(12 aot 1913) formant Code des obligations et des contrats, 
notamment ses articles 9, 14, 16, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 32, 33, 
34, 35, 36, 38, 45, 61 et 62 ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 
7 joumada IT 1434 (18 avril 2013), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Réglementation des produsts et services 

ARTICLE PREMIER.— Pour les produits ou catégories de 
produits visés au I de l'article 9 de Ia loi n° 24-09 susvisée, sont 
fixés par arrété du ministre chargé de Pindustrie et du commerce 
et, le cas échéant, conjointement avec le ministre concerné par 
lesdits produits ou catégories de produits : 

1. les caractéristiques du produit au plan de sa sécurité, dont 
notamment sa composition, ses conditions de production, 
d'assemblage, d'installation, d’emploi, d'entretien, de réemploi, 
de recyclage, de transport, de distribution et d’entreposage ainsi 
que sa dénomination, sa présentation, son conditionnement, son 
emballage et son étiquetage ; 

2. la nature, la forme et la présentation de l’information 
destinée 4 réduire les risques présentés par l'utilisation desdits 
produits qui doit accompagner les produits tels que des 
avertissements ou des précautions d'emploi ; 

3. les conditions d’hygiéne que doivent respecter les 
personnes qui travaillent et les lieux qui servent 4 la production ; 

4. les mesures visant 4 établir une procédure de tracabilité 
du produit ; 

5. les mesures relatives a l’évaluation de la conformité du 
produit aux exigences de sécurité qui lui sont applicables. 

ART. 2. — Pour les produits ou catégories de produits visés 
au II de Varticle 9 de la loi n° 24-09 précitée, Ja réglementation 
technique particuliére comprenant les exigences essentielles de 
sécurité et les spécifications techniques applicables a certains 
produits ou catégories de produits est fixée par arrété du ministre 
chargé de l'industrie et du commerce et, le cas échéant, 
conjointement avec le ministre concerné par lesdits produits ou 
catégories de produits. 

ART. 3. — Pour les services ou catégories de services visés 
au III de V’article 9 de la loi n° 24-09 précitée, sont fixés par 
arrété du ministre chargé de l’industrie et du commerce et, le cas 
échéant, conjointement avec le ministre concerné par lesdits 
services ou catégories de services : 

1. les caractéristiques du service au plan de sa sécurité et de 
ses conditions de mise a disposition ;
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2. la nature, la forme et Ja présentation de l'information 

destinée a réduire les risques présentés par leur usage qui doit 

accompagner les services tels que des avertissements ou des 
précautions d'emploi ; 

3. les conditions d’hygiéne que doivent observer les 
personnes qui travaillent et les lieux qui servent a Voffre des 
services. 

Chapitre 2 

Agrément des organismes d’évaluation de la conformité 

ART. 4. — L’agrément des organismes d’évaluation de la 
conformité prévu a l’article 20 de la loi n° 24-09 précitée est 
octroyé par le ministre chargé de lindustrie et du commerce. 

Cet agrément qui fait V’objet d’un arrété mentionnant 
notamment l’identité du bénéficiaire et les produits ou services 
pour lesquels i] est autorisé 4 évaluer la conformité, est publié au 
« Bulletin officiel », 

ART. 5. — La procédure et les modalités d’octroi, d’extension 
ou de maintien de l’agrément ainsi que les modalités de dépét et le 
contenu des demandes d’agrément prévues au 3&™® alinga de 
Particle 21 de la loi n° 24-09 précitée sont fixés par arrété du 
ministre chargé de l’industrie et du commerce. 

ART. 6. — La liste des organismes d’évaluation de la 
conformité agréés visée au 2°"* alinéa de l'article 22 de la 
loi n° 24-09 précitée est fixée par arrété du ministre chargé de 

lindustrie et du commerce et publige au « Bulletin officiel ». 

Chapitre 3 

Obligations liées a Pobligation générale de sécurité 

ART. 7. — La notification prévue a Tarticle 28 de la loi n° 24-09 
précitée est adressée au ministre chargé de 1’industrie et du 

commerce par tout moyen faisant preuve de la réception. 

Cette notification établie selon le modéle réglementaire 
comprend, outre les informations prévues a l'article 28 
susmentionné, toutes autres informations complémentaires arrétées 
par le ministre chargé de l’industrie et du commerce. 

ART. 8. — Les modalités relatives aux obligations qui incombent 
aux producteurs, aux importateurs et aux prestataires de services en 
lien avec obligation générale de sécurité visées 4 l'article 30 de 
la loi n° 24-09 précitée sont fixées par arrété du ministre chargé 
de l’industrie et du commerce. 

ART. 9, ~ Les modalités relatives aux obligations qui 
incombent aux distributeurs en lien avec l’obligation générale de 

sécurité visées au 3°" alinéa de l’article 32 de la loi n° 24-09 
précitée sont fixées par arrété du ministre chargé de l'industrie et 

du commerce. 

Chapitre 4 

Organisation de Ja surveillance du marché 

Section 1. — Comité de coordination 

ART. 10.—En_ application du 2*”° alinéa de I’article 33 de 
la loi n° 24-09 précitée, il est créé un comité de coordination de 
la surveillance du marché, désigné ci-aprés « comité », ayant 
pour mission d’assurer Ja coordination des activités de 
surveillance du marché relatives aux produits et services soumis 

aux dispositions de ladite loi. 

A cet effet, le comité : 

— assure le suivi de l’application des réglements techniques 
sur les produits et les services ;   

—propose toute mesure d’ordre réglementaire visant 4 

permetire une bonne application de la loi n° 24-09 précitée ; 

— étudie toute question d’interaction dans )’application des 
législations générales et spécifiques applicables aux 
produits et services ; 

— évalue les mesures prises par les départements concernés 
dans le domaine de la surveillance du marché et fait toutes 

recommandations nécessaires : 

— étudie les mesures d’urgence nécessaires pour prévenir tes 

risques que peuvent présenter certains produits ou 

services. 

Le comité peut étre consulté sur toute question en relation 
avec |’application de la loi n° 24-09 précitée. 

ART. 11.— le comité est présidé par te ministre chargé de 

lindustrie et du commerce ou la personne désignée par lui 4 cet 
effet. 

Il est composé de membres représentant les ministres 

chargés de l’industrie, du commerce, de |’intérieur, de la santé, 
de agriculture, de la péche maritime, de l'emploi et de 
Yartisanat, ainsi que de membres représentant fes ministres 
concernés par le produit ou le service et d’un représentant de 

]’ Administration des douanes et impéts indirects. 

Le comité peut s’adjoindre, a titre consultatif, toute 
personne ou organisme dont le concours est jugé utile en raison 

de ses connaissances ou de ses compétences dans les domaines 
traités par le comité. 

Le secrétariat du comité est assuré par le département 
chargé de |’industrie. 

Le comité se réunit sur convocation de son président autant 

que nécessaire et au moins une fois par an. 

Le président peut également convoquer }e comité 4 la 

demande de tout membre dudit comité. 

ART. 12. — Les convocations accompagnées de l’ordre du 

jour sont adressées par tout moyen faisant preuve de la réception 
y compris par voie électronique aux membres du comité 10 jours 
ouvrables, au moins, avant la date prévue de la réunion. L’ ordre 

du jour peut étre complété 4 la demande de tout membre du 
comité. 

Le comité ne peut se réunir valablement que si plus de la 
moitié des membres convoqués sont présents. 

Si Je quorum n'est pas atteint, une seconde réunion doit étre 
tenue, au plus tét, 7 jours ouvrables suivant la date prévue de la 

premiére réunion quel que soit le nombre des membres présents. 
Les convocations a cette deuxiéme réunion doivent étre adressées 

aux membres 3 jours ouvrables au moins avant la date prévue 

pour ladite réunion. 

Section 2. - Commission consultative 

ART. 13. — En vue d’assurer la consultation prévue au 2°" alinéa 
de Particle 33 de la loi n° 24-09 précitée, i] est créé une 

commission consultative de la sécurité des produits et des 

services, désignée ci-aprés : «commission consultative». 

La commission consultative a pour missions : 

—d’émettre des avis sur toutes les questions relatives a la 

sécurité des produits et des services pour lesquelles son 
avis est requis ;



1974 BULLETIN OFFICIEL N° 6158 — 26 rejeb 1434 (6-6-2013) 

  

—d’organiser la consultation avec les organisations de 
professionnels et les associations de protection du 
consommateur sur toutes questions relatives aux 
domaines traités par la loi n° 24-09 précitée en lien avec 
la sécurité ou la santé des consommateurs et des 
utilisateurs des produits et services ; 

—de proposer au ministre chargé de Pindustrie et du 
commerce d'informer le public sur les risques que peuvent 
présenter certains produits ou services et sur toutes autres 

questions relatives 4 la sécurité des produits et des 
services ; 

—de participer a J’organisation de campagnes de 
sensibilisation concernant la sécurité et la santé des 
consommateurs et des utilisateurs des produits et services. 

ART, 14, - La commission consultative est présidée par le 
ministre chargé de lindustrie et du commerce, ou la personne 
désignée par lui a cet effet. 

Elle est composée de : 

—2 représentants du ministre chargé de l’industrie et du 
commerce ; 

~ | représentant du ministre chargé de la santé ; 

— | représentant du ministre chargé de l’emploi ; 

—un représentant de la fédération des chambres de 
commerce, d'industrie et de services ; 

— un représentant de la fédération des chambres d’artisanat : 

~ un représentant de l’association des chambres d’agriculture ; 

—un représentant de la fédération des chambres des péches 
maritimes ; 

—2 personnalités qualifiées désignées pour une durée de 2 ans 
renouveiables par le ministre chargé de l'industrie et du 
commerce ; 

— un représentant de la fédération nationale de protection du 
consommateur visée a l'article 157 de la loi n° 31-09 
édictant des mesures de protection du consommateur. - 

La commission consultative peut s’adjoindre, 4 titre 
consultatif, toute personne ou organisme dont le concours est 
jugé utile en raison de ses connaissances ou ses compétences 
dans les domaines traités par la commission. 

Le secrétariat de la commission consultative est assuré par 
le département chargé de |’ industrie. 

La commission consultative se réunit sur convocation de 
son président autant que nécessaire et au moins deux fois par an. 

Les convocations accompagnées de Pordre du jour sont 
adressées par tout moyen faisant preuve de la réception y 
compris par voie électronique aux membres de la commission 
10 jours ouvrables, au moins, avant la date prévue de la réunion 
pour les réunions ordinaires et dans les meilleurs délais lorsque 
le président convoque la commission en vue d’examiner des 
questions nécessitant la prise de mesures d’urgence. 

La commission consultative ne peut se réunir valablement 
que si plus de la moitié des membres convoqués sont présents. 

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion doit étre 
tenue, au plus t6i, 7 jours ouvrables suivant la date prévue de la 
premiére réunion quel que soit le nombre des membres présents. 
Les convocations a cette deuxigme réunion doivent étre 
adressées aux membres 3 jours ouvrables, au moins, avant Ja 
date prévue pour ladite réunion.   

Chapitre 5 

Mesures de surveillance du marché 

ART. 15. — La suspension de la fabrication, de importation, 
de la distribution, du transport, de la détention ou de la mise 4 

disposition sur le marché, a titre gratuit ou onéreux d’un produit, 

visée 4 V’article 36 de la Joi n° 24-09 précitée, est prononcée par 
arrété du ministre chargé de l'industrie et du commerce et le cas 

échéant conjointement avec le ministre concemé par le produit. 

L’arrété de suspension qui est publié au « Bulletin officiel » 
mentionne notamment le ou les produits concernés, la durée de la 
suspension ainsi que la ou les activités susmentionnées 
concernées par ladite suspension. 

ART. 16. — Sont prononcées par décision du ministre chargé 
de l’industrie et du commerce et le cas échéant conjointement 
avec le ministre concerné par le produit : 

— le retrait d’un produit en tous fieux of il se trouve ou son 
rappel, prévus a4 larticle 36 de la loi n° 24-09 précitée. 
Cette décision, publiée au « Bulletin officiel » est portée a 
la connaissance du public par tout autre moyen approprié 
y compris audiovisuel ; 

~—Vordre de la diffusion, via les moyens d’information, de 
mises en garde ou de précautions d’emploi ainsi que du 
rappel des produits en vue d’un échange ou d’une 
modification ou d’un remboursement total ou _partiel 
prévu au 1° alinéa dudit article 36. 

ART. 17. — En application de larticle 36 de Ja loi n° 24-09 

précitée, sont fixées par arrété du le ministre chargé de !’industrie 

et du commerce : 

— les modalités de la destruction d’un produit, lorsque cette 

destruction constitue le seul moyen de prévenir le risque ; 

— les modalités d’exécution d’un retrait ou d’un rappel d’un 

produit mis a disposition sur le marché et qui présente un 
risque grave pour la santé ou Ja sécurité des personnes, des 

animaux domestiques, des biens ou de l'environnement. 

ART. 18. ~ Suite a la décision de retrait ou de rappel visée a 
l’article 16 ci-dessus tout responsable de la mise a disposition sur 
Je marché d’un produit faisant l’objet dudit retrait ou rappel ou la 

personne qu’il désigne pour procéder 4 ce retrait ou ce rappel doit 

adresser immédiatement aux distributeurs et A toutes autres 
personnes 4 qui le produit a été fourni en vue de son exposition 
ou de sa vente sur le marché, un avis ordonnant le retrait ou Je 

rappel du produit concerné. 

S’il y a lieu de croire que le produit est déja entre les mains 
des consommateurs, l’avis susmentionné doit également étre 
adressé aux consommateurs et autres utilisateurs s’ils sont 

identifiables ou diffusé par tout moyen de communication 
approprié permettant d’aviser les personnes concernées. 

ART. 19. — Les conditions, prévues au 6°" alinéa de Particle 36 
de la loi n° 24-09 précitée, selon lesquelles seront mises a la charge 
des producteurs, importateurs, distributeurs ou prestataires de 
services, les frais afférents aux mesures prises en application 
dudit article 36, sont fixées par arrété conjoint du ministre chargé 
de l’industrie et du commerce et du ministre chargé des Finances,
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Chapitre 6 

Prélévement d’échantillons de produits 

ART. 20. — En application du g) de l'article 40 de la loi 
n° 24-09 précitée, le présent chapitre fixe les modalités selon 
lesquelies les agents visés 4 J’article 38 de ladite loi doivent 
effectuer les prélévements des échantillons des produits en vue 
de Jeur évaluation aux exigences de sécurité par un organisme 

@’évaluation de la conformité agréé. 

ART. 21.—Tout prélévement doit comporter trois 
échantillons dont les éléments qui les constituent tiennent 

compte de la nature du produit, de la consistance des essais et 
analyses a réaliser ainsi que des méthodes d’évaluation qui 
seront utilisées. 

Ces trois échantillons doivent étre, autant que possible, 

identiques. Ils doivent étre emballés de telle sorte que cet 
emballage n’affecte pas la nature ou les caractéristiques desdits 

échantillons. 

ART, 22. - Chaque échantillon du prélévement visé a Particle 21 

ci-dessus doit étre mis sous scellés. Les scellés sont apposés de 

maniére telle que la suppression du sceau conduise 4 la 

détérioration de ]'emballage. 

Ces scellés retiennent une étiquette d'identification qui 

permet de connaitre : 

— Pidentification des scellés ; 

—la dénomination sous laquelle fe produit est mis a 

disposition sur le marché ou détenu en vue de cette mise a 

disposition ; 

— la date, l'heure et le lieu du prélévement ; 

—les noms, raison sociale et adresse de la personne chez 

laquelle le prélévement a été opéré. Si le prélévement est 
effectué en cours de transport, les noms et adresses des 

expéditeurs et destinataires du produit ; 

—Videntité de agent verbalisateur, 

ART. 23. — Aussitét aprés avoir scellé les échantillons, 

l'agent verbalisateur, s'il est en présence du proprictaire ou du 

détenteur du produit, invite celui-ci 4 déclarer la valeur des 
échantillons prélevés. Ce propriétaire ou détenteur pourra 

justifter cette valeur a l'aide de ses documents comptables. 

La valeur des échantilions prélevés déclarée par le 

propriétaire ou Je détenteur du produit et, dans le cas ott l'agent 

verbalisateur estime que cette valeur est exagérée, l'estimation 
faite par cet agent doit étre mentionnée dans le procés-verbal 
visé a Particle 27 ci-dessous. 

En cas de prélévement en cours de transport, le représentant 

de l'entreprise de transport ou le transporteur recoit, pour sa 
décharge, un récépissé de ce prélévement indiquant la nature et 

la quantité des échantillons prélevés. 

ART. 24. — E'un des échantillons est laissé au propriétaire ou 
détenteur du produit. Si celui-ci refuse de conserver ledit 
échantillon en dépét, mention de ce refus est faite au procés-verbal. 

En aucun cas le propriétaire ou détenteur du produit ne doit 

modifier l'état de I'échantillon qui lui est confié en dépat. 

ART. 25. — Lorsqu'en raison de leur nature ou de la faible 

quantité de produit, celui-ci ne peut pas faire l'objet d'un 

prélévement en trois échantillons, fa quantité disponible du 
produit est prélevée en totalité.   

ART. 26. — Lorsque la personne responsable de la mise a 
disposition du produit sur le marché a pu étre identifiée, elle doit 

étre informée par un écrit qui lui est adressé par tout moyen 
faisant preuve de la réception et auquel doit étre joint une copie 
du procés-verbal visé 4 l’article 27 ci-dessous, du prélévement 
qui a été effectué sur le produit. 

ART. 27. — Tout prélévement doit donner lien, séance tenante, a 
la rédaction d'un procés-verbal établi en un original et deux copies. 

Ce procés-verbal comporte notamment les mentions suivantes : 

— le numéro d'identification du procés verbal ; 

—les mentions permettant l’identification de 
verbalisateur ; 

Tagent 

-- Ja date, l'heure et le lieu de prélévement ; 

— Videntité ou la raison sociale et adresse de la personne 
chez laquelle le prélévement a été opéré. Si le prélévement 
a lieu en cours de transport, l’identité ou !a raison sociale 
et l’adresse des personnes figurant en tant qu’expéditeur et 
destinataire sur les documents de transport des produits ; 

—les éléments permettant d’identifier le produit et le lot a 

partir duquel les échantillons ont été prélevés ; 

~ la nature et les quantités des échantillons prélevés ; 

~ la valeur des échantillons prélevés établie conformément a 
Particle 23 ci-dessus ; 

—toute autre mention jugée utile pour établir l'authenticité 

des échantillons prélevés ; 

—un exposé succinct des circonstances dans lesquelles le 
prélévement a été effectue ; 

~ la signature de l'agent verbalisateur. 

Le propriétaire ou détenteur du produit ou, le cas échéant, le 
représentant de l'entreprise de transport ou fe transporteur peut, 
en outre, faire insérer au procés-verbal toute déclaration qu'il 
juge utile. 

I} doit étre invité par Vagent verbalisateur 4 signer le 

procés-verbal et, en cas de refus, mention de ce refus doit étre 
faite sur ledit procés-verbal par cet agent. 

ART. 28. — Une copie du procés-verbal de prélévement 
d’échantillons doit étre remise au propriétaire ou détenteur du 
produit. 

Chapitre 7 

Dispositions diverses 

ART. 29, — Les agents visés a l'article 38 de la loi n° 24-09 
précitée sont désignés par le ministre chargé de l’industrie et du 
commerce, le ministre chargé de l’intérieur, le ministre chargé 
des finances et le cas échéant, par le ministre concerné par les 
produits ou les services contrélés. Les cartes professionnelles 
prévues audit article 38 sont délivrées aux agents concemés par 

les autorités qui les ont désignés. 

ART. 30. — Pour Vapplication des dispositions des articles 
61 et 62 de la loi n° 24-09 précitée relatifs aux transactions 
administratives, on entend par « administration compétente » le 
ministre chargé de P indusirie et du commerce. 

ART. 31. — On entend par « |’administration compétente » - 

au sens des articles 14 (4° alinéa), 16 (5°™* et 6°™* alinéas), 
17 (2%* et 3°" alinéas), 29, 32 (2°® alinéa), 34 (1% , 2°™° et 4°" 
alinéas), 35 et 36 (S°™* alinéa) le ministre chargé de l’industrie et 
du commerce et le cas échéant, le ministre concerné par le 
produit ou Je service.
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ART. 32. — Le ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies, le ministre de l’intérieur et le ministre de 
économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de lexécution du présent décret qui sera pubiié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 rejeb 1434 (13 mai 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pindustrie, 

du commerce 

et des nouvelles technologies, 

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre de (intérieur, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

  

  

Décret n° 2-13-397 du 3 rejeb 1434 (14 mai 2013) approuvant le 

contrat conclu le 19 novembre 2012 entre le Royaume du 

Maroc et la Kreditanstalt fur Wiederaufbau (kfw) pour la 

garantie du prét d’un mentant de cent millions d’euros 

(100.000.000,00 d’euros), consenti par ladite Banque A 

Moroccan Agency for Solar Energy {MASEN) pour le 

financement du projet « Centrale Solaire de Ouarzazate I », 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe I de Particle 4! de la loi de finances 
n° 26-81 pour l'année 1982, promulguée par je dahir n° 1-81-4245 
du 5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
original du présent décret, le contrat conclu le 19 novembre 2012 
entre le Royaume du Maroc et la Kreditanstalt fur Wiederaufbau 

(kfw) pour Ja garantie du prét d’un montant de cent millions d’euros 
(100.000.000,00 d’euros), consenti par ladite Banque 4 Moroccan 

Agency for Solar Energy (MASEN) pour le financement du projet 
« Centrale Solaire de Quarzazate I ». 

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

Fait a Rabat, le 3 refeb 1434 (14 mai 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de i’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l*édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6155 du 16 rejeb 1434 (27 mai 2013).   

Décret n° 2-13-399 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) approuvant le 

contrat de prét, d’un montant de 16.000.000  d’euros, 
conclu le 5 safar 1434 (19 décembre 2012), entre le Royaume 
du Maroc et la Kreditanstalt fur Wiederaufbau (kfw) pour 
le financement du projet « Irrigation efficiente Zerrar ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l’article 47 de Ja loi de finances n° 22-12 pour lannée 
budgétaire 2012, promulguée par le dahir n° $-12-10 du 
24 joumada II 1433 (16 mai 2012) ; 

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la loi de 
finances n° 26-81, pour l’année 1982, promulguée par je dahir 
n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1% janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de ]*économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
original du présent décret, le cantrat de prét, d’un montant de 
10.000.000 d’euros, conclu le 5 safar 1434 (19 décembre 2012), 

entre le Royaume du Maroc et la Kreditanstalt fur Wiederaufbau 
{kfw) pour le financement du projet « Irrigation efficiente Zerrar ». 

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

Fait a Rabat, le 9 rejeb 1434 (20 mat 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2013). 
  

  

Décret n° 2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2613) pris pour 
Papplication de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions 
agricoles et halieutiques. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 03-12 relative aux interprofessions agricoles et 
halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-12-14 du 27 chaabane 1433 
(17 juillet 2012), notamment ses articles 4, 5, 8 et 17; 

Aprés délibérations en Conseil du gouvernement réuni le 
15 joumada II 1434 (26 avril 2013), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’administration compétente visée dans 
la loi n° 03-12 susvisée est |’autorité gouvernementale chargée de 
agriculture pour ce qui concerne les interprofessions agricoles et 
Pautorité gouvernementale chargée de ja péche maritime pour ce 
qui concerne les interprofessions halieutiques. 

ART. 2. — En application des dispositions de l'article 4 de la loi 
précitée n° 03-12, le niveau de représentativité des organisations 
professionnelles requis pour la constitution d’une interprofession 
agricole ou halieutique est fixé par arrété conjoint des autorités 
gouvernementales chargées de l’agriculture, de la péche maritime, 
du commerce et de l’industrie.
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Outre les critéres prévus 4 l’article 4 de la loi n° 03-12 

précitée, il pourra étre tenu compte, pour fa détermination du 
niveau de représentativité, de tous autres critéres particuliers a la 
filiére concernée tels que, leur part dans la production et/ou la 
transformation et/ou la commercialisation et le nombre des 
adhérents. 

ART. 3. — Le statut-type prévu a l'article 5 de la loi précitée 
n° 03-12, destiné 4 servir de modéle, pour la constitution d’une 
interprofession agricole ou halieutique est fixé, selon le cas, par 
‘arrété de l’autorité gouvemementale chargée de l’agriculture ou 
de la péche maritime. 

Outre les clauses obligatoires visées audit article 5, ce 

statut-type pourra prévoir toutes autres clauses permettant a 

Pinterprofession de faire reconnaitre sa spécificité et d’assurer 
son bon fonctionnement. 

ART. 4.—En application de l’article 8 de la loi susvisée 

n° 03-12, les formes et les modalités de reconnaissance et de 
retrait de reconnaissance des interprofessions agricoles et 
halieutiques sont fixées par arrété de l’autorité gouvernementale 
chargée de ]’agriculture et de la péche maritime. 

Ces formes et medalités doivent préciser en particulier les 
procédures a suivre et les délais requis pour la reconnaissance ou 
le retrait de reconnaissance desdites interprofessions, les formes 
et les modéles de demandes, les piéces constitutives du dossier 

de demande, les délais d’instruction des dossiers, ainsi que les 

services compétents de Pautorité gouvernementale chargée de 

lagriculture ou de la péche maritime. 

ART. 5,— En application des dispositions de l’article 17 de 

la loi n° 03-12 précitée, le comité consultatif de [’interprofession 

est constitué des membres désignés a l’article 15 de ladite loi et 

des membres de |’Etat représentant les autorités gouvernementales 
thargées de l’agriculture, de la péche maritime, de |’intérieur, des 

finances, de Pindustrie et du commerce. 

Ces représentants sont désignds a titre nominatif par les 
autorités gouvernementales dont ils relévent pour une durée de 
trois ans renouvelable. 

Le comité consultatif de l’interprofession est présidé par 
lautorité gouvernementale chargée de Il’agriculture ou de la 
péche maritime ou son représentant assisté d’un secrétariat 

désigné a cet effet par ladite autorité parmi ses services 
compétents. 

A la demande de son président, !e comité peut se faire 

assister par toute personne, physique ou morale, connue pour son 

experience et sa compétence dans le domaine agricole ou 

halieutique. 

Le comité se réunit sur convocation de son président autant 
que nécessaire, selon les demandes d’avis qui lui sont adressées, 

et au moins une fois par semestre, I] rend ses avis dans les délais 
et selon les formes et modalités fixées par son réglement 
intérieur. 

Le réglement intérieur dudit comité est fixé par arrété de 
Pautorité gouvernementale chargée de l’agriculture et de la 
péche maritime qui précise notamment ses modalités de 
fonctionnement et de prises de décision. 

ART. 6.—Le ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie et 

des finances et Je ministre de l’industrie, du commerce et des 

‘ 
  

nouvelles technologies sont chargés, chacun en ce qui le 
conceme, de l’exécution du présent décret qui prend effet a 
compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 9 rejeb 1434 (220 maf 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de agriculture 
et de /a péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de Pintérieur, 

MOHAND LAENSER. 

Le ministre de P’économie 

et des finances, 

NIZAR BARAKA, 

" Le ministre de I *industrie, 

du commerce 

et des nouvelles technologies 

ABDELKADER AMARA. 
  

  

Décret n° 2-13-398 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) approuvant 
'Paccord n° §220-MA, d’un montant de 123,9 millions 

d’euros, conclu le 16 avril 2013 entre le Royaume du 
Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction 
et le développement, concernant le premier prét de 
politique de développement pour le programme d’appui 4 
la compétitivité Economique. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 115-12 pour l’année budgétatre 2013, 
promulguée par le dahir n° 1-12-57 du 14 safar 1434 

(28 décembre 2012), notamment son article 48 ; 

Vu le paragraphe premier de l'article 41 de la Joi de 
finances n° 26-81, pour l’année 1982, promulguée par le dahir 
n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 (1° janvier 1982) ; 

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

DECRETE : 

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

l’original du présent décret, |’accord n° 8220-MA, d’un montant 
de 123,9 millions d’euros, conclu le 16 avril 2013 entre Je 
Royaume du Maroc et la Banque internationale pour la 
reconstruction et le développement, concernant le premier prét de 
politique de développement pour le programme d’appui a Ja 
compétitivite économique. 

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

Fait 4 Rabat, le 9 rejeb 1434 (20 mai 2013). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de ’économie 
et des finances, 

NIZAR BARAKA. 

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

« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2013).
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Arrété du ministre de ‘agriculture et de la péche maritime 

n° 244-13 du 4 rabii 1 1434 (16 janvier 2013) relatif a 

Pautorisation et Pagrément sur le plan sanitaire des 
établissements et entreprises du secteur de l’alimentation 

animale et du secteur alimentaire autres que la vente au 

détail et la restauration collective. 

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

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) 

pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 

relative 4 la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment 

ses articles 6, 8, 9, 16, 17, 18, 23, 26 et 27, 

“ARRETE : 

Chapitre premier : 

Dispositions relatives 4 la demande d’auforisation ou 

d’agrément sur le plan sanitaire et au dossier y afférent 

ARTICLE PREMIER. — En application de |’article 6 du décret 
n° 2-10-473 susvisé, toute demande d’autorisation ou d’agrément 

sur le plan sanitaire : 

—des établissements et entreprises du secteur alimentaire 

autres que ja vente au détail et la restauration collective ; 

—des établissements et secteur de 

Valimentation animale ; 

entreprises du 

-des établissements et entreprises du secteur alimentaire 

dont les activités concement les produits de la péche 
maritime et de l’aquaculture marine et les produits 

dérivés, 

doit étre établie selon le modéle correspondant prévu aux 

annexes I-] et J-2 du présent arrété. 

Le dossier accompagnant cette demande doit étre constitué 

des piéces et documents suivants : 

I. — Partie administrative du dossier d’autorisation ou 

d’agrément : 

‘ 1) Identification du demandeur : 

— Pour les personnes physiques : Copie de ia carte nationale 
d’identité ou de ta carte d’immatriculation ou de résidence 
du demandeur ; . 

— Pour les personnes morales : 

*copie de la carte nationale d’identité ou de la carte 

d’immatriculation ou de résidence de la personne chargée 

du dossier administratif et copie du document justifiant 

les pouvoirs dont elle dispose 4 cet effet ; 

* copie des statuts de ’établissement ou de |’entreprise ; 

* copie du certificat d’inscription au registre de commerce ; 

2) Identification du local : 

— copie de Pautorisation de construire relative au local objet 
de la demande ; 

— selon le cas, un document justificatif de I’adresse du local 
objet de Ja demande ou une copie de 1’acte de nationalité 

accompagnée de ja licence de péche cerrespondante, en 

cours de validité, pour les navires de péche. 
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Yl. — Partie technique du dossier de demande d’autorisation : 

1) Un pian de situation (Echelle 1/1000) et un plan d°ensemble 

du local objet de la demande (Echelle de 1/100 4 1/300) précisant 
son lieu d*implantation, sa situation, ses délimitations, !a disposition 
et le dimensionnement des espaces de travail et des liewx 

d’entreposage, les circuits d’arrivée d’eau potable et d’évacuation 
des eaux résiduaires, emplacement des locaux 4 usage du 
personnel et des sanitaires ainsi que des équipements et des points 
d’ean. Ces plans doivent indiquer le cheminement des produits, les 
sens de déplacement du personnel et les circuits d’évacuation des 

déchets ; 

2) Une fiche technique qui : 

a) indique la nature de V activité exercée ; 

b)décrit ie site d'implantation et sa viabilisation (eau 

potable, électricité, assainissement) ; 

c)dome fa superficie totale et la superficie couverte du 
local concerné ; 

d)décrit du point de vue sanitaire les locaux, les 
équipements et le matériel utilisés ainsi que les conditions de 

fonctionnement (planification du travail, effectif du personnel 
prévu, activite 4 caractére saisonniére ou non...) ; 

e)mentionne la catégorie des produits et leur dénomination 
commerciale ; 

# indique Ja liste des matiéres premiéres et des ingrédients 

avec leur description et leur provenance ; 

g) liste les matériaux de conditionnement et d’emballage ; 

4) indique les diagrammes détaillés de production ; 

Hdonne les capacités de production (journaliére et/ou 
annuelie) et de stockage prévues ; 

Jj) mentionne, le cas échéant, les moyens de transport utilisés ; 

3) Un manuel de procédures fondé sur des guides de bonnes 

pratiques sanitaires relatifs a l’ activité concernée. Lorsque de tels 

guides n’existent pas, le manuel doit étre établi en tenant compte 
pour chaque activité concernée : 

— des exigences prévues aux articles 32 et 33 du décret n° 2-10-473 
précité et doit prévoir des mesures permettant d’ identifier 
et de minimiser les risques et établir un systéme de 
tragabilité pour les produits alimentaires ; 

~—des exigences prévues aux articles 36 et 37 dudit décret, 

pour Palimentation animate. 

Toutefois, dans le cas des navires de péche n'ayant pas de 

systéme de congélation 4 bord et ne pratiquant pas des opérations 

de traitement et/ou de transformation a bord, seules les piéces et 
documents indiqués aux 2)-4), 2)-d), et 3) ci-dessus doivent étre 

fournies. 

IH. — Partie technique du dossier de demande d’agrément : 

1) Les documents visés au II. 1) et 2) ci-dessus ; 

2) Un manuel décrivant le programme d'auto-contréle de 
I'établissement ou de l’entreprise établi conformément aux 

exigences visées aux articles 32, 33 et 41 du décret n° 2-10-473 

précité et conformément aux exigences visées aux articles 36, 37 

et 41 pour Palimentation animale.
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Toutefois, dans le cas des navires de péche ayant un 
systéme de congélation a bord ou pratiquant des opérations de 
traitement ou de transformation 4 bord, seuls les piéces et 

documents indiqués au II. 2)-2), 2)-d), 2)-, 2)-g) et 2)-/) et au 
III. 2) ci-dessus doivent étre fournis. 

ART. 2.— La partie technique du dossier accompagnant la 
demande d’agrément des halles au poisson et des marchés de 
gros doit comprendre les documents visés aux 1) et 2) du II. de 
Particle premier ci-dessus et le manuel visé au 2) du Hil. du 
méme article. 

La partie technique du dossier accompagnant- 1a demande 
d’agrément des établissements et entreprises de conditionnement 
et/fou de purification de coquillages doit comprendre les 
documents visés au premier alinéa du présent article ainsi qu’une 
étude démontrant l'efficacité du systéme de purification mis en 
place, en cas de purification des coquillages. 

ART. 3.— Conformément a l’article 6 du décret n° 2-10-473 
précité, les demandes d’autorisation ou d’agrément sur le plan 
sanitaire, accompagnées du dossier comportant les parties 

administrative et technique indiquées ci-dessus sont déposées 
auprés des services désignés audit article 6. 

Pour ce qui concerne les établissements et entreprises visés 
au 2) de l’article 6 du décret n° 2-10-473 précité, ces demandes 

et dossiers sont déposés, en trois exeraplaires, auprés de la 
Direction des industries de la péche maritime ou auprés de la 
Délégation des péches maritimes du lieu d’implantation de 
Pétablissement ou de l’entreprise ou auprés de la délégation des 
péches maritimes du port d’activité du navire concerné, selon te 
cas. 

Un exemplaire de Ja demande et du dossier, accompagné 
d'une copie du récépissé de dépét sont transmis, par le service 
réceptionnaire, au service de VOffice national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires concerné. 

Chapitre 2 

Dispositions relatives aux visites sanitaires 

ART. 4.— La visite sanitaire de I’établissement ou de 
entreprise pour laquelle T’autorisation ou Pagrément sur le plan 

sanitaire est demandé ainsi que les visites sanitaires réguliéres, 

prévues respectivement aux articles 8 et 16 du décret n° 2-10-473 
précité, donnent fieu a |’établissement du rapport de visite visé a 
Particle 23 du méme décret, établi conformément au modéle 

correspondant prévu aux annexes IJ-1 ou II-2 du présent arrété. 

ART. 5. — En application de l’article 9 du décret n° 2-10-473 
précité, avis sanitaire de |’Office national de sécurité sanitaire 
des produits alimentaires est établi conformément au modeétle 
prévu 4 Vannexe HI du présent arrété et attaché au rapport de 
visite correspondant. 
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Chapitre 3 

Dispositions relatives 4 Ja délivrance, /a suspension, le retrait et 
Hactuatisation des autorisations et des agréments 

ART. 6. — En application des dispositions de article 27 du 
décret n° 2-10-473 précité, ’autorisation et l’agrément sur le plan 
sanitaire sont établis selon le modéle correspondant fixé aux 
annexes IV ou V du présent arrété. 

Les autorisations et les agréments sur le plan sanitaire sont 

délivrés au demandeur par tout moyen faisant preuve de la 
réception. 

ART. 7.— La décision de suspension de l’autorisation ou de 
l'agrément sur le plan sanitaire d’un établissement ou d’une 
entreprise, prise conformément 4 l’article 17 du décret n° 2-10-473 
précité, est établie selon le modéle fixé a l’annexe VI du présent 
arrété, 

“Cette décision est notifiée a l’exploitant de |’établissement 
ou de Pentreprise concerné, par tout moyen faisant preuve de la 

réception, dans un délai maximum de dix (10) jours ouvrables a 
compter de la date de la visite ayant relevé les non conformités 
ou insuffisances. 

Toutefois, lorsque le rapport de visite conclut a un retrait 

immeédiat de |’autorisation ou de |’agrément en application de 
Particle 18 du décret n° 2-10-473 précité, la décision du retrait 
est notifiée immédiatement 4 l’exploitant de l’entreprise ou de 
l’établissement conceré. 

ART. 8.— L’actualisation de l’autorisation ou de l’agrément 
sur le plan sanitaire visée a Varticle 26 du décret n° 2-10-473 
précité est effectuée par je service l’ayant délivré sur présentation 
par le nouvel exploitant des piéces justifiant du changement 
intervenu. ‘ 

Chapitre 4 

Dispositions diverses et finales 

ART. 9.-L’Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires et la direction des industries de la péche 
maritime établissent conjointement une note décrivant les 
modalités selon lesquelles leurs services concernés procédent aux 
visites sanitaires des établissements et des entreprises visés au 2) 
de article 5 du décret n° 2-10-473 précité y compris les navires 
de péche. Les programmes de visites établis par lesdits services 
doivent permettre de respecter les obligations visées aux articles 
21 et 22 dudit décret. 

ART. 10 — Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, fe 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013). 

Aziz AKHANNOUCH.
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Annexe [-1: 

  

FORMULAIRE DE DEMANDE DE L’AUTORISATION / L’AGREMENT “? 
. SUR LE PLAN SANITAIRE 

Pour un établissement ou une entreprise du secteur alimentaire et du secteur de l’alimeniation animale 
(autres que les produits de la péche maritime et de l'acquaculture marine)       

(Article premier de Parrété 0°244-13 du 4 rabii 1 1434 (16 janvier 2013)) 

1] Demaade d’autorisation 
(] Demande d’agrément 
  

I-IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
  

  

  

Personne physique : Personne morale : 

CNI / Carte d’immatriculation ou de résidence Dénomination sociale:..............cceeeeeeseeeee RC toeceeeeeeereeneneeee 

Levee eeeeeeeenseeesoe seseceseseeesevens . Identité de la personne chargée du dossier: 
ACTOSSE f...ccccceccssescoesenresursncnrvecsersenatsscssnescnnscneese | eaeenecesesesceseccecsscneessonsnees oteneenenseenneanuesese 

veeeecenseveneeseosenseaeceanseescuereuessnenessecnersneusunsenguanes CNI/ Carte d’immatriculation ou de résidence t......c0cccecesseses 

Qualité du sigmataire:.....c.ccccscccsscscssevsssenscassssssssvensonsseseess 
AGOSSE 5 ...cscneserscensccesenezss eeaenensee eeeeessenes peeeeanes eeerneseee eres 

T-IDENTIFICATION DU LOCAL 

N° d’autorisation de comstruire : .......cccscsccoresesecenencneees 

Adresse : TER oe ccc eeeecesenncnenatscencenrerssenpenavens 

dana daneea panaaeeaesasensnnenseseetterertebueuerre Ccaeenee FAX. ..ccscccceccsccscesccecesesseuancesesneen ees 

feed eeeeee rated beset cenueeeaneauansauaereeaeeseaenesenes Adresse Glectromique......cscscecesrescrsasessesesseseces 
Code postal ..........ccccccscsececcecesseran sevens 

Préfecture / Province...cscccseseecaceesaccerecterraurersees 

Identité de l exploitant si différent du demandeur : ; CNI / Carte d*immatriculation ou de résidence 
NOM foacscsonsnenccsececssncenscsessesccnssceees cenensonss ' caueeesnvevensecceneasusnasavanses beesaentseeeesens 

PYMOM, .occsccssscstccsureccencnsncecaencnsensersenconser Fometion.........sssccsseessevensesreseerecseaensueneseeess     
fH-DEMANDE D’AUTORISATION / D’AGREMENT “? 

Je soussigné(e), ...... ccc ceeceecseenecssenecsseees seen neces exploitant du local de Pétablissement/entreprise ...............ceceee nee eee ees , Sollicite 
l’autorisation / ! agrément " sur le plan sanitaire pour le(s) activité(s) suivante(s) : 

1. 

2. 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 
Le case lieahevnnesnell cosevessecsenerseees Cachet de I’établissement ou |’ entreprise 

Nom et prénom du signataire : Cc > 
va eeaeenepenseeuenseseneensauaeneeestasssessbonseonens Signature 

  

  

PARTIE RESERVEE AU SERVICE DE L’ONSSA : 
Demande et dossier requis le ...0./..../cccceseseneeee 
Numéro du récépissé de dépét de demande: ...........0...... 

  

  

RECEPISSE DE DEPOT DE DEMANDE D’AUTORISATION / D’AGREMENT ET DU DOSSIER L’ACCOMPAGNANT : 
(ne valant pas autorisation / agrément sanitaire) 
Demande et dossier requs te ..../.../..cccceeceee ues 
Numéro du récepissé de dépét de demande: ..................       

” Biffer la mention inutile.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE L’AUTORISATION / L°7AGREMENT") 

SUR LE PLAN SANITAIRE 
Pour un établissement ou une entreprise dont les activités concernent les produits de la péche maritime ou de l’aquaculture 

marine y compris les produits dérivés de la péche maritime tels que les huiles et les fjarines de poisson   
  

(Article premier de Parrété 0°244-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013)} 

[1] Demande d’autorisation 

[] Demande d’agrément 
  

I-IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
  

  

  

  

Personne physique : Personne morale : 

CNI / Carte d’immatriculation ou de résidence Dénomination sociale:.,..,.........sc.ceeeeeeeees RC tec ececsescsceeseee 

Ja cepenencecseceneveeseeneseeseneseenere Identité de la personne chargée du dossier: 

ACOSSE Lecce seeeee cess neeseeeensenessuanenspanes senescaeeceess | anesreneseeene “eceneneneuanevensnes dovsnnarensenesent eeenes 

ce uaenecvaseuseseveneeasccencecsersecsetenrecnenteenerres detnesenanaes CNI / Carte d’immatriculation ow de résidence :....,.,........ 

Qualité du signataire:.........cccscesseseneccssecssecesseesecsesenenseees ' 
ACTOSSE So cccccssscuscsnecseenncseeessneouseeeesussucaeucenassenenanpanepaeas +e 

H-IDENTIFICATION DU LOCAL, HALLE AU POISSON, NAVIRE 

N° d’autorisation de cOMStrUire f ......cccececonncccceneonoenectes 

Adrésse : TE]s..ccccccccersucnersccenccetsececsesensescaens 
acneaeeareeeeerscereeeeeseastaseececuapesenensassares eee FAX tesscccccscerevesacevsesensaececeseeesnrensnes 

ce eeesadesesaeeacseepsepesscensnseeneesausececeneceonene Adresse Glectromique ......sceesescereeesetsnneenteeesenes 

Code postal :........c.cccceruesteceeneneseres aaeeee 

Préfecture / Province 1.0... ..cccccccsccceresccceneeneeranerens 

Identité de l’exploitant si différent du demandeur ; CNI / Carte d’immatriculation ou de résidence :.........:.004+ 
NOME fo .cccescnceccncncnserccucerseestresssnsssuepencssuonss = sd ae neeanenenreenn 

PHNOM 5... .cccencccenesccceanscsnessesesnecenessseesaseeee FOmction 2.......ccccccccensscenecencancensecnscntanosasenes 

Rubrique réservée aux navires de péche 
. Numéro de licence de péche 2...............ceecee see eee ee eeee eee 

Nom du naviles...... cc... ccc c ccc scence cee saeaneaeeaeeeeeees Port (activité du navite: 0.0... cece ccc ea ee cee eee eeeetneee 

Numéro d'immatriculation :...........0.....0....cceee eee   
  

ITI-DEMANDE D'AUTORISATION / D’AGREMENT ©) 
  

  

Je soussigné(e), ...... 00. cece eee eeeeeewerees exploitant du local ou armateur du navire (mettre le nom de I’établissement/entreprise ou du 
NAVE oo. Yicceeeeees sollicite l’autorisation / Pagrément™ sur le plan sanitaire pour le(s) activité(s) suivante(s) : 

BE, ceeeaseaeeneeeeaeee 

oe snensnyenensessensse 

SIGNATURE DU DEMANDEUR 

Le wos fecslevasense Bec scenseeneneneneae Cachet de |’établissement ou l’entreprise 

cpeeecnaee esse naneneesersassceeerseanseseusssonssosens Signature 

  

PARTIE RESERVEE AU SERVICE DU DEPARTEMENT DE LA PECHE MARITIME: 
Demande et dossier recus le .../ leer ereeeee es 

Numéro du récepissé de dépét de demande: .................. 

    RECEPISSE DE DEPOT DE DEMANDE D’AUTORISATION / D’AGREMENT ORT DU DOSSIER L’ACCOMPAGNANT : 
(ne valant pas autorisation / agrément sanitaire) 
Demande et dossier requs le ..../.. fice eeense eee 

Numéro du récepissé de depit de demande: ..................   
  

© Biffer ia mention inutile.
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DR-ONSSA......055 RAPPORT N° du rapport 

. de visite sanitaire des établissements et entreprises du secteur vecceeceecacecseuss 
Service de....cereeeeee alimentaire et du secteur de ’alimentation animale 
teteeceeerras seosssesvees | (autres que les produits de la péche maritime et de l’acquaculture marine) 

{Article 23 du décret 0°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2041)) 

Objet de la visite : 

C) Autorisation /agrément™ 
C) Visite réguliétre 

  

Etablissement ou entreprise.ou local visité 
  

Dénomination sociale : 

Adresse: 

Tel: 

Fax: 

Courriel : 

Exploitant : 

Interiocuteur lors de la visite : 

- Identité : 

- Qualité: 

  

Nature de /l’activiteé: 

Capacités de production :   
  

Informations compkmentaires: 
  

  

Noms et qualités des agents habilités : - Date de la visite : 

- Date de la visite précédente : 

~ Date et numéro d’autorisation ou d’agrément (dans 
le cas d’une visite sanitaire réguliére) : 

  
  

Observations autres que celles de la page 2 : 
      
  

© Biffer la mention inutile.
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DESCRIPTIF DES BATIMENTS, LOCAUX, INSTALLATIONS, MATERIEL ET DOCUMENTS CONTROLES, 
NON CONFORMITES CONSTATEES” ET MESURES CORRECTIVES ET ECHEANCIER”? 
  

Conformité Mesures correctives 4 prendre Evhéancier de 
Oui Non réalisation 
  

1.Implantation {y compris la 

viabilisation) : 

  

2.Conception et agencement : 

  

3.Locaux et connexes : 

  

4,Sanitaires : 

  

5.Equipements : 

  

6.Personnel : 

  

7.Fonctionnement (**} 

  

8.Guide de Bonnes pratiques / 
Systtme HACCP 

  

9.Documents de tracabilité           
  

  

Conclusion : 

  

Signatures des agents ayant effectués ta visite :   
    
) joindre une fiche de description de 1’ établissement 
tors des visites réguli¢res
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MINISTERE DE 
L’ AGRICULTURE 
ET DE LA PECHE | 

MARITIME , 
toes RAPPORT N° du rapport de 

DEPARTEMENT DE LA de visite sanitaire des établissements et entreprises dont les activités visite... sscccceseee 
PECHE MARITIME concernent les produits de la péche maritime ou de l’aquaculture marine y 
DELEGATION ....... compris tes produits dérivés de la péche maritime tels que les huiles et les 

OU farines de poisson 

DIPM   
  

(Article 23 du décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011)) 

Objet de la visite : 

() Autorisation / Agrément 

C) Visite réguliére 

  

Etablissement ou entreprise ou local visité 
  

Dénomination sociale: 

Adresse : 

‘Nom et n° d'‘immatriculation (1): 
Port d'activité (1): 

Tel: 

Fax: 

Courriel : 

Exploitant du local, halle au poisson ou marché de gros, 

armateur capitaine ou patron de navire: 

Interlocuteur lors de ta visite : 
- Identité : 

~ Qualité : 
  

  
Activité : 

Capacités de production : 

  

Informations complémentaires: 

  

  Membres de la commission / identité et qualité 

Représentant : Direction des industries de la péche 
maritime / Délégation des peches maritimes le cas échéant: 

Représentant ONSSA : 

LPC E rere reer eee rere ere 

ede rem eee ere Pee eee eee eb beeen   

- Date de la visite ; | 

- Date de la visite précédente (le cas échéant) : 

- Date d’autorisation ou d’agrément (dans le cas 
d’une visite sanitaire réguliére) :     

(1) pour les navires de péche
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DESCRIPTIF DES BATIMENTS, LOCAUX, INSTALLATIONS, MATERIEL ET DOCUMENTS CONTROLES, | 
NON CONFORMITES CONSTATEES” ET MESURES CORRECTIVES ET ECHEANCIER™ 

(Pour les navires de péche, n’utilisez que les rubriques 4 4 9) 

  

  

Conformité Mesures correctives 4 prendre Echéancier de 

Oui Non réalisation 
  

1.Implantation (y compris la 

| viabilisation) : 

  

2.Conception et agencement : 

  

3.Locaux et connexes : 

  

4.Sanitaires : 

  

5.Equipements : 

  

6.Personnel ; 

  

7,Fonctionnement (**) 

  

8.Guide de Bonnes pratiques / 

Systtme HACCP 

  

§.Documents de tracabilité             
  

Conclusion : 

  

Signatures des agents ayant effectués la visite :       

‘” joindre une fiche de description de P’établissement 
(lors des visites réguliéres
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Annexe III 

Modéle de l’avis sanitaire 

(article 5 de Parrété n°244-13 du 4 rabii I 1434 (16 janvier 2013)) 

  

      

Page | 

N° de l’avis 
DR ONSSA de ...........08 AVIS SANITAIRE DE L’ONSSA sanitaire 

SV de .....seeeseeerseereteeees (Pour les navires de péche, n’utilisez que les rubriques4410) = | ..,... nepuneacgeues 

Objet de la visite : () Autorisation / agrément CO) Visite réguliére 

  

Vétérinaire de PONSSA / vétérinaire mandaté : 

-identité : - Date de la visite : 

-numéro d’arrété (vétérinaire mandaté) : 

  

Etablissement ou entreprise ou local ou halle au poisson, marché de gros ou navire visité : 
  

Dénomination sociale: Interlocuteur lors de ta visite + ..........:.crceene 

Adresse : 

  

Activités : 

Nom et numéro d’immatriculation (navire de péche) :   
  

Non conformités relevées : 

  

1.Implantation : 

  

2.Locaux_et connexes: 

  

2.Conception et agencement : 

  

4.Etat des équipements :      
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5.Parametre techniques des appareils 

  

6.Personnel : 

  

7 Sgnitaires : 

  

§$.Fonctionnement' ’: 

  

9.Guide de Bonnes pratiques / Systeme HACCP : 

  

10.Documents de tracabilité' ’ 

  

Avis et signature du vétérinaire de PONSSA ou du vétérinaire mandaté :     
  

(*) lors des visites réguliéres
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Annexe VI: 

Modéle de décision de suspension 
(article 7 de l’arrété n°244-13 du 4 rabii 1 1434 (16 janvier 2013)) 

Décision de suspension 

n° autorisation / agrément '? Pee ee Pee e cere Tere erry) 

Madame/Monsieur, .............- 

Suite 4 la visite sanitaire effectuée le ................. dans les locaux de |’établissement, ou 
entreprise, halle au poisson, marché de gros SiS A ......cccceheceesecessceuees sevuceuseeueess 
ou navire (indiquer le nom et numero d’immatriculation).........0 0 oc... cee ceceee eee eeeen ees 
il'a été constaté les non conformités ou insuffisances suivantes : 

En conséquence, je vous informe que |’ autorisation / I’ agrément \” est suspendu(e) pour 
les activités suivantes : 

!) 
2) 
3) 

Vous disposez dun délai de ........... pour remédier aux non conformités ou 

insuffisances sus indiquées. 

Passé ce délai et s’il est constaté que vous n’avez pas mis fin auxdites non conformités ou 

insuffisances, votre autorisation / agrément ) sera retiré conformément 4 a l’article 17 du 
décret n°2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011). 

 Biffer la mention inutile.
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Arrété conjoint du ministre de agriculture et de la péche 
maritime et du ministre de la santé n° 983-13 du 
9 joumada I 1434 (21 mars 2013) fixant les formes et 
modalités de la surveillance médicale du personnel des 

établissements et entreprises du secteur alimentaire 
ainsi que la liste des maladies et infections susceptibles 
de contaminer les produits alimentaires. 

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

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) 
pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 28-07 
relative a la sécurité sanitaire des produits alimentaires, 
notamment son article 65, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de 
article 65 du décret susvisé n° 2-10-473, les exploitants des 
établissements et entreprises du secteur alimentaire assurent !a 
surveillance médicale des personnels, y compris Pexploitant Jui- 
méme, qui, en raison de leur emploi, sont appelés 4 manipuler les 
produits alimentaires ou sont susceptibles de contaminer ces 
produits comme suit : 

1) un dépistage lors de l’examen médical d'embauche des 
infections visées 4 article 3 ci-dessous. Cet examen comporte 
un examen clinique et les examens complémentaires suivants : 
une radiographie pulmonaire, une coproculture et une 
parasitologie des selles, une analyse du pharynx et du fond de la 
Borge ; 

2) des examens périodiques (tous les six mois) destinés a 
dépister les infections visées au 1) ci-dessus ; 

3} un examen de reprise de travail aprés une absence 
égale ou supérieure a six mois ou aprés tout congé de maladie 
donné pour une infection du tube digestif ou des voies 
respiratoires ou pour une infection dermatologique ; 

4) des examens complémentaires éventuels ordonnés le 

cas échéant par le médecin chargé de la surveillance médicale 
des personnels de |’établissement ou de l’entreprise pour se 
prononcer sur leur aptitude 4 manipuler les produits alimentaires. 

Les dispositions du présent article s’appliquent sans préjudice 
de l’article 290 de la loi n° 65-99 relative au code du travail. 

ART. 2.— A l'issue de chaque examen médical, le médecin 
consigne les résultats, 4 l’exclusion de tout élément soumis au 

secret médical, sur un registre établi et tenu spécialement a cet 
effet au sein de I'établissement ou de l’entreprise concerné. Ce 

registre comporte des mentions permettant diidentifier les 
personnes examinées, les examens pratiqués ainsi que les 
observations et les conclusions du médecin. 

Les mentions figurant sur le registre sont reproduites sur 

une carte individuelle remise a l'intéressé lorsque celui-ci quitte 
I'établissement ou T'entreprise. Elle est présentée au nouvel 
employeur lors de 'embauche suivante. 

Ces documents doivent étre mis 4 la disposition des 
personnes chargées d’effectuer les visites sanitaires réguliéres 
prévues 4 article 16 du décret précité n° 2-10-473. 

ART. 3.— La liste des maladies et infections visée au 22"¢ 
alinéa de l'article 65 du décret précité n° 2-10-473, qui rendent 
ceux qui en sont atteints susceptibles de contaminer les produits 
alimentaires, est fixée comme suit : , 

BULLETIN OFFICIEL 1995 

1} Les maladies figurant sur la liste fixée par l’arrété du 
ministre de la santé publique n° 683-95 du 30 chaoual 1415 
(31 mars 1995) fixant les modalités d'application du décret Royal 
n° 554-65 du 17 rabii 1 1387 (26 juin 1967) portant loi rendant 
obligatoire la déciaration de certaines maladies et prescrivant des 
mesures prophylactiques propres 4 enrayer les maladies, tel qu’il 
a été complete ; 

2) Les infections par les germes microbiens : 

— de Salmonelltes ; 

— de Shigelles ; 

~ d' Escherichia coll: 

— de Staphylocoques présumés pathogénes ou de Streptacoques 
hémolytiques A ; 

— de Listeria monocytogénes ; 

— de tout autre germe reconnu pathogéne. 

3) Les infections par les parasites : 

— formes végétatives ou kystiques d'amibes ; 

—tenias et helminthiases diverses, 

ART, 4, Toute personne reconnue atteinte de l'une des 
maladies visées a j’article 3 ci-dessus ne peut étre maintenue au 

poste de manipulation des produits alimentaires tant que le 
résultat des examens reste positif. 

ART.5.— Est abrogé larrété conjoint du ministre de 
lagriculture, du développement rural et des péches maritimes et du 

ministre de la santé n° 1601-07 du 24 rejeb 1428 (9 aodt 2007) 
fixant la liste des maladies et affections qui rendent ceux qui en 
sont atteints susceptibles de contaminer [es denrées et 
déterminant ‘es conditions de la surveillance médicale périodique 
du personne] appelé 4 manipuler les denrées animales ou 
d'origine animale. 

ART. 6.— Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 9 joumada f 1434 (21 mars 2013). 

Le ministre de l’agricuiture 

et de fa péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de Ia santé, 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

  

  

  
Arrété du ministre de ’équipement et du transport n° 711-13 

du 15 rabii If 1434 (26 février 2013) modifiant et 

complétant Parrété du ministre de Péquipement et des 

transports n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 

(25 décembre 2010) relatif 4 Ihomologation des 

véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu la foi n° 52-05 portant code de la route, promulguée par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 

notamment ses articles 45 4 52 ; 

Vu le décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de Ja loi n° 52-05 portant 
code de la route, relatives aux véhicules, notamment ses articles 
89a 98 et LIO;
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Vu Varrété du ministre de Péquipement et du transport 

n° 2730-10 du 19 moharrem 1432 (25 décembre 2010) relatif 4 

Vhomologation des véhicules, de leurs éléments et accessoires, 

tel qu’il a été modifié et complete, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier (deuxiéme paragraphe), 

3, 5 (deuxiéme paragraphe), 12, 13 et 25 de l’arrété n° 2730-10 
susvisé sont modifiés et complétés ainsi qu'il suit : 

« Article premier. - La classification ... du présent arrété. 

« En vue de leur homologation, les véhicules doivent, selon 

«la catégorie, étre conformes aux régles techniques fixées 

« conformément au tableau prévu a l’annexe II du présent arrété, 

« ou étre conformes aux référentiels et normes techniques suivants : 

« —référentiel technique de la commission économique 

« des Nations Unies (CEE-ONU) ; 

« — référentiel technique de la communauté européenne 

« (Réglements EC et Directives) ; 

«—Jes normes fédérales de sécurité des véhicules des 

« Etats-Unis d’ Amérique (FMVSS) ; 

« — les normes de sécurité des véhicule du Canada (CMVSS) ; 

« —les normes de l’instance de la normalisation du « consei! 

« de coopération des Etats arabes du Golf (GSO). » 

« Article 3.— a demande d@’homologation ..................... 

« — Trois (3) exemplaires ...... 0... .c.ccccceeececceeeeeeeeeeaeees 

« — tous les documents et les rapports ....0.00000000.0.8 en 
« vigueur, ou tout document justifiant la conformité du 

« véhicule par rapport aux référentiels et normes 
«techniques visés au deuxiéme paragraphe de l’article 
« premier ci-dessus. 

«un document justifiant le paiement des droits exigés en 

« vertu de la réglementation en vigueur. » 

« Article 5. — Si au vu... portant homologation. 

«Un exemplaire dudit procés-verbal est remis au 
« demandeur. » 

« Article 12,—Conformément a l’article 96 du décret 

«n° 2-10-421 précité, 00. eee documents suivants : 

« — certificat du contréle technique ; 

« — tout document justifiant !a conformité des caractéristiques 

«techniques du type du véhicule, aux référentiels et 
«normes techniques visés au deuxiéme paragraphe de 

« Particle premier ci-dessus ; 

« Article 13. —Conformément 4 l'article 96 du décret 

n° 2-10-421 précité, 00. documents suivants : 

« — trois (3) exemplaires ...... 00.0... escacceeecenceeeeeeees 

« —tous les documents et les rapports ........... en vigueur, 

«ou tout document justifiant la conformité du véhicule 
« aux référentiels et normes techniques visés au deuxiéme 

« paragraphe de I’article premier ci-dessus ;   
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« Article 25, ~ Le présent arrété entre en vigueur 4 compter 

« de la date de sa publication au « Bulletin officiel ». Toutefois, 

cee cece ee eee eeenee qu’a compter du premier janvier 2014 pour : 

«*les véhicules utilitaires et tes véhicules destinés au 

« transport scolaire et ambulances regus a titre de dons par 

« les collectivités locales, les établissements publiques, les 

«associations de bienfaisance. Ces véhicules sont 

« incessibles ; 

«*les véhicules regus a titre de dons par l’Etat. Ces 

« véhicules sont incessibles ; 

«*les véhicules intégrés dans le cadre de la coopération 

« technique, lorsqu’ils sont cédés & I’Etat ou aux 

« collectivités locales, Ces véhicules sont incessibles ; 

«*les véhicules 4 moteur usagés importés et devant étre 

« immatriculés au Maroc dans la série spéciale réservée 

« aux missions diplomatiques ou assimilées et dans la 

« série réservée 4 la coopération internationale ; 

«*les véhicules des membres des missions diplomatiques 

« ou consulaires marocaines rappelées au Maroc. 

ART. 2.-— les dispositions de l'article 24 dys de l’arrété 

n° 2730-10 susvisé sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : 

« Article 24 bis.—En application des dispositions du 

« troisiéme tiret du premier alinéa de l'article 96 du décret 

«n° 2-10-42], précité, sont soumis, jusqu’au 1*" janvier 2014, a 

« Phomologation 4 titre isolé les véhicules usagés dont l’Age est 

« égal ou supérieur 4 cing ans sans dépasser dix ans, importés par 

« les marocains résidant a |’étranger 4gés de 60 ans au moins et 

'« justifiant d’une résidence effective a l’étranger de plus de dix 

« années. Ces véhicules sont incessibles pendant une durée de 
« cing ans. » 

ART. 3.— L’arrété n° 2730-10 précité est complété par 

larticle 19 bis suivant : 

« Article 19 bis.—la demande d’homologation 4 titre isolé 

« des véhicules destinés 4 étre classés comme véhicules de 

« collection, doit étre accompagnée des documents suivants : 

« — certificat de classement du véhicule en tant que véhicule 

« de collection délivré par les organismes professionnels 

« reconnus par le ministére de |’équipement et du transport ; 

« ~ tout document précisant les caractéristiques techniques 

« du véhicule ; 

« — certificat du controle technique ; 

«—un document justifiant le paiement des droits exigés en 

« vertu de la réglementation en vigueur. » 

ART. 4. — le présent arrété sera publi¢ au Bul/etin officiel. 

Rabat, le 15 rabii H 1434 (26 février 2013). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6157 du 23 rejeb 1434 (3 juin 2013).
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Arrété du ministre de la santé n° 1131-13 du 21 joumada I 1434 
(2 avril 2013) fixant la liste des analyses d’orientation 
clinique pouvant étre pratiquées par les pharmaciens 
d’officine. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu fa loi n° 12-01 relative aux laboratoires privés d’analyses de 
biologie médicale, promulguée par ie dahir n° 1-02-252 du 25 rejeb 
1423 (3 octobre 2002), notamment son article 57 ; 

Vu le décret n° 2-05-752 du 6 joumada I] 1426 (13 juillet 2005) 
pris pour |’application de Ja Joi susvisée n° 12-01, notamment son 
article 14; 

Aprés avis des conseijs nationaux des Ordres professionnels concernés, 
ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. —La liste des analyses d’orientation 
clinique pouvant étre pratiquées par les pharmaciens d’officine 

prévues a Varticle 57 de la loi n° 12-01 susvisée est fixée 
comme suit : 

Prélévements urinaires : 

—recherche de glucose dans les urines par bandelette 
réactive ; 

—recherche de corps cétoniques dans les urines par 
bandelette réactive ; 

—recherche des protéines, dans les urines par bandelette 
réactive. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 
Rabat, le 2] joumada I 1434 (2 avril 2013). 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

  

Le texte en langue arabe a ét¢ publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6153 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013). 

  
  

Arrété du ministre de Péquipement et du transport n° 1327-13 
du 5 joumada Ti 1434 (16 avril 2013) fixant tes 
spécifications techniques destinées A servir de base 4 
I'établissement des servitudes aériennes de dégagement 
associées aux installations radioélectriques. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 
portant réglementation de |’aéronautique civile, tel qu'il a été 
modifié et complété, notamment ses articles 48) a) et 49; 

Considérant ja Convention relative 4 aviation civile 
internationale signée 4 Chicago fe 7 décembre 1944, a laquelle le 
Royaume du Maroc a adhéré le 13 novembre 1376 (8 juin 1957), 
et notamment son annexe 1 relative aux télécommunications 
acronautiques et !’annexe 14 relative aux aérodromes, 

"  ARRETE: 
ARTICLE PREMIER. ~ Le présent arrété a pour objet de fixer 

les spécifications techniques applicables aux aides a la 
navigation et aux autres dispositifs de sécurité établis dans 
Dintérét de la navigation aérienne et visés au a) de article 48 du 
décret susvisé n° 2-61-161. 

ART. 2, — Les termes utilisés dans le présent arrété ont la 
signification prévue aux annexes 10 et 14 de la Convention 
relative 4 Vaviation civile internationale susmentionnées, signée 
a Chicago le 7 décembre 1944. En outre, au sens du présent 
arrété, on entend par : 

Servitudes aériennes de dégagement : les surfaces de 
dégagement, permettant de déterminer les altitudes que doivent 
respecter les obstacles. Ces servitudes figurent dans les plans de 
dégagement et les documents associés et peuvent entrainer : 

—une limitation de hauteur pour Jes constructions, les 
arbres ou diverses installations : 

-- la suppression des obstactes existants. 
Obstacle : tout ou partie d'un objet mobile ou fixe 

(temporaire ou permanent) gui se trouve a Vintérieur des 
servitudes de dégagement telles que fixées en annexe au présent 
arrété et qui peut causer des interférences ne permettant pas le 
ben fonctionnement des installations radioélectriques. 

ART. 3. —Les spécifitations techniques applicables aux 
aides 4 la navigation et autres dispositifs de sécurité sont fixées   

en annexe au présent arrété. Elles permettent I’établissement des 
servitudes aériennes de dégagement relatives aux installations 
@aides a Ja navigation aérienne, de télécommunications 
acronautiques et de surveillance. 

Elles sont utilisées pour déterminer les plans de dégagement 
prevus a l’article 49 du décret n° 2-61-161 précité et pour établir 
la documentation particuliére aux installations. Ces spécitications 
s’appliquent a partir du niveau de sol considéré et peuvent étre 
modifiés afin de tenir compte des contraintes auxquelles sont 
soumises les aides a la navigation et autres dispositifs de sécurité 
du fait de leur environnement. 

ART. 4. -- Lorsque, pour une installation donnée, plusieurs 
spécifications techniques sont applicables, la spécification la plus 
contraignante doit étre appliquée. 

ART. 5. — Les installations radioélectriques ne respectant 
pas les spécifications prévues 4 l’annexe au présent arrété ou 
ayant un modeéle de radiation différent, nécessitent une évaluation 
par le fournisseur de service. Elles peuvent faire lobjet de 
servitudes spécifiques. 

ART. 6. — Les équipements non prévus a l’annexe du présent 
arrété mais ayant une technologie plus avancée permettant la 
réduction des servitudes aériennes de dégagement applicables, 
doivent, préalablement a leur installation, étres approuves par le 
directeur de l’aéronautique civile sur la base des documents 
techniques fouris a cet effet par le demandeur. 

ART. 7. —Le plan de dégagement visé a l'article 49 du 
décret n° 2-61-16! précité doit, lors de son établissement, tenir 
compte de ensemble des spécifications techniques fixées 4 
l’annexe au présent arrété pour toutes les servitudes aériennes. 

Toute modification de servitudes ayant une incidence sur le 
plan de dégagement doit s’appuyer sur une étude d’évaluation 
des obstacles en tenant compte du type d’exploitation envisagée. 
Cette étude qui doit démontrer que la sécurité et la réguiarité de 
Pexploitation des aéronefs ne sont pas affectées par cette 
modification, doit étre approuvée par le directeur de 
l’aéronautique civile. 

Toute approbation de servitudes aériennes de dégagement 
entraine une modification du plan de dégagement selon les 
conditions et modalités prévues audit article 49. 

ART. 8. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 
Rabat, le 5 joumada H 1434 (16 avril 2013). 

AZIZ RABBAH.
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Annexe 

Dispositions applicables aux servitudes aériennes de dégagement associées aux installations radioélectriques 

Chapitre 1 

Servitudes de dégagement applicables aux installations radioélectriques omnidirectionnelles 

Figure 1 : Volume de surface de dégagement des installations Omnidirectionnelles 
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Le cylindre a comme base le niveau du sol considéré, le c6ne a comme référence un plan horizontal. 

Si le niveau du sol est irrégulier, les surfaces de dégagement seront adaptées. 

Il est recommandé d’évaluer toujours l’impact de certains batiments (moulins, gratte-ciels, larges sites 

d’extraction, tours élevées,...) méme si ces derniers se trouvent en dehors des servitudes de dégagement. Une 

attention particuliére devrait étre prétée 4 un certain type de batiments comme les Parcs éoliens et au-dessus des 

lignes de tension.
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Tableau 1 
Dimensions des surfaces de dégagement des aides radio 4 la navigation adrienne omnidirectionnelles 

  
  

  

              

Type d’équipement Alpha (a- cine) Rayon (R-céne) Rayon (r-cylindre) Origine du cone 
C} (m) (m} 

DME 1.0 3000 300 La Base de l’antenne au niveau du sol 
VOR 1.0 3000 606 Centre de l’antenne au niveau du sol 

Radiogoniométre 1.0 3000 500 La Base de l’antenne av niveau du sol 
Marker 20.0 200 50 La Base de l’antenne au niveau du sol 

NDB 5.0 1000 200 La Base de Pantenne au niveau du sol 
GBAS 3.0 3000 400 La Base de l’antenne au niveau du sol 
GBAS 

Station VDB 0.9 3000 300 La Base de l’antenne au niveau du sol 
SBAS 3.0 3000 400 La Base de l’antenne au niveau du sol 

Tableau 2 

Dimensions des surfaces de dégagement des installations de télécommunications aéronautiques omnidirectionnelles 

  
  

  

Type d'équipement Alpha (a- céne) Rayon (R-céne) Rayon (r-cylindre) Origine du céne 
°) (m) (m} 

VHF 

Communication Tx 1.0 2000 300 La Base de l’antenne au niveau du sol 
VHF ‘ 

Communication Rx 1.0 2000 300 La Base de l’antenne au niveau du sal               

«On considére que l’ATIS est un service qui a une protection suffisante avec les surfaces de dégagement 

des installations VOR et VHF ; 

* ADS — ADSB & VDL mode 4 —VDL stations sol — sont considérés comme protégés au sein des surfaces 
de dégagement des installations de communication VHF ; 

* Les installations de communication directionnelles peuvent exister pour supporter les opérations tout 
temps, cependant, les zones de protection doivent étre établies en se basant sur le volume des installations 

omnidirectionnelles. 

Tableau 3 

Dimensions des surfaces de dégagement des installations de surveillance omnidirectionnelles 

  
  

  

Type d’équipement Alpha (a- céne) Rayon (R-céne) Rayon (r-cylindre) Origine du céne 
«) (m) {m) 

PSR 0.25 15K 500 La Base de !’antenne au niveau du sol 

SSR 0.25 I5K 500 La Base de P’'antenne au niveau du sol         
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Chapitre 2 
Servitudes de dégagement applicables aux installations directionnelles 

Les dimensions des surfaces de dégagement des différents types des radiophares d’alignement de piste (ILS 

LLZ) dépendront de l’ouverture et du design de leurs antennes. 
Les équipements ayant une large ouverture d’anteniies (composés normalement de 24 a 25 éléments) 

nécessiteront une protection additionnelle. Ainsi, les dimensions données par le tableau 4 sont celles des 
surfaces de dégagement associées aux équipements ayant une ouverture moyenne et une catégorie de 

performances II]. 
Les radiophares d’alignement de descente (ILS GP) 4 rayonnement longitudinal nécessiteront une zone de 

protection étroite a cause de leur antenne directive. 
L’équipement de mesure de distance DME est supposé étre associé aux systémes d’atterrissage 

automatiques ILS. Les surfaces de dégagement dans les deux directions devraient étre établies lorsque le DME 

est utilisé pour les procédures de remise de gaz. 
Il est recommandé d’évaluer toujours |’impact de certains batiments (moulins, gratte-ciels, larges sites 

d’extraction, tours élevées,...} méme si ces derniers se trouvent en dehors des surfaces de protection. Une 

attention particuliére devrait étre prétée 4 un certain type de batiments comme les parcs éoliens et au-dessus des 
lignes de tension. 

Figure 2 

Volume de la surface de dégagement des installations directionnelles 

Figure 2.7 Figure 2.2 
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     Figure2.3 

  
  

Volume a appliquer pour les installations directionnelles 

Figure 2.1 vue de face 

Figure 2.2 vue de haut 

Figure 2.3 vue de coté
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perspective de la surface de dégagement des installations directionnelles 
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Tableau 4 

Dimensions des surfaces de dégagement des aides radio a la navigation aérienne directionnels 

2001 

  
  

  

  

  

                    

Type d’équipement a b h T D H L 2 

(mt) (m) (m) (m) (m) (m) (ni) () 

ILS LLZ Distance 500 70 a+6000 500 10 2300 30 

(Ouverture de l’antenne du seuil 
moyenne, fréquence 

unique) 

ILS LLZ : 

(Ouverture de l’antenne Distance 500 70 a+6000 500 20 1500 20 

moyenne, double 

fréquence) 

ILS GP M-type (double: 800 50 . 

fréquence) 70 6000 250 5 325 id 

DME Distance 
du seuit 20 70 a+6000 600 20 1500 40 

  

* Les paramétres (2) et (b) ont pour origine la base de l’antenne et suivent le terrain. 

¢ (1) a pour origine la base de l’antenne et pour référence un plan horizontal. 

* gest calculé par rapport a un plan horizontal. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6157 du 23 rejeb 1434 G juin 2013). 
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Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1408-13 
du 14 joumada II 1434 (25 avril 2013) fixant, pour 
année 2013, le taux maximum des intéréts déductibies 
des comptes courants créditeurs d’associés, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu les articles 10 (II-A-2°) et 35 du Code général des 
impéts institué par I’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour 
l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 
10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu’il a été modifié et 
compleété ; 

Vu les taux d’intéréts des bons du Trésor a six mois de 
l’année 2012, 

Sea eet: 
ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Le taux maximum des _ intéréts 
déductibles servis aux associés, en raison des sommes avancées 
par eux 4 la société pour les besoins de |’exploitation, est fixé a 
3,45 % pour I’année 2013. 

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

Rabat, le 14 joumada If 1434 (25 avril 2013). 

NIZAR BARAKA. 
  

Le texte en Jangue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6153 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013). 
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Arrété du ministre de ’ économie et des finances n° 1615-13 du 
5 rejeb 1434 (16 mai 2013) fixant, pour l'année 2013, les - 
coefficients de réévaluation en matiére d'impét sur le 
revenu au titre des profits fonciers. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le code général des impéts institué par l’article 5 de la loi 
de finances n° 43-06 pour |’année budgétaire 2007 promulguée 
par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel 
que modifié et complété, notamment ses articles 65-II et 248-III ; 

Vu le décret n° 2-00-1045 du 20 rabii 1 1422 (13 juin 2001) 
pris pour l'application de l'article 86 de la loi n° 17-89 relative a 
l'impdt général sur le revenu, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les coefficients de réévaluation en 
matiére d'impét sur le revenu au titre des profits fonciers, prévus 
par l'article 65-II du code général des impéts susvisé, sont fixés 
pour l'année 2013 comme suit : 

Années Coefficients 

Année 1945 et années antérieures ............... 3% 
V9 4G once ceeuasccssevseesscecocesceasacstesssessneee sees 45,303 
T947 oceeees 35,279 
1948 oe eccsccacsesccsscsscsesssescacessseccscuseusensuces 24,872 
9A oe ccssscecruseesesceeesstscecissressaverseesasene 19,982 
|e) | 19,517 
OSD oe ccsceeessutsssssceccsessecssessveneetssesececes 17,336 
1952 oo eeceeseseesensessssessrscerstessessessscocescessaces 14,792 
W953 oon ececcccsacsuscoccsceatacsuceusassesecausnseesenee 14,324   
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ART.2. ~ Le présent arrété sera publi¢é au Bulletin officiel 

Rabat, le 5 rejeb 1434 (16 mai 2013). 

NIZAR BARAKA. 

Le texte en Jangue arabe a été publié dans 1’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6155 du 16 rejeb 1434 (27 mai 2013).
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Arrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies et du ministre de économie et 
des finances n° 1617-13 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) 
portant application d’une mesure de sauvegarde 
provisoire sur les importations du fil machine et fer a 
béton. 

  

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense commerciale, 

promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada Il 1432 
(2 juin 2011), notamment ses articles 61, 63, 72 et 76 ; 

Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) 
pris pour Papplication de la loi n° 15-09 relative aux mesures de 
défense commerciale, notamment son article 54 ; 

Aprés avis de Ja commission de surveillance des 
importations, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserve des articles 2, 3 et 4 ci-dessous, 
les importations du fil machine en fer ou en acier non alliés relevant de 
la sous-position 7213.91.90.00 et du fer 4 béton relevant des sous- 
positions 7214.20.90.00 et 7214.99.91.00, sont soumises, 4 compter de 
la date de publication du présent arrété conjoint au « Bulletin officiel » 
et pour une durée de deux cent (200) jours, 4 un droit d’importation 
additionnel spécifique de ordre de 0,55 dirhams par kilogramme. 

ART. 2.—Le droit d’importation additionnel, visé 4 
DParticle premier ci-dessus, ne s’applique pas aux importations du 
fil machine et fer 4 béton dans ta limite des contingents de 37000 
tonnes pour le fil machine et de 10500 tonnes pour le fer a béton. 

ART. 3. — Le droit additionnel, visé a |’article premier ci-dessus, 

ne s’applique pas aux produits originaires des pays en 
développement repris 4 l’annexe jointe au présent arrété. 

ART. 4. — Le droit additionnel, visé 4 Particle premier ci-dessus, 

s’applique sans préjudice a la clause transitoire prévue a l’article 13 
du code des douanes et impéts indirects. 

ART. 5. —Le montant du droit additionnel, visé a 
Varticle premier ci-dessus, est consigné auprés de l’administration 
des douanes et impéts indirects pour sa liquidation définitive au 
profit du Trésor ou son remboursement aux importateurs 
concernés, 

ART. 6. —Le directeur général de l’administration des 
douanes et impéts indirects est chargé de l’application du présent 
arrété conjoint. 

ART. 7. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. . 

Rabat, le 9 rejeb 1434 (20 mai 2013). 

Le ministre de Pindusirie, 
du commerce et des nouvelles Le ministre de l’économie 

technologies, et des finances, 

ABDELKADER AMARA. NIZAR BARAKA. 

* 

x *¢ 
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ANNEXE 

Liste des pays en développement non soumis 

au droit additionnel 

Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, 

Royaume de |’Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Royaume 

de Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, 

Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina-Faso, Burundi, 

Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, Colombie, 
Congo, République de Corée, Costa Rica, Céte d’Ivoire, Croatie, 

Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes 

unis, Equateur, Ex-République Yougoslave de Macédoine 

(ERYM), Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, 

Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, 

Hong Kong, Chine, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaique, 

Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, Macao Chine, Madagascar, 

Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, 

Mexique, République de Moldova, Mongolie, Monténégro, 

Mozambique, Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, 
Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie- 

Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, 

République centrafricaine, République démocratique du Congo, 
République démocratique populaire Lao, République 
dominicaine, République kirghize, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint- 

Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sénégal, 

Sierra Leone, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, 

Tadjikistan, Taipei chinois, Tanzanie, Tchad, Thailande, Togo, 

Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uriguay, Vanuatu, 

République Bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, Zambie, 
Zimbabwe. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2013). 
  

  

  
Arrété du ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, 

chargé des affaires générales et de la gouvernance 

n° 1685-13 du 13 rejeb 1434 (24 mai 2013) complétant 

Varrété du ministre délégué auprés du Premier 
ministre, chargé des affaires économiques et générales 
n° 528-09 du 29 safar 1430 (25 février 2009) 

réglementant les structures tarifaires et les tarifs de 

vente de l'énergie électrique aux clients consommateurs. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT, 

CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET DE LA GOUVERNANCE, 

Vu le décret n° 2-12-44 du 14 rabii 11 1433 (7 mars 2012) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs 4 Monsieur le 
ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, chargé des 
affaires générales et de la gouvernance.; 

Vu Varrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires économiques et générales n° 2043-10 du 
30 rejeb 1431 (13 juillet 2010) fixant la liste des produits et 
services dont les prix sont réglementeés ; 

Vu l'arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 
chargé des affaires économiques et générales n° 528-09 du 
29 safar 1430 (25 février 2009) réglementant les structures 
tarifaires et les tarifs de vente de I'énergie électrique aux clients 
consommateurs ;
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Aprés avis de la commission interministérielle des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 528-09 du 29 safar 1430 (25 février 2009) est complété 
comme suit : 

 ASTICle PIEMUET. — oceans 

« Les postes horaires tels que définis dans le présent arrété 
« correspondent au systéme horaire GMT (Greenwich Mean 
« Time). En cas de passage au systéme horaire GMT+1 ou, 
«autres, ces postes horaires doivent étre modifiés en 
« conséquence en les décalant du méme nombre d’heures et dans 
« le méme sens que le nouveau systéme horaire adopté. 

« Pendant les six premiers mois, 4 partir de la date 
“« @abonnement des clients raccordés 4 un réseau de deuxiéme 

« catégorie, la redevance de dépassement de la puissance 
« souscrite (RDPS} visée au e) du §1 et au g} du §2 du B ci- 
« dessous ne sera pas appliquée et la redevance de puissance sera 
« calculée sur la base de la valeur la plus. élevée entre la 

‘ « puissance souscrite et la puissance maximale appelée pendant 
‘le mois. 

« A. — Pour les clients raccordés a un réseau de troisigme catégorie. 

(La sutste sans modification.) 

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

Rabat, le 13 rejeb 1434 (24 mai 2013). 

MOHAMED NAJIB BOULIF, 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6155 du 16 rejeb 1434 (27 mai 2013). 

  

  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 6152 

du 5 rejeb 1434 (16 mai 2013) 

Décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) 
fixant les conditions et Jes modalités d’étiquetage des 
produits alimentaires, 

Page 1938 

Au lieu de: 

Article 11 ~ L’étiquetage .......cccccsceeees :   

7) le nom ou la raison sociale et l’adresse de limportateur, 

du producteur ou de l’exploitant de I’établissement ou de 

lPentreprise du secteur alimentaire concerné ; 

Lire: 

Article 11 — L’étiquetage 0... : 

7) le nom ou la raison sociale et l’adresse du producteur ou 

de l’exploitant de |’établissement ou de l’entreprise du secteur 

alimentaire concerné, selon le cas, ainsi que le nom ou Ja raison 

sociale et VPadresse de limportateur pour les produits 

alimentaires importés ; 

Page 1939 

Au lieu de: 

Article 14 — Par dérogation .0.....0.c0.ccccccscsssssatsseseseeseseenee : 

lil’) ~ Certaines MeNtiONS ..........ceecsssccseesssseee | 

a) les bouteilles en verre................ 

3), 4) et 5) dudit article 11 ; 

soso Cnumeérées aux 1), 

Lire: 

Article 14 — Par dérogation ...c.ccccscccscssssssssesrssserssesens : 

TII°) — Certaines mentions .............ccsecssestseeceeeereees | 

a) les bouteilles en verre................ 

3), 4), 5} et 11) dudit article 11 ; 

woe Gumeérées aux 1), 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement et du ministre de léconomie et des 
finances n° 1300-13 du 24 safar 1434 (7 janvier 2013) 

approuvant Pavenant n°2 4 Paccord pétrolier 

« CASABLANCA OFFSHORE » conclu, le 11 moharrem 1434 

(26 novembre 2012), entre VOffice national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Maghreb 

Petroleum Exploration S.A.» et «Chariot Oil & Gas 
Investments (Morocco) Limited ». 

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

L’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n® 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° t-99-340 du 
9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 8 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 Je décret n° 2-93-786 du 18 joumada |! 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de Ja 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 ses articles 19 et 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 Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
l'eau et de environnement et du ministre de |’économie et des 
finances n° 3099-12 du 4 chaoual 1433 (23 aofit 2012) approuvant 
Pavenant n° 1 a laccord pétrolier « CASABLANCA OFFSHORE » 
conclu, le 8 safar 1433 (2 janvier 2012), entre POffice national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Maghreb 
Petroleum Exploration 8.A. » ; 

Vu lavenant n° 2 4 Paccord pétrotier « CASABLANCA 
OFFSHORE » conclu, le 11 moharrem 1434 (26 novembre 2012), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et les 
sociétés « Maghreb Petroleum Exploration 8.A.» et « Chariot 
Oil & Gas Investments (Morocco) Limited » relatif 4 "extension 
d’une durée de six mois de la période initiale de validité des 
permis de recherche «CASABLANCA OFFSHORE A», 

« CASABLANCA OFFSHORE B » et « SAFI OFFSHORE I », a 
la réduction de six mois de la premiére période complémentaire 
et a la cession totale des parts d’intérét de la société « Maghreb 
Petroleum Exploration S.A» dans les permis de recherche au 

profit de la société « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) 
Limited », 

ARRETENT : 

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

original du présent arrété, 'avenant n°2 4 l'accord pétrolier 
« CASABLANCA OFFSHORE » conch, ie 11 moharrem 1434 

: (26 novembre 2012), entre 1’ Office national des bydrocarbures et 

des mines et les sociétés « Maghreb Petroleum Expioration S.A. » 

et « Chariot Oil & Gas Investments (Morocco) Limited ». 

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

Rabat, le 24 safar 1434 (7 janvier 2013). 

Le ministre de f’énergte, 

des mines, de Peau Le ministre de l'économie 

et de l'environnement, et des finances, 

FOUAD DOUIRI. NIZAR BARAKA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2013). 
  

  

  

Arrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de l'eau 

et de environnement et du ministre de Péconomie 

etdes finances n° 1301-13 du 24 safar 1434 

(7 janvier 2013) approuvant Pavenant n° 2 4 Paccord 

pétrolier « LOUKOS OFFSHORE » conclu, le 1£ moharrem 1434 
(26 novembre 2612), entre VPOffice national des 

hydrocarbures et des mines et Jes sociétés « Maghreb 

Petroleum Exploration §.A.» et « Chariot Oil & Gas 

Investments (Morocco) Limited ». 

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

L°ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L°ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la joi n° 21-90 relative a Ja recherche et 4 Pexploitation 

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

du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 du 9 
kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 8 et 34; 

Vu la loi n° 33-0] portant création de |’Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu te décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, te] qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment ses articles 19 et 60 ; 

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

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

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

l’eau et de l'environnement et du ministre de ]’économie et des 

finances n° 3100-12 du 17 ramadan 1433 (6 aofit 2012) 

approuvant l’avenant n° 1 a l'accord pétrolier « LOUKOS OFFSHORE » 
conclu, le 8 safar 1433 (2 janvier 2012), entre 1’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Maghreb Petroleum Exploration 
S.A.» 5 

Vu Vavenant n°2 a Paccord pétrolier « LOUKOS 
OFFSHORE » conclu, le 11 moharrem 1434 (26 novembre 2012), 
entre !’Office national des hydrecarbures et des mines et les 
sociétés « Maghreb Petroleum Exploration §.A. » et « Chariot Oil 
& Gas Investments (Morocco) Limited » relatif 4 extension d’une 
durée de six mois de la période initiale de validité du permis de
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recherche « LOUKOS OFFSHORE | », & la réduction de six 
mois de la premiére période complémentaire et 4 la cession totale 
des parts d’intérét de la société «Maghreb Petroleum 
Exploration S.A.» dans le permis de recherche au profit de la 
société « Chariot Oi] & Gas Investments (Morocco) Limited », 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Est approuvé, tel qu’il est annexé A 
Poriginal du présent arrété, Pavenant n° 2 4 l'accord pétrotier « Loukos 
Offshore » conclu, le 11 moharrem 1434 (26 novembre 2012), entre - 
Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 
« Maghreb Petroleum Exploration S.A.» et « Chariot Oil & Gas 
Investments (Morocco) Limited ». 

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

Le ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau Le ministre de Péconomie 
et de environnement, et des finances, 

FOUAD DOUIRI. NIZAR BARAKA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2013). 
  
  

Arrété du ministre de VPenseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 931-13 du 3 joumada 1 1434 (15 mars 2013) 
complétant l’arrété n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 
(14 novembre 1995) fixant la liste des diplimes reconnus 
équivalents au dipléme d’architecte de Ecole nationale 
d’architecture. 

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

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 
du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; 

Sur proposition du ministre de habitat, de l’urbanisme et 
de la politique de la ville ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des équivalences 
des diplémes du 12 décembre 2012, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 
complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme d’architecte de I’Ecole nationale d’architecture visé 
«a article 4 de la loi susvisée n° 016-89, assortis du 
« baccalauréat, série scientifique ou technique ou d’un dipléme 
« reconnu €quivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

j 
Rabat, le 24 safar 1434 (7 janvier 2013). 

« — Diploma of master architect in speciality architecture of 
« building and constructions, délivré par Kharkiv national 
« University of civil engineering and architecture — 
« Ukraine- le 25 mai 2012, assorti dudiploma of 

«bachelor of architecture, délivré par Kharkiv state 
« technical University of construction and architecture — 
« Ukraine — le 28 janvier 2011. » 

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

Rabat, le 3 joumada F 1434 (15 mars 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6154 du 12 rejeb 1434 (23 mai 2013). 

  

  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 1115-13 da 
16 joumada J 1434 (28 mars 2013) complétant Parrété 
n° 2191-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en neurochirurgie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu larrété du ministre de l'éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n°2191-04 du 14 kaada 1425 
(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en neurochirurgie, 
tel qu’il a été complété ; 

Vu le procés-verbal de la commission sectorielle des sciences 
de la santé du 12 février 2013 ; 

Aprés avis du ministre de ja santé et du conseil national de 
POrdre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2191-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en neurochirurgie est fixée 
« ainsi qu’il suit : 

« ~ France : 

«—Dipléme d’études spécialisées de neurochirurgie, délivré 
« par Université de Strasbourg ] — France. » 

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

Rabat, le 16 joumada I 1434 (28 mars 2013). 

LAHCEN DAOUDI.
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Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres 
n° 1116-13 da 16jowmada I 1434 (28 mars 2013) 
complétant Varrété n° 2963-97 du Zchaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

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

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de ta 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 | 
(3 décembre 1997) fixant fa liste des diplames reconnus équivalents au 
dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 12 février 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
? Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

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

« Article premier.—l.a liste des diplimes | reconnus 
« équivalents au dipl6me de docteur en médecine visé a l’article 4 
« (1® alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 
« Penseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d’un dipl4me reconnu équivalent, est 

« fixée ainsi qu7il suit : 

« — Fédération de Russie : 

«~ Qualification de docteur de médecine, dans l’option de 
« médecine générale, délivrée par Académie de médecine 
« d’Etat de Nijni Novgorod, Fédération de Russie — le 
« 23 juin 2004, assortie d’un stage de deux années, validé 
« par la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech — 
« le 18 janvier 2013. » 

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

Rabat, le 16 journada I 1434 (28 mars 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

  

Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres n° 
1117-13) dul6éjoumada I 1434 (28 mars 2013) 
complétant larrété n° 1482-04 du 24 joumada HI 1425 
(11 aofit 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
traumatologie-orthopédie. 

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

Vu larrété du ministre de I’éducation nationale, de 
Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 
(11 aot 2004) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en taumatologie-orthopédie, 
tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de Ja commission sectorielle des sciences de la , 

santé du 12 février 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 1482-04 du 24 joumada I] 1425 (11 aoat 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplé6mes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie 
« est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Qualification dans option de traumatologie et orthopédie, 
« délivrée par |’Académie de médecine d’Etat de Nijni 
« Novgorod, Fédération de Russie - le 10 mars 2010, assortie d’un 
« stage de deux années, validé par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Marrakech - le 18 janvier 2013. » 

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

Rabat, le 16 joumada I 1434 (28 mars 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

  

  
Arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 
n° 1118-13 du 16 joumada I 1434 (28 mars 2013) 

complétant VParrété n°2188-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de _ spécialité 
médicale en ophtalmologie, 

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

CADRES, 

Vu VParrété du ministre de I’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n°2188-04 du l4kaada 1425 
(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 12 février 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
POrdre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de I’arrété susvisé 
n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 
commie suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 
« est fixée ainsi qu’il suit :
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« —Certificat d’études spéciales d’ophtalmologie, délivré par 

« la Faculté de médecine, de pharmacie et d’odonto- stomatologie, 

« Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar — Sénégal — le 
«4octobre 2010, assorti d’un stage d’une année du 

« 5 décembre 2011 au 5 décembre 2012 au Centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca validé par la faculté de médecine 
« et.de pharmacie de Casablanca — le 22 janvier 2013. » 

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

Rabat, le 16 joumada I 1434 (28 mars 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

  

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de Ja recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 1119-13 

du 16 joumada I 1434 (28 mars 2013) complétant. 

Parrété n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril! 2004) fixant 
la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en dermatologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 du 
15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant Ja liste des diplames reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie, 
tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de !a commission sectorielle des sciences de la 
santé du 12 février 2013 ; 

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

P Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 
suit : 

« Article premier.—La liste des diplames — reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme détudes spécialisées de dermatologie-vénérologie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de. pharmacie et 
« d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de 
« Dakar, Sénégal - le 26 juillet 2011, assorti d’un stage 

_ «dune année du 14 décembre 2011 au 13 décembre 2012 au 
« Centre hospitalier Hassan II de Fés, validé par la Faculté de 
« médecine et de pharmacie de Fés - le 3 janvier 2013. » 

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

Rabat, le 16 joumada I 1434 (28 mars 2013). 

LAHCEN DAOUDI.   

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique n° 1120-13 du 

16 joumada I 1434 (28 mars 2013) complétant Parrété 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant 

ja liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu larrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu'il a été 

modifié et complete ; 

Apres avis de Ja commission sectorielle des sciences de !a 

santé du 12 février 2013 : 

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

Ordre national des médecins, 

ARRETE ; 

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

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplimes — reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 

«{1* alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat 

« de l’enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

« — Titlul de doctor-medic in profilul medicina, specializarea 

«medicina generala, délivré par Facultatea de medicina, 

« Universitatii de medicina si farmacie « CAROL 

« DAVILA » Bucuresti—Je 13 octobre 2005, assorti dune 

«attestation d°’évaluation des connaissances et des 

« competences délivrée par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Rabat — le 14 janvier 2013, » 

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

Rabat, fe 16 journada I 1434 (28 mars 2013). 

LAHCEN DAGUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6157 du 23 rejeb 1434 (3 juin 2013).
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres 
n° 1121-13 du 16 joumada I 1434 (28 mars 2013) 
complétant larrété n° 752-06 du 27 rabii I 1427 
(26 avril 2006) fixant la liste des dipldmes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
gastro-entérologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Varrété du ministre de {’éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 752-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en gastro-entérologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de fa 
santé du 12 février 2013 ; 

Apres avis du ministre de Ja santé et du conseil national] de 
POrdre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 752-06 du 27 rabii | 1427 (26 avril 2006) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplimes reconnus équivalents 
«au dipléme de spécialité médicale en gastro-entérologie est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

« —Certificat de medic specialist gastroentérologie, délivré 
« par ministerul Sanatatii , Roumanie - Je 19 mai 2011, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences délivrée par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Rabat - le 14 janvier 2013. » 

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

Rabat, fe 16 joumada | 1434 (28 mars 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6157 du 23 rejeb 1434 (3 juin 2013). 
  

  

Arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 1122-13 du 16 joumada | 1434 (28 mars 2013) 
complétant Parrété n° 1109-06 du 16 joumada I 1427 
(13 juin 2006) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
anatomie pathologique. 

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

Vu Parrété du ministre de l'éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n°1109-06 du 16 joumada I 1427 

(J3 juin 2006) fixant Ja liste des diplémes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en anatomie pathologique, tel 
qu’il a été completé ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 12 février 2013 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 1109-06 du 16 joumada | 1427 (13 juin 2006) est complété 
comme suit : 

« Article premier. - La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en anatomie pathologique est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées d’anatomie et de cytologie 
« pathologiques, délivré par la Faculté de médecine, de 

«pharmacie et dodontologie, Université Cheikh- 
« Anta-Diop de Dakar, Sénégal — le 24 avril 2012, assorti 
«d'une attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences délivrée par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Rabat — le 16 janvier 2013. » 

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

Rabat, le 16 journada I 1434 (28 mars 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

  

  
Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 
n° 1123-13 du 16 joumada I 1434 (28 mars 2013) 

complétant Varrété n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 
(10 aoit 2006) fixant Ja liste des diplémes reconnus 

équivalents au diplime de spécialité médicale en 
chirurgie pédiatrique, 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu Jl’arrété du ministre de l'éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 aofit 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en chirurgie pédiatrique, tel qu’il a été compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de ja 
santé du 12 février 2013 ; 

Aprés avis du ministre de Ia santé et du conseil national de 
P Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 aofit 2006) est complété comme 
suit :
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« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en chirurgie pédiatrique est 
« fixée ainsi qu’il suit : 

La ygi Local Bly Gp Lolioe flab! dal je ( poled Bulysin 

Cyt Mabie orlagils cba gleall ait Balgis de gite 2000 giigs 8 pio 

6.2013 julia 2 78 boil Uasally cabal! US ale» 
ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 16 joumada I 1434 (28 mars 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6157 du 23 rejeb 1434 (3 juin 2013). 

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

Rabat, le 4 joumada IT 1434 (15 avril 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2013). 

  

  

  

  

Arrété du ministre de lVenseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 
n° 1267-13 du 4 joumada TI 1434 (15 avril 2013) 
complétant larrété n°2188-04 du 14 kaada 1425 
(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 
en ophtalmologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de !a recherche 
scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

médicale en ophtalmotogie ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 5 mars 2013 ; 

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

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004} est complété 

comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 
« est fixée ainsi qu'il suit : 

« 

«—Dipléme d’études spécialisées d’ophtalmologie, délivré 
«par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de 
« Dakar - Sénégal - le 11 octobre 2011, assorti d’un stage 
« d’une année du 9 décembre 2011 au 8 décembre 2012 a 
« Ph6pital militaire d’ instruction Mohamed V de Rabat et 
« d’une attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences délivrée par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Rabat - le 13 février 2013. »   

Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 1270-13 du 4 joumada IT 1434 (15 avril 2013) complétant 

Parrété n° 666-63 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en urologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l‘enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 666-03 

du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale’ en 

urologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielie des sciences de la 
santé du 5 mars 2013 ; 

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

Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l'arrété susvisé 
n° 666-03 du 7rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en urologie est fixée ainsi qu’il 

« suit : 

« — France : 

«~Dipl6me d’études spécialisées complémentaires de 

« chirurgie urologique, délivré par ? Université Lyon |, 

« France - le 1 mars 2012, assorti d’une attestation 

« d’évaluation des connaissances et des compétences 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

«Fes -le 18 février 2013. » 

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

Rabat, le 4 joumada H 1434 (15 avril 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

Le texte en Jangue arabe a ¢té publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2013).
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 1271-13, du 4 joumada [1 1434 (15 avril 2013) 

complétant l’arrété n° 2963-97 du 2chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu VParrété 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 diplimes reconnus équivalents au 
dipléme de docteur en médecine, te! qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 5 mars 2013 ; 

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

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 
« (1 alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

«enseignement secondaire—série sciences expérimentales ou 
« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«— Roumanie : 

« ~Titlul licenta de doctor-medic in domeniul Sanatate, 

« specializarea medicina, délivré par Facultatea de 

« medicina, Universitatii Ovidius Constanta, Roumanie - le 

«5 octobre 2011, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences délivrée par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - le 
« 22 février 2013. » 

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

Rabat, le 4 joumada H 1434 (15 avril 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

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

« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2013). 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2011 

Arrété du ministre de lenseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la formation des cadres 

n° 1272-13 du 4joumada IE 1434 (15 avril 2013) 

complétant Parrété n° 2188-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au diplime de spécialité 

médicale en ophtalmologie. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de |’éducation nationale, de lenseignement 

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 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 
en ophtalmologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 5 mars 2013 ; 

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

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de Parrété susvisé 
n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit: 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus 

« equivalents au dipiéme de spécialité médicale en ophtalmologie 
« est fixée ainsi qu’il suit ; 

«— Certificate of specialized training in medicine (clinical 

« ordinatura) specialization in ophthalmology, délivré par 

« Voronezh medical state Academy, Fédération de Russie - 

« le 1% septembre 2009, assorti d’un stage de deux années : 

«une année au Centre hospitalier universitaire de 

« Casablanca et une année a |’hépital militaire My Ismail de 

« Meknés validé par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Casablanca - le 19 février 2013. » 

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

Rabat, le 4 joumada IT 1434 (15 avril 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2043).
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Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 1273-13 du 

4 joumada IL 1434 (15 avril 2013) complétant Parrété 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3décembre 1997) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de ja culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivatents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 
modifié et complete ; 

Aprés avis de !a commission sectorielle des sciences de la 

santé du 5 mars 2013 ; 

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

POrdre national des médecins, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de Parrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est completé 

comme suit : 

« Article premier. —La liste des diplames reconnus équivalents 

«au diplame de docteur en médecine visé 4 !’article 4 (1* alinéa)   
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«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« Penseignement secondaire —série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d'un dipléme reconnu équivalent, est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«—Qualification en médecine générale —docteur de 

« médecine délivrée par !’Académie d’Etat de médecine de 

« Voronej, Fédération de Russie - le 27 juin 2003, assortie 

«d'un stage de deux années : une année au Centre 

« hospitalier universitaire de Casablanca et une année a 

« Phépital militaire My Ismail de Meknés validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 

« 19 février 2013. » 

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

Rabat, le 4 journada H 1434 (15 avrif 2013). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6156 du 19 rejeb 1434 (30 mai 2043). 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Décision ANRT/DG n® 09-12 du 2f moharrem 1434 

(6 décembre 2012) modifiant et complétant la décision 

ANRT/DG n° 01-11 du 27 safar 1432 (J& février 2011) 

relative aux modalités et conditions de mise en cuvre 

de la portabilité des numéros. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE DE 
REGLEMENTATION BES TELECOMMLINICATIONS, 

Vu la loi n° 24-96 relative a la poste et aux télécommunications 
promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii 1] 1418 (7 aoft 1997), 
telle quelle a été modifiée et complétée, notamment son article 9 bis; 

Vu te décret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 
(25 février 1998) relatif a linterconnexion des réseaux de 

télécommunications, tel quwil a été modifié et compleété, 
notamment ses articles premier, 9 et 24 ; 

Vu le décret n° 2-97-1026 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions générales d'exploitation des réseaux 
publics de télécommunications, tel qu’il a été modifié et 
complété, notamment son article 13 rer: 

Vu le décret n° 2-05-772 du 6 joumada [} 1426 (13 juillet 2005) 

relatif a 1a procédure suivie devant l’ANRT en matiére de litiges, 
de pratiques anticoncurrentielles et d’opérations de concentration 
économique ; 

Vu la décision ANRT/DG n° O1-11 du 27 safar 1432 

(1° février 2011) relatrve aux modalités et conditions de mise en 
ceuvre de la portabilité des numéros ; 

Compte tenu des réponses des ERPT a la consultation 
faite par ! ANRT sur le projet de modification de Ia décision 
ANRT/DG/n® 01-11 en date du 29 aofit 2012, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 4 de la 
décision susviséé ANRT/DG n° O1-11 sont abrogées et 

remplacées comme suit : 

« 4.1- La procédure de portage est déclenchée par une 

« demande formelle de portage dfiment signée par l’usager et 

« déposée auprés de lopérateur receveur contre accusé de 
« réception. A compter du dépét de la demande, l’usager dispose 
« @un délai d’un (01) jour cuvrable pour annuler sa demande de 

«portage auprés de l’opérateur receveur moyennant un 

«accusé de réception. 

« Passé ce délat, sa demande de portage est considérée 

« définitive et vaut, de ce fait, demande de résiliation du contrat 

«de service auprés de l’opérateur donneur, et demande de 
« souscription d’un nouvel abonnement auprés de l’opérateur 
« receveur. 

« Ladite demande de portage définitive est transmise 
«par Ja suite, par lopérateur receveur, 4 lopérateur 
«donneur dont la réponse ne peut dépasser (03) trois jours 
« calendaires. Passé ce délai de trois jours, la demande est 

« considérée acceptée par l’opérateur donneur. L’acception du 
« portage vaut résiliation du contrat de service entre Pusager et 
_«Popérateur donneur. Une fois la réponse de lopérateur 
« donneur est émise ou le délai de trois (03) jours susvisé est 

«passé, Vopérateur donneur dispose de trois (03) jours   

« calendaires pour réaliser la mise en ceuvre effective du portage 
« demandé. 

« La demande de portage peut porter sur un ou plusieurs 
« numéros, objet d’un méme contrat. 

« 42, ~ L’opérateur receveur doit informer, au préalable, le 
« client demandeur de portage de la nécessité de connaitre les « frais 
de résiliation dont il est redevable vis-a-vis de l’opérateur donneur. 

« Tout opérateur est tenu de remettre 4 tout usager et a sa 

«demande, dans un délai maximum de 48HO0 pour les 
« particuliers, et de 3 jours pour les entreprises, un 
«document diment signé relatant le montant des frais de 
« résiliation issus de la relation contractuelle. 

« Le dép6t de la demande de portage et de la demande 
« dannulation de portage s’effectue gratuitement. 

« 4.3. — Tout refus de demande de portage doit étre motivé 
« et notifié tout en indiquant le motif précis de refus et, le cas 
« échéant, les moyens de rendre 4 nouveau éligible Ja demande 
« de portabilité. 

« Toutefois, les opérateurs ne peuvent invoquer le motif 
«d’un contentieux avec lusager ou l’existence de factures 

« impayées pour refuser une demande de portage. De méme que 
« pour Pusager abonné au service téléphonique en plus d’autres 
« services chez l’opérateur donneur, ce dernier ne peut invoquer 
«le maintien de l'abonnement 4 ces services comme motif de 
« refus de portage du numéro du service téléphonique. 

« Enfin, les op¢rateurs ne peuvent invoquer la non-échéance 
« de la durée d’un contrat d’abonnement comme motif légitime 
« du refus du portage. 

« Dans tous les cas, les opérateurs sont tenus d’informer au 

« préalable leurs usagers sur les conditions d’éligibilité 

« nécessaires a la mise en ceuvre du portage, dans le respect des 

« dispositions qui précédent. : 

« 4.4. — Les demandes de portabilité sont adressées par 
« Popérateur receveur 4 l’opérateur donneur, tous les jours 

« ouvrés de la semaine. Les opérateurs concernés sont tenus de 
« mettre en place un systéme d’échange automatisé afin de 

« sécuriser les échanges entre eux et fluidifier la procédure 
« de portabilité des numéros. L’ANRT veillera 4 la mise en place 
« par les opérateurs du systéme d’échange automatisé. » 

ART. 2.— Le directeur de la concurrence et du suivi des 
operateurs et le directeur responsable de [fa mission de 

réglementation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Pexécution de la présente décision qui est notifiée aux 
opérateurs concernés et publiée au Sufletin offictel 

Rabat, le 2! moharrem 1434 (6 décembre 2012). 

Le directeur général 

de l’Agence nationale de réglementation 
des télécommuntications, 

AZDINE EL MOUNTASSIR BILLAH. 

Le texte en fangue arabe a été publié dans l’édilion générale db 

« Bulletin officiel » n° 6145 du 16 rejeb 1434 (27 mai 2013). 

 



  
  

Prix du numéro au siége de l’ Imprimerie Officielle : 20 DH 

Prix du numéro chez les dépositaires agréés : 22 DH 

Application de l’arrété conjoint du Secrétaire Général du Gouvernement 
et du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2196-04 du 11 chaoual 1425 (24 novembre 2004) 
  
 


