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Dahir n° 1-14-59 du 1” safar 1436 (24 novembre 2014) portant publication du Protocole facultatif se rapportant 4 la Conveation 

contre ls torture et autres peines ou traltements crueis, inhumains ou dégradants, adopté & New York le 18 décembre 2002 par 

VAssemblée générale des Nations Unies. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Protocole facultatif se rapportant a la Convention contre fa torture et autres peines ou traitements crueis, inhumains ou 

dégradants, adopté 4 New York le 18 décembre 2002 par !’Assemblée générale des Nations Unies ; 

Vu la loi n° 124-12 portant approbation du Protocole précité, promulguée par le dahir n° }-13-63 du chaabane 1434 (17 juin 2013); 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments de ratification du Rnyaume du Maroc du Protocole précité, fait A New york 

le 24 novembre 2014, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera puhlié au Bulletin officiel, ala suite du présent dahir, le Protocole facultatif se rapportant 4 la Convention contre la torture 

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adopté a New York le 18 décembre 2002 par l’Assembiée générale 

des Nations Unies. 

Fait a Fes, le I* safar 1436 (24 novembre 2014) 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKtRAN.
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Protocole facultatif se rapportant 4 la Convention contre la torture 

et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 

  

Préambule 

Les Etats Parties au présent Protacale, 

Réaffirmant que la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants sont interdits et constituent des violations graves des droits de l'homme, 

Convaincus que d’autres mesures sont nécessaires pour atteindre les objectifs 
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains 
ou dégradants (ci-aprés dénommée ta Convention) et renforcer la protection des 
personnes privées de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants, 

Rappelant \es articles 2 et 16 de la Convention, qui font obligation a tout Etat 
Partie de prendre des mesures efficaces pour empécher que des actes de torture et 
autres peines ov traitements cruels, inhumains ou dégradants soient commis dans 

tout territoire sous sa juridiction, 

Conscients qu’il incombe au premier chef aux Etats d’appliquer ces articles, 
que je renforcement de ia protection des personnes privées de liberté et le plein 
respect de leurs droits de ' homme sont une responsabilité commune partagée par 
tous, et que jes organes internationaux chargés de veiller 4 l’application de ces 
principes complétent et renforcent les mesures prises 4 I’échelon national, 

Rappelant que la prévention efficace de la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants requiert un programme d’dducation et 
un ensemble de mesures diverses, législatives, administratives, judiciaires et autres, 

Rappelant également que la Conférence mondiale sur les droits de l‘homme a 
déciaré avec fermeté que les efforts tendant a éliminer la torture devaient, avant 
tout, étre centrés sur la prévention et a lancé un appel en vue de adoption d'un 
protocole facultatif se rapportant 4 la Convention, visant & mettre en place wn 
systéme préventif de visites réguli¢res sur les lieux de détention, 

Convaincus que la protection des personnes privées de liberté contre la torture 
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut étre renforcée 

par des moyens non judiciaires 4 caractére préventif, fondés sur des visites 
réguliéres sur les lieux de détention, 

Sant canvenus de ce qui suit : 

Premiére partle 
Principes généraux 

Article premier 

Le présent Protocole a pour objectif |’établissement d’un systéme de visites 

réguliéres, effectuées par des organismes internationaux et nationaux indépendants, 

sur les lieux of se trouvent des personnes privées de tiberté, afin de prévenir la 

torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
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Article 2 

I. — Ihest constitué un Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peiaes 
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Comité contre la torture (ci-aprés 
dénommé fe Sous-Comité de la prévantion), qui exerce fes fonctions définies dans le 
présent Protocole. 

2. Le Sous-Comité de la prévention conduit ses travaux dans le cadre de la 
Charte des Nations Unies et s’inspire des buts et principes qui y sont énoncés, ainsi 
que des normes de |’Organisation des Nations Unies relatives au traitement des 
personnes privées de liberté. 

3. Le Sous-Comité de fa prévention s’inspire également des principes de 
confidentialité, d’impartialité, de non-séiectivité, d'universalité et d’objectivité. 

4. Le Sous-Comité de la prévention e1 fes Etats Parties coopérent en vue de 
application du présent Pratocole. 

Article 3 

Chaque Etat Partie met ea place, désigne ou administre, 4 I’échelon nationai, 
un ou plusieurs organes de visite chargés de prévenir la torture et autres peines ou 
traitements cruels, inhumains ou dégradants {ci-aprés dénomméds mécanisme 
national de prévention). 

Article 4 

1. Chaque Etat Partie autorise les mécanismes visés aux articles 2 et 3 a effectuer 
des visites, conformément au présent Protocole, dans tout iieu piacé sous sa 
juridiction ou sous son contrdle of se trouvent ou pourraient se trouver des 
personnes privées de liberté sur ordre d’une autorité publique ou a son instigation, 
ou avec son consentement exprés ou tacite (ci-aprés dénommé lieu de détention). 
Ces visites sont effectuées afin de renforcer, s’il y 4 lieu, la protection desdites 
personnes contre la torture et autres peiaes ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. 

2. Aux fins du présent Protocole, on entend par privation de liberté toute forme 
de détention ou d’emprisonnement, ou le placement d’une personne dans un 
étabiissement public ou privé de surveillance dont elle n'est pas autorisée A sortir a 
son gré, ordonné par une autorité judiciaire ou administrative ov toute autre autorité 
"publique. 

Deuxiéme partle 
&ous-Comité de ia préveution 

Article § 

1. Le Sous-Comité de ia prévention se compose de dix membres. Lorsque le 
nombre des ratifications ou adhésions au présent Protnco!s aura atteint cinquants, 
celui des membres du Sous-Comité de la prévention sera porté a vingt-cing. 

2. Les membres du Sous-Comité de la prévention sont cboisis parmi des 
personnalités de baute moralité ayant une expérience professionnelle reconnue dans 
le domaine de |’administratioa de la justice, ea particulier en matiére de droit pénal 
et d’administration pénitentiaire ou policiére, ov dans les divers domaines ayant un 
rapport avec le traitement des personnes privées de liberté.
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3. Dans !a composition du Sous-Comité de la prévention, il est dQment tenu 

compte de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que fa 

représentation des diverses formes de civilisation et systémes juridiques des Etats 

Parties. 

4. Dans la camposition du Sous-Comité de la préventian, il est également tenu 

compte de la nécessité d’assurer une représentatian respectueuse de ! équitibre entre 
les sexes, sur la base des principes d’égalité et de non-discrimination. 

5. Le Sous-Camité de la préventian ne peut comprendre plus d’un ressartissant 

d'un méme Etat. 

6. Les membres du Sous-Comité de la prévention siégent 4 titre individuei, 
agissent en toute iadépendance et impartialité et doivent étre disponibles paur 
exercer efficacement leurs fonctions au sein du Sous-Comité de la prévention. 

Articie 6 

1. Chaque Etat Partie peut désigner, conformément au paragraphe 2 ci-aprés, 
deux candidats au plus, possédant les qualifications et satisfaisant aux exigences 
énoncées a l'article 5, et fournit a ce titre des informations détaillées sur Ses 
qualifications des candidats. 

2, a) Les candidats désignés doivent avair la nationalité d'un Etat Partie au 
présent Protocole; 

6) L’un des deux candidats au moins doit avoir ia nationalité de |’Etat Partie 
auteur de la désignatioa ; 

c} I ne peut &tre désigné comme candidats plus de deux ressortissants d'un 
méme Etat Partie; 

d) Tout Etat Partie doit, avant de désigner un candidat ressortissant d’un 

autre Etat Partie, demander et obtenir ie consentement dudit Etat Partie. 

3. Cinq mois au moins avant la date de la réunion des Etats Parties au cours de 
laquelle aura lieu l’élection, le Secrétaire générs! de l|'Organisation des Nations 
Unies envoie une lettre aux Etats Parties pour les inviter 4 présenter leurs candidats 
dans un délsi de trois mois. Le Secrétaire général dresse ia liste par ordre 
alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des Etats Parties 
qui les ont désignés. 

Articie 7 

1. Les membres du Sous-Comité de ja prévention sont élus seion la procédure 
suivante : 

a) Il est tenu compte au premier chef des exigences et critéres énoncés a 
article § du présent Protocole ; 

6) = La premiére élection aura lieu au plus tard six mois aprés ia date d’ entrée 
en vigueur du présent Protocole; 

c) Les membres du Sous-Comité de la prévention sont élus par les Etats 
Parties au scrutin secret ; 

d) Les membres du Sous-Comité de ja préventioa sont élus au cours de 
réunions biennales des Etats Parties, convoquées par ie Secrétaire général de 
l’Organisatian des Nations Unies. A ces réunions, ad le quorum est coastitué par les 
deux tiers des Etats Parties, sont élus membres du Sous-Comité de la prévention las 
candidats qui obtiennent je plus grand nombre de voix et la majorité absolue des 
voix des représentants des Etats Parties présents et votants.
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2. Si, au cours de I’électian, il s’avére que deux ressortissants d’un Etat Partie 
remplissent les conditions requises pour étre élus membres du Sous-Comité de la 
prévention, c’est te candidat qui obtieat fe plus grand nombre de voix qui est élu. Si 
les deux candidats obtiennent Je méme nombre de voix, la procédure est la 
suivante : 

a) Si J"un seulement des candidats a été désigné par t’Etat Partie dont il est 
ressortissant, if est lu membre du Sous-Comité de la prévention ; 

5) Si les deux candidats ont été désignés par I’Etat Partie dont its sont 
ressortissants, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer celui qui est élu; 

c) Si aucun des deux candidats n’a été désigné par PEtat Partie dont i! est 
ressortissant, un vote séparé au scrutin secret a lieu pour déterminer cetui qui est élu. 

Articie 8 

Si un membre du Sous-Comité de Ja prévention décéde, se démet de ses 
foactions ou n’est plus en mesure pour quelque autre raison de s’acquitter de ses 
attributions au Sous-Comité de ta préveatioa, |’Etat Partie qui !’a désigné propose, 
ea tenant compte de la nécessité d’assurer un ¢quilibre adéquat entre les divers 
domaines de compétence, un autre candidat possédant les qualifications et 
satisfaisant aux exigences énoncées & l'article 5, qui sié¢ge jusqu’d la réunion 
suivante des Etats Parties, sous réserve de l’approbatioa de la majorité des Etats 
Parties. Cette approbation est considérée camme acquise & mains que Ia moitié des 
Etats Parties ou davantage n’émettent une opinion défavorable dans un détai de six 
semaines 4 compter du moment oi ils ont été informés par te Secréteire général de 
Organisation des Nations Unies de ta aomination proposée. 

Articte 9 

Les membres du Sous-Comité de Ja prévention sont élus pour quatre ans. Ils 
sont rééligibles une fois si leur candidature est présentée de nouveau, Le mandat de 
Ja moitié des membres élus tors de la premiére ¢lection pread fin au bout de deux 
ans; immédiatement aprés ta premiére élection, le nom de ces membres est tiré au 
sort par ie Président de la réunion visée 4 {’alinéa d du paragraphe | de i’ articie 7. 

Article i0 

1, Le Sous-Comité de ta prévention élit son bureau pour une période de deux ans. 
Les membres du hureau sont réétigibles. 

2. Le Sous-Comité de ta prévention é1ablit son réglement intérieur, qui doit 
contenir notamment Jes dispositions suivantes : 

a) Le quorum est de ia maitié des membres plus un; 

b) Les décisioas du Sous-Comité de la prévention sont prises 4 ta majorité 
des membres présente ; 

c) Le Sous-Comité de ta prévention se réunit & huis clos. 

3. Le Secrétaire général de |’Organtsatioa des Nations Unies convnque [a 
premiére réunion du Sous-Comité de Ja prévention. Aprés sa premiére réunion, le 
Sous-Comité de la prévention se réunit a toute occasion prévue par son réglement 
intérieur. Les sessions du Sous-Comité de fa prévention et du Comité contre la 
torture ont lieu simultanément au moins une fois par an. 

4759



4760 BULLETIN OFFICIEL N° 6314 — 11 safar 1436 (4-12-2014) 
rN EE 

Troisitme partie 
Mandat du Sous-Comité de la prévention 

Article II 

Le Sous-Comité de la prévention : 

a) Effectue les visites mentionnées a l’article 4 et formule, a l’intention des 

Etats Parties, des recommandations concernant la protection des personnes privées 

de liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants ; 

b) Ene qui concerne les mécanismes nationaux de prévention : 

i) Offre des avis et une assistance aux Etats Parties, le cas échéant, aux fins 

de la mise en place desdits mécanismes ; 

ii) Entretient avec lesdits mécanismes des contacts directs, confidentiels s’il 
y a lieu, et leur offre une formation et une assistance technique en vue de 

renforcer leurs capacités ; 

iii) Leur offre des avis et une assistance pour évaluer les besoins et les 

moyens nécessaires afin de renforcer la protection des personnes privées de 
liberté contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ; 

iv) Formule des recommandations et observations a l’intention des Etats 
Parties en vue de renforcer les capacités et le mandat des mécanismes 
nationaux de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ; 

c) Coopére, en vue de prévenir la torture, avec les organes et mécanismes 
compétents de l’Organisation des Nations Unies ainsi qu’avec ies organisations ou 
organismes internationaux, régionaux et nationaux qui ceuvrent en faveur du 
renforcement de la protection de toute les personnes contre la torture et autres 
peines ou traitements crueis, inhumains ou dégradants. 

Article I2 

Afin que le Sous-Comité de la prévention puisse s’acquitter du mandat défini 4 
larticle 11, les Etats Parties s’engagent : 

a) A recevoir le Sous-Comité de la prévention sur leur territoire et a lui 

donner accés aux lieux de détention visés a l'article 4 du présent Protocole; 

6) A communiquer au Sous-Comité de la prévention tous tes 
renseignements pertinents qu’il pourrait demander pour évaluer les besoins et les 
mesures & prendre pour renforcer la protection des persannes privées de liberté 
contre la torture et autres peines ou traitements crueis, inhumains ou dégradants ; 

c) A encourager et a faciliter les contacts entre le Sous-Comité de la 

prévention et les mécanismes nationaux de prévention ; 

a) A examiner les recommandations du Sous-Comité de ta prévention et 4 
engager le dialogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient étre prises pour les 
mettre en ceuvre.
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Article 13 

}. Le Sous-Comité de ja prévention étabdlit, d’abord par tirage au sort, un 
programme de visites réguliéres dans les Etats Parties en vue de s’acquitter de son 
mandat tel qu7il est défini a Particle 11. 

2.  Aprés avoir procédé a des consultations, le Sous-Comité de la prévention 
communique son programme aux Etats Parties afin qu’ils puissent prendre, sans 
délai, les dispositions d’ordre pratique nécessaires pour que les visites puissent avoir 
lieu. 

3. Les visites sont conduites par au moins deux membres du Sous-Comité de la 
Prévention. Ceux-ci peuvent étre accompagnés, si besnin est, d’experts ayant une 
expérience et des connaissances professionnelles reconnues dans les domaines visés 
dans le présent Protocole, qui sont choisis sur une liste d’experts établie sur la base 
des propositions des Etats Parties, du Haut Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l'homme et du Centre des Nations Unies pour la préventinn internationale 
du crime. Pour établir la liste d’experts, ies Etats Parties intéressés proposent le nom 
de cing experts nationaux au plus, L’ftat Partie intéressé peut s’opposer a 
inscription sur la liste d’un expert déterminé, a la suite de quoi le Sous-Comité de 
la prévention propose le nom d’un autre expert. 

4. Le Sous-Comité de la prévention peut, s'il le juge approprid, proposer une 
bréve visite pour faire suite a une visite réguliére. 

Article if 

1. Pour permettre au Sous-Comité de la prévention de s‘acquitter de son mandat, 
les Etats Parties au présent Protocole s’engagent a lui accorder : 

a) L’accés sans restriction a tous les renseignements concernant le nombre 
de personnes se trouvant privées de liberté dans les eux de détention visés a 
Particle 4, ainsi que le nombre de lieux de détention et leur emplacement ; 

5) L’accés sans restriction A tous les renseignements relatifs au traitement 
de ces personnes et a leurs conditions de détention ; 

c} Sous réserve du paragraphe 2 ci-aprés, l’accés sans restriction a tous les 
lieux de détention et a jeurs installations et équipements ; 

@) La possibilité de s’entretenir en Privé avec les personnes privées de 
liberté, sans témoins, soit directement, soit par je truchement d’un interpréte si cela 
parait nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le Sous-Comité de la 
prévention pense qu’elle pourrait fournir des renseignements pertinents ; 

e) La liberté de choisir les lieux qu’il visitera et les personnes qu’il 
rencontrera. 

2. IH ne peut étre fait objection a la visite d’un lieu de détention déterminé que 
pour des raisons pressantes et impérieuses liées a la défense nationale, a la sécurité 
publique, 4 des catastrophes naturelles ou a des troubles graves 14 ot la visite doit 
avoir lieu, qui empéchent provisoirement que la visite ait lieu. Un Btat Partie ne 
saurait invoquer l'existence d’un état d’urgence pour faire objection a une visite. 

Articie 1§ 

Aucune autorité publique ni aucun fonctionnaire n’ordonnera, n’appliquera, 
n’autorisera ou ne tolérera de sanction a ’encontre d’une personne ou d’une 
organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au Sous- 
Comité de la prévention ou a ses membres, et ladite personne ou organisation ne 
subira de préjudice d‘aucune autre manieére.
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Articte 16 

1, Le Sous-Comité de 1a prévention communique ses recommandations et 

observations a titre confidentiel a Etat Partie et, le cas échéant, au mécanisme 

national de prévention. 

2. Le Sous-Comité de la prévention publie son rapport, accompagné 

d’éventuelles observations de l’Etat Partie intéressé, 4 la demande de ce dernier, Si 

Etat Partie rend publique une partie du rapport, le Sous-Comité de la prévention 
peut le publier, en tout ou en partie. Toutefois, aucune donnée personnelle n’est 
publiée sans le consentement exprés de la personne concernée. 

3. Le Sous-Comité de la prévention présente chaque année au Comité contre la 
torture un rapport public sur ses activités. 

4. Si V'Etat Partie refuse de coopérer avec le Sous-Comité de la prévention 
conformément aux dispositions des articles 12 et 14, ou de prendre des mesures 
pour améliorer la situation 4 la lumiére des recommandations du Sous-Comité de la 

prévention, le Comité contre !a torture peut, 4 la demande du Sous-Comité de ta 
prévention, décider 4 la majorité de ses membres, aprés que |’ Etat Partie aura eu la 
possibilité de s’expliquer, de faire une déclaration publique A ce sujet ou de publier 
le rapport du Sous-Comité de la prévention. 

Quatrléme partie 
Mécanismes nationaux de prévention 

Article i7 

Chaque Etat Partie administre, désigne ou met en place au plus tard un an 
aprés l’entrée en vigueur ou la ratification du présent Protocole, ou son adhésion 
audit Protocole, un ou plusieurs mécanismes nationaux de prévention indépendants 
en vue de prévenir ia torture 4 )’échelon national. Les mécanismes mis en place par 
des entités décentralis¢es pourront étre désignés comme mécanismes nationaux de 
prévention aux fins du présent Protocole, s’ils sont conformes 4 ses dispositions. 

Articie Ia 

i. Les Etats Parties garantissent l'indépendance des mécanismes nationaux de 
prévention dans l’exercice de leurs fonctions et l’indépendance de leur personnel. 

2, Les Etats Parties prennent les mesures nécessaires pour veiller a ce que les 
experts du mécanisme national de prévention possédent les compétences et les 
connaissances professionnelles requises. Ils s’efforcent d’assurer |’équilibre entre les 
sexes et une représentation adéquate des groupes ethniques et minoritaires du pays. 

3, Les Etats Parties s’engagent a dégager les ressources nécessaires au 
fonctionnement des mécanismes nationaux de prévention. 

4. Lorsqu’ils mettent en place les mécanismes nationaux de prévention, les Etats 

Parties tiennent dQment compte des Principes concernant le statut des institutions 
nationales pour la promotion et la protection des droits de Phomme. 

Article i9 

Les mécanismes nationaux de prévention sont investis A tout le moins des 
attributions suivantes : 

a) Examiner réguliérement {a situation des personnes privées de liberté se 
trouvant dans les lieux de détention visés 4 larticle 4, en vue de renforcer, Ie cas 
échéant, leur protection contre la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants ;
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5} Formuler des recommandations A i’intention des autorités compétentes 
afin d’améiiorer le traitement et la situation des personnes privées de liberté et de 
prévenir ja torture et autres peines ou traitements crueis, inhumains ou dégradants, 
compte tenu des normes pertinentes de |l’Organisation des Nations Unies ; 

¢) Présenter des propositions et des observations au sujet de la législation 
en vigueur ou des projets de ioi en ja matiére. 

Article 26 

Pour permettre aux mécanismes nationaux de prévention de s’acquitter de leur 
mandat, les Etats Parties au présent Protocoie s’engagent a leur accorder : 

a) L'accés & tous ls renseignements concernant le nombre de personnes 
privées de liberté se trouvant dang les lieux de détention visés a l'article 4, ainsi que 
ia nombre de lieux de detention et leur emp!acement ; 

5) = L’accés & tous Jes renseignements relatifs au traitement de ces personnes 
et @ leurs conditions de détention ; 

c) Lraccés a tous les lieux de détention et & leurs installations et 
équipements ; 

d) La possibilité de s’entretenir en privé avec les personnes privées de 
iiberté, sans témoins, soit directement, soit par le truchement d’un interpréte si cela 
paraft nécessaire, ainsi qu’avec toute autre personne dont le mécanisme national de 
prévention pense qu'elle pourrait fournir des renseignements pertinents ; 

e) La liberté de choisir tes tieux qu’ils visiteront et ies personnes qu’ ils 
rencontreront ; 

J) Le droit d’avoir des contacts avec te Sous-Comité de la prévention, de iui 
communiquer des renseignements et de le rencontrer. 

Articie 2i 

1. Aucune sutorité publique ni aucun fonctionnaire n’ardonnera, n’appliquera, 
n’autorisera ou ne tolérera de sanction a l’encontre d’une personne ou d’une 
organisation qui aura communiqué des renseignements, vrais ou faux, au mécanisme 
national de prévention, et iadite personne ou organisation ne subira de préjudice 
d@’aucune autre maniére. 

2. Les renseignements confidentiels recueiilis par ie mécanisme nationai de 
prévention seront protégés. Aucune donnée personnelie ne sera publide sans ie 
consentement exprés de la personne concernée. 

Article 22 

Les autorités compétentes de I’Etat Partie intéressé examinent ies recommandations du mécanisme national de prévention et engagent le diaiogue avec lui au sujet des mesures qui pourraient étre prises pour ies mettre en ceuvre. 

Article 23 

Les Etats Parties au présent Protocoie s'engagent A pubiier et A diffuser les rapports annuels des mécanismes nationaux de prévention. 
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Clnquiéme partie 
Déclaration 

Articie 24 

1. Aw moment de fa ratification, les Etats Parties peuvent faire une déclaration 

indiquant qu’ils ajournent l’exécution des obligations qui leur incombent en vertu de 

la troisiéme ou de la quatriéme partie du présent Protocole. 

2. Cet ajournement vaut pour un maximum de trois ans. A la suite de 
représentations ddment formulées par I’Etat Partie et aprés consultation du Sous- 
Comité de la prévention, le Comité contre la torture peut proroger cette période de 

deux ans encore. 

Sixi¢me partie 

Dispositlons financiéres 

Articie 25 

|. Les dépenses résultant des travaux du Sous-Comité de la prévention créé en 
vertu du présent Protocole sont prises en charge par Il’Organisation des Nations 
Unies. 

2. Le Secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies met 4 la disposition 
du Sous-Comité de la prévention le personnel et Jes installations qui lui sont 
nécessaires pour s’acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiées en vertu 
du présent Protocole. 

Article 26 

1. [ est établi, conformément aux procédures pertinentes de I’ Assemblée 
générale, un fonds spécial, qui sera administré conformément au réglement financier 
et aux régles de gestion financiére de l’Organisation des Nations Unies, pour aider a 
financer Vapp ication des recommandations que le Sous-Comité de la prévention 
adresse 4 un Etat Partie 4 ia suite d’une visite, ainsi que les programmes d’éducation 
des mécanismes nationaux de prévention. 

2. Le Fonds spécial peut étre financé par des contributions voioataires versées 
par les gouvernements, les organisations intergouvernementales et non 
gouvernementales et d'autres entités privées ou publiques. 

Septitme partle 
Dispositions finales 

Article 27 

1. Le présent Protocole est ouvert 4 la signature de tout Etat qui a signé la 
Convention. 

2. Le présent Protocole est soumis 4 la ratification de tout Etat qui a ratifié la — 
Convention ou y a adhéré, Les instruments de ratification seront déposés auprés du 
Secrétaire général de i’Organisation des Nations Unies. 

3. Le présent Protocole est ouvert 4 l’adhésion de tout Btat qui a ratifié la 
Convention ou qui y a adhéré, 

4. Lradhésion se fera par le dépdt d’un instrument d'adhésion auprés du 
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, 

5. Le Secrétaire générai de l’Organisation des Nations Unies informera tous les 
Etats qui auront signé le présent Protocole ou qui y auront adhéré du dépdt de 
chaque instrument de ratification ou d’adhésion.
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Articte 28 

I. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentidéme jour suivant la date du 
dépét auprés du Secrétaire général de I’Organisation des Nations Unies du 
vingtiéme instrument de ratification ou d’adhésion. 

2, Pour chaque Etat qui ratifiera le présent Protocole ou y adhérera aprés le dépét 
auprés du Secrétaire généra) de |’Organisation des Nations Unies du vingtiéme 
instrument de ratification ou d’adhésion, le présent Protocole entrera en vigueur le 
trentiéme jour suivant ia date du dépét par cet Etat de son instrument de ratification 
ou d’adhésion. 

Articie 29 

Les dispositians du présent Protocole s’appliquent, sans limitatian ni exceptian 
aucune, A toutes les unités constitutives des Etats fédéraux. 

Article 30 

li ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. 

Artleie 31 

Les dispositions du préseot Protocoie sont sans effet sur les obligations 
contractées par les Etats Parties en vertu d’une conveation régionale instituant un 
systéme de visite des lieux de détention. Le Sous-Comité de la préventinn et les 
organes établis en vertu de telles conventions régionales sont invités 4 se consulter 
et 4 cnopérer afin d’éviter les doubles empinis et de promouvoir efficacement la 
réalisatinn des objectifs du présent Protocole. 

Articte 32 

Les dispositions du présent Protocole sont sans effet sur les obligations qui 
incombent aux Etats Parties en vertu des quatre Canventions de Genéve du i2 aodt 
1949 et des Pratocoles additionnels du 8 juin 1977 s’y rapportant, ou sur la 
possibilité qu’a tout Etat Partie d’autoriser le Comité internationat de ia Croix- 
Rouge 4 se rendre sur des lieux de détention dans des cas non prévus par le droit 
international humanitaire. 

Articte 33 

1. Tout Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole a tout moment, par 
notification écrite adressée au Secrétaire général de Organisation des Nations 
Unies, qui en informe alors les autres Etats Parties au Protocole et a la Convention. 
La dénonciation prend effet un an aprés la date a laquelle la notification est recue 
par le Secrétaire général, 

2. Une telle dénonciation ne libére pas i’Etat Partie des obligations qui lui 
incombent en vertu du présent Protocole en ce qui concerne tout acte ou toute 
Situation qui se sera produit avant la date a laquelle la dénonciation prendra effet, ou 
toute mesure que le Sous-Comité de la prévention aura décidé nu pourra décider 
d’adopter a I’égard de l’ Etat Partie cnncerné ; elle ne fera nullement obstacie a ia 
poursuite de l’examen de questions dont te Sous-Comité de la préveation était déja 
saisi avant la date & laquelle la dénonciation a pris effet. 

3. Aprés la date a iaquelle la dénonciation par un Etat Partie prend effet, ie Sous- 
Cnmité de la prévention n’entreprend l’examen d’aucune question nouveile 
concernant cet Etat.
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Articie 34 

1. Tout Etat Partie au présent Protocole peut proposer un amendement et déposer 

sa proposition auprés du Secrétaire général de !’Organisation des Nations Unies. Le 

Secrétaire général communique la proposition d’amendement aux Etats Parties au 

présent Protocole en leur demandant de lui faire savoir s’iis sont favorables a 

organisation d’une conférence d’Etats Parties en vue de l’examen de la proposition 
et de sa mise aux voix. Si, dans ies quatre mois qui suivent la date d’une telle 

communication, le tiers au moins des Etats Parties se prononcent en faveur de ia 

tenue de ladite conférence, le Secrétaire général organise la conférence sous les 
auspices de l’Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté a la majorité 

des deux tiers des Etats Parties présents et votants a la conférence est soumis par le 
Secrétaire général a l’acceptation de tous les Etats Parties. 

2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présant article 
entre en vigueur lorsque ies deux tiers des Etats Parties au présent Protocole !’ont 
accepté conformément a ia procédure prévue par leurs constitutions respectives. 

3.  Lorsque les amendements entrent en vigueur, ils ont force obligatoire pour les 
Etats Parties qui jes ont acceptés, les autres Etats Parties demeurant liés par les 
dispositions du présent Protocole et par tout amendement antérieur qu’ils auraient 
accepté. 

Articie 35 

Les membres du Sous-Comité de la prévention et des mécanismes nationaux 
de prévention jouissent des priviléges et immunités qui leur sont nécessaires pour 
exercer leurs fonctions en toute indépendance. Les membres du Sous-Comité de la 
prévention jouissent des priviléges et immunités prévus A la section 22 de la 
Convention sur les priviléges et immunités des Nstions Unies, du 13 février 1946, 

sous réserve des dispositions de ia section 23 de ladite Convention. 

Article 36 

Lorsqu’ils se rendent dans un Etat Partie, les membres du Sous-Comité de la 
prévention doivent, sans préjudice des dispositions et des buts du présent Protocole 
ni des priviléges et immunités dont ils peuvent jouir : 

a) Respecter les lois et réglements en vigueur dans |’Etat 08 ils se rendent ; 

6b) ~=S’abstenir de toute action ou activité incompatible avec le caractére 
impartial et international de leurs fonctions. 

Article 37 

i. Le présent Protocoie, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, francais 
et russe font également foi, sera déposé auprés du Secrétaire général de 
i’Organisation des Nations Unies. 

2. Le Secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies fera tenir une copie 
certifiée conforme du présent Protocole a tous jes Etats. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6311 du 
I* safar 1436 (24 novembre 2014).
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Dahir n° 1-10-128 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant 
publication de la Convention de coopératioa judiciaire 
en maitlére civlle et commerciale, faite 4 Rabat le 
9 moharrem 1427 (8 février 2006) entre le gouvernement 
du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 

du Yémen. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever 
el en fortifier ia teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention de coopération judiciaire en matiére 
civile et commerciale, faite 4 Rabat le 9 moharrem 1427 

(8 février 2006) entre le gouvernement du Royaume du Maroc 
et le gouvernement de la République du Yémen : 

Vu fe procés-verbal d’échange des instruments de 
ratification de la Convention précitée, fait A Sanaa le 
25 décembre 2013, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, A 1a suite du présent 
dahir, !a Convention de coopération judiciaire en matiére 
Civile et commerciale, faile 4 Rabat le 9 moharrem 1427 
(8 février 2006) enire te gouvernement du Royaume du Maroc 
et le gouvernement de la République du Yémen. 

Fait a Rabat, le 4 joumada 1 1435(6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN, 
  

Voir le texte de la Convention dans l’édition générale du « Bulletin 
officiel » n° 6312 du 4 safar 1436 (27 novembre 2014). 

    

Dahir n° 1-10-129 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant 
. publication de la Convention faite 4 Rabat le 9 moharrem 1427 

(8 février 2006) entre le Royaume du Maroc et la République 
du Yémen relative a la coopératinn judictaire en matidre 
pénale. 

‘LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VP 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention faite A Rabat le 9 moharrem 1427 
(8 février 2006) entre le Royaume du Marocet ta République du 
Yémen relative 4 la coopération judiciaire en matiére pénale ;   
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Vu le procés-verbal d’échange des instruments de 
la ratification de la Convention précitée, fait 4 Sanaa le 

25 décembre 2013, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du préseat 
dahir, !a Convention faite 4 Rabat le 9 moharrem 1427 
(8 février 2006) entre le Royaume du Maroc et la République 
du Yémen relative 4 la coopération judiciaire en matiére pénale. 

Fait a Rabat, le 4 joumada [ 1435(6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 
  

Voir le texte de la Convention dans !€dition générale du « Bulletin 
officiel » n° 6312 du 4 safar 1436 (27 novembre 2014). 

    

  

Dahir n° 1-10-1306 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant 
publication de la Convention faite 4 Rabat le9 moharrem 1427 
(8 février 2006) entre le Royaume du Maroc et ta 

République du Yémen en matiére d'extradition. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention faile 4 Rabat le 9 moharrem 1427 
(8 février 2006) entre le Rayaume du Maroc et la République 
du Yémen en matiére d’extradition : 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de 
ratification de la Conventioa précitée, fait & Saaaa le 
25 décembre 2013, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Sera publi¢e au Bulletin officiel, a la suite du présent 
dahir, la Convention faite 4 Rabat le 9 moharrem 1427 
(8 fevrier 2006) entre le Royaume du Maroc et la République 
du Yémen en matiére d’extradition. 

Fait @ Rabat, le 4 joumada I 1435(6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

  

Voir le texte de la Convention dons l'édition générale du « Bulletin 
officiel » n° 6312 du 4 safar 1436 (27 novembre 2014),
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Dahir n° t-10-131 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) 

portant publication de la Convention faite a Rabat ic 

9 moharrem 1427 (8 février 2006) entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et ie gouvernement de la République 

du Yémen reiatlve au transférement des personnes 

condamnées. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention faite A Rabat le 9 moharrem 1427 
(8 février 2006) entre le Royaume du Maroc et fe gouvernement 

de la République du Yémen relative au transférement des 

personnes condamnées ; 

Vu le procés-verba! d’échange des instruments de 
ratification de la Convention précitée, fait A Sanaa le 
25 décembre 2013, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent 
dahir, ia Convention faite A Rabat le 9 moharrem 1427 
(8 février 2006) entre le gouvernement du Royaume du Maroc 
et le gouvernement de la République du Yémen relative au 
transférement des personnes condamnées. 

Fait a Rabat, le 4 joumada I 1435(6 mars 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

  

Voir le texte de la Convention dans Védition générale du « Bulletin 

officiel » n® 6312 du 4 safar 1436 (27 novembre 2014). 

Dahlr n° 1-14-84 du 25 hija 1435 (20 octobre 2014) fixant les 
attributions de P’Inspection de ia marine reyaie dans ies 
domaines de Phydrographie, de Pacéanographie et de ia 

cartographie marine. 

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 53 ; 

Vu Je décret Royal n° 1185-66 du 30 joumada I 1387 
(5 septembre 1967) rejatif 4 organisation de la défense du 
Royaume ;   
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Vu le décret Royal n° 1188-66 du 30 joumada I 1387 

(5 septembre 1967) fixant les attributions du Chef d’Etat major 

général des Forces armées Royales ; 

Vu le dahir n® 1-72-258 du 9 rejeb 1392 (19 aodt 1972) 

relatif 4 la suppression du ministére de la défense nationale et 

des fonctions de major général et de major général adjoint des 

Forces armées Royales ; 

Vu la Convention des Nations-Unies sur le droit de la 

mer, faite A Montego Bay le 10 décembre 1982 et de !’ Accord 

relatif 4 Yapplication de la partie XI de ladite Convention, fait le 

28 juillet 1994, publiée par le dahir n° 1-04-134 du 17 joummada I 1429 

(23 mai 2008) ; 

Vu la Convention internationale pour la sauvegarde de 
ia vie humaine en mer, telle que modifiée et adoptée par la 

Conférence internationale de Ja navigation maritime tenue 4 

Londres du 2t octobre au 1* novembre 1974, publiée par ie dahir 

n° 1-90-192 du 27 chaabane 1421 (24 novembre 2000) ; 

Vu ta loi n° 16-97 portant approbation, quant au principe, 

de fadhésion du Royaume du Maroc a la Convention relative 

a Vorganisation hydrographique internationale faite 4 Monaco 

ie 3 mai 1967, aux réglements général et financier de ladite 

otganisation et aux régles de procédures pour les conférences 

hydrographiques internationales, promulguée par te dahir 
n° 1-97-94 du 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999), 

A DECIDE CE QU! SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — L'inspection de la marine royale 
est chargée, dans le cadre de ses missions d’action de l’Etat 
en mer, d’exercer les attributions inhérentes aux domaines 

de ’hydrographie, de Pocéanographie et de la cartographie 
marine dans tes eaux sous juridiction nationale en atlantique 

et en méditerraneée. 

Est créée A cet effet au sein de cette inspection, par 
décision de Notre Majesté, Chef supréme et Chef d’Etat major 
général des Forces armées royales, une division d’hydrographie, 
d’océanographie et de cartographie marine. 

ART. 2. —Linspection de la marine royale est chargée 
d’assurer, dans ce cadre, les taches suivantes : 

— lacoliecte, Parchivage, le traitement et la représentation 
sur supports papiers ou électroniques, des données 
nécessaires A la connaissance de l'environnement 
hydrographique et océanographique en vue de satisfaire 
la sécurité de ja navigation, les besoins d’expertise et de 
soutien technique au bénéfice des usagers de Ja mer ; 

— Pélaboration, la mise 4 jour et la diffusion, iorsqu’ils 

ne sont pas confidentiels, des cartes marines et des 
documents nautiques reiatifs aux espaces maritimes 
sous juridiction nationale ; 

— la coordination et l’échange d’informations avec les 
services publics et toute partie intervenant dans les 
domaines de I’hydrographie, de l’océanographie et de 
la cartographie marine ; 

— la participation aux travaux relatifs a la délimitation 
des frontiéres maritimes nationales ; 

— la représentation du Royaume du Maroc au sein des 
organisations maritimes internationales et régionales.
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ART. 3. — Les relations de l’inspection de la marine royale 
ainsi que les modalités de coordination, d’harmonisation, de 

concours réciproques et d’échange d’informations avec les 
services publics et toute partie intervenant dans ce domaine 
sont fixées par décret. 

ART. 4. — Toute activité ou recherche dans les eaux sous 

juridiction nationale par un organisme national ou étranger, 
dans les domaines de I’hydrographie, de l’océanographie et 
de la cartographie marine, est subordonnée A lautorisation 
préalable de Padministration de la défense nationale. 

ART. 5. ~Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Carablanca, le 25 hija 1435 (20 octobre 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

AaDEL-ILAH BENKIRAN. 

  

Le texte en langue arabe a é1¢ publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6311 du 1* safar 1436 (24 novembre 2014). 

  

Décret n° 2-14-330 du § moharrem 1436 (30 octobre 2014) 
portant création du Comité national de coordination dans 
les domaines de ’bydrographie, de Pocéanographle ct de 
la cartographle marlne, 

Le CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° [-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 févirier 2012) 
portant délégation de pouvoir en mati¢re d’administration de la 
défense aationale ; 

Vu le dahir n° }-14-84 du 25 hija 1435 (20 octobre 2014) fixant 
les attributions del'inspection dela marine royale dans les domaines 
dePhydrographie, de locéanographie et dela cartographie marine ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 15 rejeb 1435 (15 mai 2014) ; 

Aprés délibération en Conseil des ministres, réuni le 
19 hija 1435 (14 octobre 2014), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — I] est créé un Comité national 
de coordination dans les domaines de Phydrographie, de 
Tocéanographie et deta cartographie marine chargé d’assurer 
’harmonisatioa des actions des services publics et toute partie 
intervenant dans lesdits domaines. 

Ce Comité a pour mission de : 

~contribuer a la définition de Ja politique nationale dans 
les domaines de Phydrographie, de ’océanographie et 
de la cartographie marine ; 

~ approuver les programmes de développement de 
I'hydrographie, de Vocéanographie et de la cartographic 
marine ;   
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— Maborer un rapport annuel comprenant ses recommandations 
concernant lesdits domaines. 

ART. 2. — Le Comité national! de coordination de 

Phydrographie, de l’océanog raphie et de la cartographie 

marine se compose, outre le ministre délégué auprés 

du Chef du gouvernement chargé de l’administration 
de ta défense nationale, en sa qualité de président, des 
membres suivants: 

- le ministre de économie et des finances ou son 
teprésentant ; 

— le ministre de l’agriculture et de la péche maritime ou 
son représentant ; 

-le ministre de ’enseignement supérieur, dela recherche 
scientifique et de la formation des cadres ou son 
représentant ; 

- le ministre de Péquipement, du transport et de la 
logistique ou son représentant : 

~ le ministre de de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
l'environnement ou soa représentant ; 

— le directeur générai de l'Agence nationale de ta 
conservation fonciére, du cadastre et dela cartographie; 

~ Finspecteur de la mariae royale. 

ART. 3. -Le comité se réunit sur convocation de son 
président, autant que de besoin, et au moins une fois par an. 
Les modalités de fonctionnemeat du comité sont fixées par son 
réglement intérieur qu'il approuve lors de sa premiére réunion. 

Le secrétariat du Comité est assuré par inspection de 
fa marine royale. 

ART, 4, — Les services publics et toute partie concernée 
sont tenus de mettre les informations nautiques qu’ils 
détiennent a la disposition de l’inspection de la marine royale, 
d’office ou sur sa demande, afin de lui permettre d’accomplir 
les missions qui lui sont dévolues en vertu des textes législatifs 
et réglementaires en vigueur et conformément aux obligations 
internationales découlant des conventions internationales 
ratifiées par le Royaume du Maroc en matiére de la sécurité 
de la navigation maritime notamment, en ce qui concerne 
les levés bathymétriques et géophysiques dans les eaux sous 
jutidiction nationale. 

ART. 5. - Conformément aux dispositions de article 3 
de la loi n° 58-00 portant création de Pagence nationale de 
la conservation fonciére, du cadastre et de la cartographie, 
promulguée par le dahir n° 1-02-125 du I* rabii [I 1423 
(13 juin 2002), cette agence participe 4 ta commercialisation 
et A la diffusion des cartes marines et documents nautiques 
nécessaires a la navigation. 

Les modalités d’applicatioa de cette participation seront 
fixées par une convention conclue entre l’administration de la 
défense nationale et ladite agence.
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ART. 6. — Le ministre de ’économie et des finances, le 

ministre de l’agriculture et de la péche maritime, le ministre 
de 'équipement, du transport et de la logistique, le ministre de 
rénergie, des mines, de !’eau et de l'environnement et Pautorité 
gouvernementale chargée de l’'administration de la défense 
nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 5 moharrem 1436 (30 octobre 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ éconamie 
et des finances, 

MouAMMED Boussalp. 

Le ministre de Vagriculture 
et de la péche maritime, 

Aziz AKHANNOUCH, 

Le ministre de T’ équipement, 
du transpart et de la logistique, 

Aziz RABBAH. 

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

et de environnement, 

A@DELKADER AMARA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans [’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6311 du ler safar 1436 (24 novembre 2014). 

Déeret n° 2-14-706 du 16 maharrem 1436 (10 novembre 2014) 
complétant le décret n° 2-05-737 du 11 jaumada IT 1426 
(18 juillet 2005) fixant les taux de couverture des prestations 
médicales a !a charge de la Caisse nationale de sécurité 
sociale au titre du régime de !’assurance maladie 
obligatoire de base, 

Lie CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-05-737 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005} 
fixant les taux de couverture des prestations médicales a la 
charge de la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du 
régime de l’'assurance maladie obligatoire de base, tel qu’il a 
été compléte ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 28 hija 1435 (23 nctobre 2014), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier du décret susvisé 
n° 2-05-737 du 1] joumada EH 1426 (18 juillet 2005) est complété 
comme suit : 

« Article premier ~ Les groupes de prestations couvertes 
« par la Caisse nationale de sécurité sociale au titre de 
«assurance maladie obligatoire de base sont définis comme 
« suit :   
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« ~ En ce qui concerne les soins et prestations médicales 
« ambulatoires : 

« —la lunetterie médicale ; 

«—les soins bucco-dentaires ; 

«—Porthodontie pour les enfants. » 

ART. 2. — Le ministre de Péconpmie et des finances, !e 

ministre de la santé et le ministre de l'emploi et des affaires 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin afficiel 
et qui entrera en vigueur 4 compter du premier janvier 2015. 

Fait @ Rabat, le [6 maharrem 1436 (10 novembre 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ éconamie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussAlID. 

Le ministre de la santé, 

E. Houssain& EL OuarDI. 

Le ministre de Pemploi 
et des affaires sociales, 

ABOESLAM SEDDIKI. 

  

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

« Bulletin officiel» n° 6310 du 26 moharrem 1436 (20 novembre 2014). 

Décret n° 2-14-707 du 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) 

modlfiant le décret n° 2-05-734 du 11 joumada II 1426 
(18 juillet 2005) fixant les taux de cotisation due a la 
Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de 
Passurance maladie obligatoire de base. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-05-734 du 11 joummada I 1426 (18 juillet 2005) 
fixant les taux de cotisation due A la Caisse nationale de 
sécurité sociale au titre du régime de !’assurance maladie 
obligatoire de base, tel qu’it a été modifié et complété ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 28 hija 1435 (23 octobre 2014), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles premier, 
2, 3 (premier alinéa} et 4 du décret susvisé n° 2-05-734 du 
{1 joumada IT 1426 (18 juillet 2005) sont modifiées comme suit :
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« Article premier, — Le taux de cotisation due a la Caisse 

« nationale de sécurité sociale au titre de assurance maladie 

« obligatoire de base est fixé, en ce quiconcerne les salariés 

« du secteur privé, 4 4,52 % de l'ensemble des rémunératinns 

Ceres & la Charge du salarié. 

« Le taux de cotisatinn fixé 4 Valinéa précédent est 

« majoré de 1,85% de l’ensembie de la rémunération brute 

CC MOMSUCHLE cc cccctectssestnspsstnsscsnerseesssenessasacencaansaeeas » 

(La suite sans modification.) 

« Article 2. — Le taux de cotisation due par les marins 

« pécheurs A la part est fixé a: 

«— 1,36 % du montant du produil brut de la vente du 

« poisson péché sur fes chalutiers ; 

«- 1,70 % du montant du produit brut de la vente du 

« poisson péché sur les sardiniers et les palangriers. 

« Article 3. (premier atinéa). — Le taux de cotisation due 

« par les titulaires de pensions est fixé 4 4,52 % sur le montant 

« global des pensions de base... eceescssssessessusessssnseessesss sess 

(La suite sans modification.) 

« Article 4.— La cotisation mensuelle due par les personnes 

« bénéficiant d’une assurance volontaire confnrmément aux 

«dispositinnsde article $ du dahir portant loin? i-72-184 susvisé 

«est fixée 4 4,52 % du montant de la rémunération mensuelle 
« ayant servi de base au calcul de la derniére cotisation 

« obligatoire au titre de ladite assurance. » 

ART. 2. - Le ministre de |’économie et des finances, le 
ministre de ia santé et le ministre de Pemploi et des affaires 
sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel 

et qui entrera en vigueur 4 compter du | janvier 2016. 

Fait a Rabat, le i6 moharrem 1436 (10 novembre 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MouAmMMED Bnussarp. 

Le ministre de la santé, 

Et Houssaine Et Ouaroi. 

Le ministre de l'emploi 

et des affaires sociales, 

AaDESLAM SEDDIKI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6310 du 26 moharrem 1436 (20 novembre 2014).   
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Décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1% décembre 2014) pris pour 
appiication de ia loi n® 104-12 sur ia iiberté des prix et 
de la concurrence. 

Le CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu laloin® 104-12 sur la libertédes prix et dela concurrence 
promuiguée par le dahir n° 1-14-116 du 2 ramadan 1435 
G0 juin 2014); 

Vu la loi n® 20-13 relative au conseil de la concurrence 
promulguée par le dahir n° 1-14-117 du 2 ramadan 1435 
G0 juin 2014) ; 

Aptés délibération en conseil du gouvernemeat, réuni 

fe il moharrem 1436 (5 novembre 2014), 

DECRETE: 

Chapitre premier 

De ja liberté des prix 

ARTICLE PREMIER. ~ La liste des biens, produits et 
services prévue au 2*™ alinéa de l'article 2 de la loi susvisée 
n° 104-12 est fixée par arrété du chef du gouvernement ou 
de Pautorité gouvernementale déléguée par lui A cet effet, 
aprés consultation du conseil de la concurrence et avis de Ja 
commission interministérielHe des prix prévue a l'article 35 
du présent décret. 

Les prix desdits biens, produits et services sont 
fixés par arrété du chef du gouvernement ou dé lautorité 
gouvernementale déléguée par lui A cet effet, aprés avis de la 
commission précitée, 

Toutefois, les prix de certains biens, produits ou services, 
qui revétent un caractére local, dont ta liste est fixée par 
Parrété prévu au premier alinéa ci-dessus, sont fixés par les 
gouverneurs des préfectures et des provinces concernées, aprés 
avis d’une commission préfectnrale ou provinciale créée a cet 
effet par le gouverneur, comprenant, sous sa présidence, les 
chefs des services extéricurs des départements ministériels 
concernés, 

Le retrait définitif des biens, produits et services de la 
liste prévue au premier alinéa ci-dessus, est effectué par arrété 
du chef du gouvernement ou de autorité gouvernementale 
déléguée par lui A cet effet, aprés nvis de la commission 
iaterministérielle des prix. 

ART. 2, - Pour l’application de Varticle 3 de la loi précitée 
n° 104-12, les prix des biens, des produits et des services sont 
fixés, aprés consultatioa du conseil de la concurreace et avis 
dela commission interministérielle des prix, par arrété du chef 
du gouvernement ou de lautorité gouvernementale déléguée 
par lui A cet effet. 

Pour Ia fixation de ces prix, le chef du gouveracment 
ou Vautorité gouvernementale déléguée par lui a cet effet 
peut demaader aux autorités gouvernementales de faire 
procéder auprés des importateurs, fabricants, producteurs, 
commercants et prestataires de services, par les enquéteurs 
relevant de leur autorité ainsi que par les agents du corps des 
contréfeurs des prix, 4 toutes enquétes, recherches et études 
permettant la déter mination des éléments de fixation des prix.
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Il est indiqué pour chaque bien, produit ou service le 

mode de fixation de son prix ainsi que tes conditions de cette 

fixation conformément aux dispositions de l'article 63 de la 

loi précitée n° 104-12. 

ART. 3. ~ Le chef du gouvernement ou Pautorité 

gouvernementale déléguée par lui a cet effet fixe par arrété 

les mesures temporaires prévues par l'article 4 de ta loi précitée 

n* 104-12, aprés consultation du conseil de la concurrence et 

avis de la commission interministérielle des prix. 

Lorsque ces mesures temporaires doivent consister en 

une fixation de prix, les dispositions des 2*™ et 3‘™ alinéas de 

article 2 ci-dessus sont applicables, 

ART. 4. - Les consultations du conseil de Ja concurrence 

prévues par les articles 3 et 4 de la loi précitée n° 104-12 sont faites 

par fe chef du gouvernement ou l’autorité gouvernementale 

détéguée par tui A cet effet. 

Lorsqu’t! s’agit de fixation de prix dans le cadre de 
larticle 3 de la loi précitée n° 104-12, l’avis du conseil de la 

concurrence doit étre donné dans un délai maximum de deux 

mois. 

Ce délai est ramené a un mois quand il s'‘agit de l’édiction 
des mesures lemporaires prises dans le cadre de l'article 4 de 

la méme foi. 

Toutefois, lorsqu’il sagit de situations exceptionnelles 
nécessitant une intervention urgente, le chef du gouvernement 
ou lautorité gouvernementale déléguée par lui a cet effet peut 
demander au conseil de la concurrence de donner son avis 
dans un déjai réduit, dont Ja durée est fixce dans la lettre de 
saisine dudit conseil. 

Ces délais commencent a partir de la date de saisine du 
conseil de fa concurrence. 

A défaut de réponse du conseil de la concurrence dans 
Jes délais fixés, les décisions de |’administration deviennent 

exécutoires, 

ART. 5. - En application des dispositions de l’article 5 
de 1a lo; précitée n° 104-12, Phomologation des prix des biens, 
produits et services est prononcée par le chef du gouvernement 
ou |’autorité gouvernementale déléguée par fui a cet effet aprés 
avis de Ja commission interministérielle des prix. 

En cag de violation de l'accord sur ta base duquel a 
été prononcée l’homologation, le chef du gouvernement ou 
Vautorité gouvernementale déléguée par lui a cet effet fixe 
les prix du bien, du produit ou du service concerné dans fes 
conditions prévues a article 2 ci-dessus. 

Chapltre IT 

Des pratiques anticoncurrentielles 

ART. 6, — Les catégories d’accords et les accords visés 
au 2*™ alinéa de l'article 9 de la loi précitée n° 104-12 peuvent 
étre reconnus comme satisfaisant aux conditions prévues 
au paragraphe 2 du premier alinéa dudit article 9 par arrété 
du chef du gouvernement ou l’autorité gouvernementale 
déléguée par tui A cet effet, aprés avis conforme du conseil 
de la concurrence.   
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Les accords présentés a l’administration, en application 

du 2% alinéa de Varticle 9 précité, sont accompagnés des 

informations suivantes : 

l. Videntification détaillée des entreprises parties 4 

Paccord ; 

2. les objectifs fixés par laccord ; 

3. la délimitation du marché concerné par l'accord ; 

4, les produits, biens ou services concernés ; 

5, les produits, biens ou services substituables ; 

6. les parts de marché détenues par chaque partie 4 
Paccord (en volume et en chiffre d'affaires) ; 

7. Pimpact sur la concurrence. 

Si les entreprises estiment que certains des documents 
inclus dans ce dossier présentent un caractére confidentiel, 
elles peuvent porter sur ce document la mention « secrets 
d'affaires », Dans ce cas, le chef du gouvernement ou l’autorité 
gouvernementale déléguée par lui 4 cet effet leur demande 
de lui indiquer les informations dont elles souhaitent qu'il ne 
soit pas fait mention dans son arrété et dans avis du conseil 
de la concurrence. 

ART. 7. - En application des dispositions du 3*™ alinéa de 
larticle 9 de la loi précitée n° 104-12, les critéres quantifiant ce 
qui ne constitue pas une restriction sensible de la concurrence 
sont fixés par arrété du chef du gouvernement ou de l’autorité 
gouvernementale déléguée par lui a cet effet. 

Chapitre III 

Des opérations de concentration économique 

ART. 8. — Pour application des dispositions de l'article 12 
de la loi précitée n° 104-12, les seuils des chiffres d’affaires 
prévus audit article sont fixés comme suit : 

— le chiffre d’affaires total mondial hors taxes de 
Yensemble des entreprises ou groupes de personnes 
physiques ou morales parties 4 la concentration doit 
étre égal ou supérieur & 750 millions de dirhams ; 

—le chiffre d’affaires total hors taxes réalisé au Maroc par 
deux au moins desentreprises ou groupes de personnes 
physiques ou morales concernés par la concentration 
doit étre égal ou supérieur 4 250 millions de dirhams. 

Pour des secteurs ou des zones géographiques 
articuliers, des seuils de chiffre d'affaires différents peuvent 
tre fixés par arrété du chef du gouvernement ou de !’autorité 
gouvernementale déléguée par lui a cet effet. 

ART. 9. ~ Le dossier denotification mentionné a Particle i3 
de la loi précitée n° 104-12 comprend les éléments éaumérés & 
Pannexe du présent décret. [lest adressé en quatre exemplaires. 

Lorsque le conseil de la concurrence constate que le 
dossier est jacomplet ou que certains de ses éléments ne 
sont pas con formes aux définitions retenues dans l’annexe 
susmentionnée, notamment en ce qui concerne la délimitation 
des marchés concernés, il demande que le dossier soit complété 
ou rectifié. 

La notification compléte fait objet d’un accusé de 
réception., 

Dés réception du dossier, le conseil de la concurrence en 
adresse un exemplaire @ Pautorité gouvernementate chargée 
de la concurrence.



N° 6314 - 11 safar 1436 (4-12-2014) 

ArT. 10. - En application du 3 alinéa de ‘article 13 
de ia loi précitée n° 104-12, la réception par le conseil de ja 
concurrence de fa notification d’unc opération de concentration 
économique doit faire Yobjet d’un communiqué publié par le 
conseil sur son site internet et dans un journal! d’annonces 
légales. Ce communiqué comporte notamment les é/éments 
suivants ; 

— les noms des entreprises et des groupes auxquels elles 
appartiennent ; 

—la nature de l’opération ; 

— les secteurs économiques concernés ; 

~ le détai dans lequel les tiers intéressés sont invités a faire 
connaitre feurs abservations ; 

-le résumé non confidentiel de l‘opération faurni par les 
parties. 

Le communiqué est publié dans les cing jours suivant 
la date de réception du dossier de notification par le conseil 
de la concurrence. 

ART, II. - Les copies des décisions prises par le conseil 
de Ja concurrence en application du 5‘ alinéa de article 15 ou 
du § ILI de l'article 17 de 1a loi précitée 104-12 soat transmises 
sans délai 4 l’autorité gouvernementale chargée de la 
concurrence, 

Lorsque le consei] de la concurrence ne prend aucune 
des décisions prévues au 5" alinéa de l'article 15 ou 
au § III de l'article 17 de la loi précitée n° 104-12 dans le délai 
mentionné au §I de l'article 17, éventuellement prolongé, ilen 
informe I’autorité gouvernementale chargée de la concurrence. 

ART. 2. — Le droit d'évocation prévu par article 18 de 
la loi précitée n° 104-12 est exercé par le chef du gouvernement 
ou l'autorité gouvernemeatale déléguée par lui a cet effet. 

ART. 13. — Les décisions du conseil de la concurrence 
ou de Pautorité gouvernementale chargée de la concurrence 
relatives aux opérations de concentrations économiques sont 
publiées au « Bulletin officiel ». 

Elles sont également diffusées sur le site du conseil 
de la concurtence et sur celui du département chargé de Ja 
concurrence, 

La liate des opérations réputées avoir fait objet d’une 
décision d’autorisation est égaiement diffusée par le conseil 
aur son site internet. 

- ART. 14. - En cas d'annulation totale ou partielle des 
décisions prises par le conseil de ta concurrence en application 
du cinquiéme alinéa de Particle 15 ou du § II] de l'article 17 ou 
des articles 19 et 20 de la loi précitée n® 104-12 ou celles prises 
pat le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale 
déléguée par lui a cet effet, en application de l'article 18 de la 
méme loi, et si il y a lieu Aréexamen du dossier, les entreprises 
concernées qui ont procédé a la notification soumettent une 
notification actualisée dans un délai dedeux mois a compter de 
la date de notification de Parrét de la chambre administrative 
de Ja cour de cassation.   

BULLETIN OFFICIEL 4773 

Chapltre I'V 

De la procédure, des décisions et des voies de recours 

ART. 15. — Le rapporteur général ou un rapporteur 
général adjoint peut, A son initiative ou 4 la demande des 
parties ou du commissaire du gouvernement, procéder a la 
jonction de l’instruction de plusieurs affaires. A Pissue de teur 
instruction, le conseil de Ja concurrence peut se pronoacer 

par une décision commune. Le rapporteur général au un 
rapporteur général adjoint peut également procéder a ia 
disjonction de l’instruction d’une saisine en plusieurs affaires. 

ART. 16, - En application des dispositions du premier 
alinéa de Varticle 28 de ja loi précitée n° 104-12, le président 
du conseil de la cancurrence peut demander A l’autorité 
gouvernementale chargée de la concurrence de procéder & 
toute enquéte qu’il juge utile, 

ART. 17.— En applicatian de l'article 29 de la loi précitée 
n° 104-12, la notification des griefs retenus par le rapporteur et 
la notification du rappart sont faites par le rapporteur général 
4 lauteur de la saisine, aux autres parties intéressées et au 
commissaire du gouvernement. Ces notifications font l’objet 
d'envois recommandés avec accusé de réception. 

Le rapport soumet 4 la décision du consei!l de ia 
concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs 
notifiés. Le commissaire du gouvernement dispose d’un délai 
de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le 
rapport. 

ART. 18. - Sauf cas d'urgence, les convocations aux 
auditions sont faites dans un délai qui ne peut étre inférieur a 
une semaine de l'audience. 

Les auditions auxquelles procéde le rapporteur donnent 
lieu A un procés-verbal, signé par les personnes entendues. En 
cas de refus de signer, il en est fait mention par le rapporteur. 
Les personnes entendues peuvent étre assistées d'un conseiller 
juridique. 

ART. 19. — Les personnes invitées 4 se présenter 
comparaissent elles-mémes ou sont représentées, le cas échéant, 
par des représentants légaux ou statutaires. Les entreprises 
et associations d’entreprises peuvent étre représentées par 
un mandataire diment habilité et choisi dans leur personnel 
permanent. 

Laudition n’est pas publique. Chaque personne est 
entendue séparément ou en présence d’autres personnes 
invitées selon le choix du rapporteur. Dans ce dernier cas, il 
est tenu compte de l’intérét légitime des entreprises 4 ce que 
leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles 
ne soient pas divulgués. 

ART. 20. — Toute personne auditionnée ou qui 
cammunique des informations ou documents au conseil de 
la concurrence signale clairement tous les éléments qu'elle 
juge confidentiels, explications 4 Vappui, et fournit séparément 
une version non confidentielle de ces documents dans le délai 
imparti par le conseil. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le 
conseil peut présumer que la demande ne contient pas de telles 
informations. 

ART. 2]. — Lorsque le conseil de la concurrence estime 
que l’instruction est incompléte, i! peut décider de renvoyer 
Vaffaire en tout ou partie a l’instruction.



AT74 BULLETIN OFFICIEL 

ART. 22. — En application de article 31 de fa loi précitée 
n® 104-12, lorsqu’une personne demande !a protection du 

secret des affaires a l’égard d’éléments communiqués par 

elle au conseil de la concurrence ou saisis auprés d’eile par 

ce dernier, elfe indique par lettre recommandée avec accusé 
de réception, pour chaque information, document ou partie 

de document en cause, l’objet et les motifs de sa demande. 

Elle fournit séparément une version non confidentielle et 

un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit 

parvenir au conseil dans un délai d’un mois 4 compter de la 
date a laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le conseil. 
En cas d’urgence, ce délai peut étre réduit par le rapporteur 
général, notamment afin de permettre examen d’une demande 

de mesures conservatoires par le conseil, sans pouvoir étre 
inférieur 4 quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de 

protection peut étre préesentée par tout moyen. 

Lorsqu’une personne communique des éléments a 
Vautorité gouvernementale chargée de la concurrence ou que 
cette derniére saisit des cléments auprés de cette personne 
dans le cadre d’une enquéte relative aux articles 6, 7 ct 8 de la 
loi précitée n° 104-12, ladite personne est invitée A signaler par 
lettre, dans un délai d’un mois A compter de ta date a laquelle 

lesdits léments ont été obtenus par l’autorité gouvernementale 
chargee de ja concurrence, qu'elle demande ta protection du 
secret des affaires, sans préjudice de son droit 4 invoquer tes 
dispositions de Particle 31 de fa loi précitée n* 104-12 devant 
le conseil de fa concurrence. Cette lettre est jointe a la saisine 
éventuelle du conseil de la concurrence. 

Lorsque I’instruction de l’affaire par le conseil de fa 
concurrence fait apparaitre que des informations, documents 
ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des 
affaires n’ont pas pu faire l’objet d’une demande de protection 
par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, fe 
rapporteur général invite cette personne a présenter, si elle le 
souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai 

mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection 
du secret des affaires. 

ART. 23. — Les informations, documents ou parties de 
documents pour lesquels une demande de protection au titre 
du secret des affaires n’a pas été présentée sont réputés ne 
pas mettre en jeu le secret des affaires. [len est de méme des 
éléments portant sur les ventes, parts de marché, offres ou 
données similaires de plus de cing ans au moment ot il est 
statué sur la demande, sauf si, dans des cas exceptionnels, le 
rapporteur général en décide autrement. 

Dans le cadre de instruction par le conseil de 
la concurrence, le rapporteur examine, avant que les 
éléments concernés du dossier soient rendus accessibles ou 
communiqués aux parties, les demandes de protection de 
secrets d'affaires qui ont été formulées, Le rapporteur général 
notifie au demandeur une décision de traitement confidentiel 
des informations, documents ou parties de documents en 
cause, Les actes de procédute sont établis en fonction de cette 
décision. Le rapporteur général peut aussi rejeter la demande 
en tout ou en partie sielle n’a pas été présentés conformément 

aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 ci-dessus, si 
elle a été au-dela du délai imparti ou si elle est manifestement 
infondée.   
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ArT. 24. — Lorsque le rapporteur considére qu’une ou 

plusieurs piéces dans leur version confidentieile sont nécessaires 

a Vexercice des droits de 1a défense d’une ou plusieurs parties 

ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les 

besoins du débat devant fe conseil, il en informe par fettre 

recommandeée avec accusé de réception la personne quia fait la 

demande de protection du secret des affaires contenu dans ces 

piéces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant 

que le rapporteur généra! ne statue. La décision du rapporteur 

général est notifiée aux intéressés. 

Lorsqu’une partic mise en cause n’a pas cu acces A la 
version confidentielle d’une piéce qu'elle estime nécessaire & 
Yexercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur 
la communication ou !a consultation en lui présentant une 
tequéte motivée dés sa prise de connaissance de la version 
non confidenticlle et du résumé de cette piece. tl est alors fait 
application du premier alinéa ci-dessus. 

Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai 
permettant un débat sur les informations, documents ou 
parties de document nouveliement communiqués. 

ART. 25. — En application de l'article 31 de ia loi précitée 
n° 104-12 dans Ie cadre de l’examen des projets d’opérations 
de concentration prévu au titre 1V de ladite loi, les personnes 
apportant des informations au conse! de la concurrence 
lui précisent en méme temps celles qui constituent des 
secrets d’affaires. Le rapporteur général veille a ce que ces 
informations soient réservées au conseil et au commissaire 
du gouvernement et 4 ce que soient constituées, si nécessaire, 
des versions non confidentielles des documents fes contenant. 

Les dispositions des articles 22 a 24 ci-dessus ne sont 
pas applicables. 

ART. 26. ~ Lorsque le conseil de la concurrence envisage 
de faire application du 2“alinéa de article 36 de la loi précitée 
n° 104-12 relatif a Pacceptation d’engagements proposés par 
les entreprises, le rapporteur fait connaitre aux entreprises 
ou organismes concernés son évaluation préliminaire des 
pratiques en cause. 

Cette évaluation peut étre faite par courrier, par proceés- 
verbal ou, jorsque le conseil de Ja concurrence est saisi d’une 

demande de mesures conservatoires, par la présentation d’un 
rapport oral en séance. 

Une copie de l’évaluation est adressée 4 auteur de fa 
saisine ct au commissaire du gouvernement, sauf lorsqu’elle est 

présentée oralement lors d’une séance en présence des parties. 

Le délai imparti aux entreprises ou organismes 
pour formaliser feurs engagements a l’issue de ’évaluation 
préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas ob 
Pévaluation a été faite par courrier ou par procés-verbal, soit 
par fe conseil de la concurrence dans le cas ol cette évaluation 
a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf 
accord des entreprises ou organismes concernés, étre inférieur 
aun mois. 

Le contenu des engagements proposés par les entreprises 
ou organismes concernés a Pissue du délai mentionné au 
troisiéme alinéa ci-dessus est communiqué par le rapporteur 
général 4 Pauteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu’au 
commissaire du gouvernement.
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Le rapporteur général publie également sur Ie site 
internet du conseij de la concurrence et dans un journal 
d’annonces légales un résumé de l’affaire et des engagements 
pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs 
observations. 

Le rapporteur général fixe un délai, qui ne peut étre 
inférieur 4 un mois A compter de la date de communication 
ou de publication du contenu des engagements, pour !a 
production des observations des parties, du commissaire 
du gouvernement et le cas échéant, des tiers intéressés. Ces 
observations sont versées au dossier. 

Le rapporteur généra! adresse aux parties et au 
commissaire du gouveraement une lettre de convocation 
a la séance, assortie de la proposition d’engagements, trois 
semaines au moins avant Je jour de la séance. Les parties 
et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des 
observations orales lors de la séance. 

ART. 27. - Pour application des dispositions de larticle 40 
de la loi précitée n° 104-12, relatives 4 la liquidation de 
Vastreinte, la décision du conseil dela concurrence est précédée 
de ’étahiissement d’un rapport évaluant le montant définitif de 
lastreinte. Ce rapport est adressé a l’entreprise en cause et au 
commissaire du gouvernement, qui disposent d’un délai d’un 
mois pour présenter feurs observations écrites. 

ART. 28. - Lentreprise ou l’organisme qui demande 
de bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi précitée 
n° {04-12 s’adresse soit 4 l'autorité gouvernementale chargée de 
la concurrence soit au président du conseil de ta concurrence. 
La démarche est effectuée soit par lettre recommandée avec 
aceusé de réception, soit oralement. 

Lorsque la démarche est faite oralement, sa date 
est constatée par écrit et la déclaration du représentant de 
entreprise ou de l’organisme est recueillie dans les délais 
les plus brefs par procés-verbal de déclaration par un 
enquéteur relevant de Fautorité gouvernementale chargée 
de la concurrence ou par un rapporteur du conseil de la 
concurrence. 

Les services relevant de l’autorité gouvernementale 
chargée de {a concurrence et le rapporteur général! du conseil 
de la concurrence s’informent réciproquement de toute 
démarche faite auprés d’eux en application du premier alinéa 
du présent article ainsi que de l’existence d’une éventuelle 
enquéte ou instruction se rapportant aux pratiques en cause 
et déja en cours avant cette démarche. 

Un rapporteur du conseil de la concurrence élabore 
des propositions d’exonération de sanctions et précise les 
conditions auxquelles le conseil de la concurrence pourrait 
soumettre cette exonération dans son avis d’exonération. Son 
rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance 
A l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du 
gouvernement. 

Lorsque le bénéfice des dispositions de Particle 41 de ta 
loi précitée n° 104-12 a été demandé, le rapport d’enquéte ou 
la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent 
comporter une appréciation sur le respect par l’entreprise ou 
Porganisme béaéficiaire de l’avis d'exonération des conditions 
prévues par celui-ci.   
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ART. 29. — Le montant maximum du chiffre d’affaires 
réalisé au Maroc lors du dernier exereice clos par chacune des 
personnes physiques ou morales visées 4 l’article 43 de ‘a loi 
précitée n° 104-12, auteurs des pratiques visées aux articles 6, 
7 et 8 de ladite loi, lorsque ces pratiques affectent un marché 
de dimension locale, et le montant maximum du chiffre 
d'affaires cumulé desdites personnes physiques ou morales ne 
doivent pas dépasser respectivement iO millions de dirhamset 
50 millions de dirhams. 

ART. 30. - En application des dispositions de l’articte 43 
de la loi précitée n° 104-12, l’autorité gouvernementale chargée 
de la concurrence communique, par lettre recommandée avec 
accusé de réception, aux personnes physiques ou morales 
soupconneées des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 
8 de ladite loi et qui répondent aux conditions de chiffres 
d'affaires spécifiées 4 l'article 29 ci-dessus, les faits constatés de 
nature A constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette 
communication est accompagnée d’un rapport d’enquéte qui 
met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique 
et leur imputabilité, Les personnes concernées sont informées 
des mesures envisagées a leur égard. Elles peuvent consulter 
le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires. 

Les personnes physiques ou morales concernées sont 
invitées A formuler des observations écrites et disposent pour 
ce faire d’un délai de deux mois 4 compter de Ja réception du 
courrier, Ce délai peut étre prorogé A Jeur demande d’une 
nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Elles peuvent 
également présenter dans le délai imparti des observations 
orales et se faire assister d’un conseiller juridique. 

Aprés examen des observations recues, l’autorilé 
gouvernementale chargée dela concurrence informe par lettre 
recommandée avec accusé de réception, chaque personne 
physique ou morale concernée de sa décision. Elle peut soit 
classer Paffaire, soit leur enjoindre de prendre les mesures 
de nature 4 mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles 
constatées et leur indiquer la somme proposée A titre de 
transaction, ou prendre J’une de ces deux derniéres mesures 
seulement. 

La décision indique, pour chaque personne physique 
ou morale concernée, ies délais dans lesquels elle doit 
exécuter !injonction et régler le montant de !a transaction 
conformément aux dispositioas du code de recouvrement des 
créances publiques. 

La personne physique ou morale destinataire de 
ja décision dispose d’un délai d’un mois A compter de la 
notification de celie-ci pour !’accepter, A défaut de réponse 
dans ce délai, elle est réputée avoir refusé de transiger et 
dexécuter injonction. 

Lorsque !¢ conseil de la concurrence est saisi par 
Vautorité gouvernementale chargée de !a concurrence suite 
au refus des personnes physiques ou morales concernées de 
transiger ou lorsqu’elies n’exécutent pas jes injonctions prévues 
4 Particle 43 de ja loi précitée n° 104-12, ies observations 
formulées par ces personnes dans le cadre de la procédure ne 
sont pas transmises au conseil. 

Lerefus ou Pacceptation d’une ou de plusieurs personnes 
physiques ou morales concernées est sans effet sur la situation 
des autres personnes ayant fait objet de la méme procédure.
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‘Chapitre V 
Dispositions relatives aux biens, produits 

et services dont les prix sont réglementés 

ART. 31. — Les modalités d’application de l’article 63 
de la loi précitée n° 104-12 sont fixées par arrété du chef du 
gouvernement ou de Pautorité gouvernementale déléguée par 
lui a cet effet. 

ART. 32. - En application des dispositions de l’article 64 
de 1a loi précitée n* 104-12, le chef du gouvernement ou 
l'autorité gouvernementale déléguée par hui a cet effet, désigne 
par arrété pris aprés avis de l’autorité gouvernementale dont 
reléve le secteur d’activité concerné, les marchandises ou 
produits, dont Jes prix sont réglementés en application de 
ladite loi, pour lesquels ja détention, 4 quelque titre que ce 
soit, peut étre rendue obligatoire et soumise 4 déclaration. 

Les arrétés prévus au }* alinéa ci-dessus fixent également 
les modalités de ladite déclaration. 

ART. 33. —- En application de l'article 65 de la loi précitée 
n° 104-12, les conditions de détention des marchandises ou 
produits, dont les prix sont réglementés en application de 
ladite loi, ainsi que, le cas échéant, le mode de présentation 
pour jeur exposition ou leur mise en vente peuvent étre 
prescrites par arrété du chef du gouvernement ou de lautorité 
gouvernementale déléguée par tui a cet effet, aprés avis de 
l'autorité gouvernementale dont reléve le secteur d’activité 
concerné. 

ART. 34. — La commission centrale prévue au 1% 

alinéa de Particle 103 de la loi précitée n° 104-12 se compose 
sous Ja présidence du chef du gouvernement ou l’autorité 
gouvernementale déléguée par lui a cet effet ou son représentant : 

—de Vautorité gouvernementale chargée de Pintérieur ou 
son représentant ; 

— de l’autorité gouvernementale chargée des finances ou 
son représentant ; 

— de lautorité gouvernementale chargée de l'agriculture 
ou son représentant ; 

— de lautorité gouvernementale chargée de l’industrie et 
du commerce ou son représentant ; 

— et, le cas échéant, des représentants de l’autorité 

gouvernementale dont reléve le secteur d’activité 
concerné par les travaux de la commission. 

Le président convoque la commission et peut en outre 
inviter a titre consultatif toute personne qualifiée pour donner 
des avis sur les questions en délibération. 

La commission ne délibére valablement que si la moitié 
au moins de ses membres sont présents ou représentés. 

Les décisions sont prises a la majorité des voix 
des membres ou représentés, la voix du président étant 
prépondérante en cas de partage égal des voix. 

Le secrétariat de la commission est assuré par la 
direction de la concurrence, des prix et de a promotion de 
Pinvestissement relevant du ministére des affaires générales 
et de la gouvernance.   
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ART. 35. —Ilest institué une commission inter ministérielle 

des prix chargée d’étudier les questions relatives a la 

réglementation des prix qui lui sont soumises pour avis en 

application des articles !, 2, 3 et 5 du présent décret et de 

proposer toutes mesures a cet effet. 

Cette commission comprend : 

— le chef du gouvernement ou l’autorité gouvernementale 
déléguée par luia cet effet ou son représentant, président ; 

—lautorité gouvernementale chargée de l'intérieur ou son 
représentant ; ; 

-lautorité gouvernementale chargée des finances ou son 
représentant ; 

—Pautorité gouvernementale chargée de l’agriculture ou 
son représentant ; 

—Fautorité gouvernementale chargée de l’industrie et du 
commerce ou son représentant ; 

—et les représentants de l’autorité gouvernementale dont 
reléve le secteur d’activité concerné par les travaux de 
la commission. 

Les représentants précités sont nommé ment désignés par 
Pautorité gouvernementale dont ils relévent pour une période de 
2ans renouvelable. Ils doivent faire partie de |’ad ministration 
centrale du département intéressé et étre titulaires au moins 
d’un grade classé 4 Péchelle de rémunération n° 11. 

Le président peut inviter 4 titre consultatif aux travaux 
de la commission toutes personnes qualifies. 

Le secrétariat de Ja commission est assuré par la 
direction de la concurrence, des prix et de la promotion des 
investissements visée au dernier alinéa de l'article 34 ci-dessus. 

ART. 36. — La commission inter ministérielle des prix se 
réunit sur convocation de son président chaque fois que les 
circonstances l’exigent. 

Les convocations aux réunions de la com mission doivent, 

sauf cas d’urgence, étre adressées aux membres 4 jours au 

moins avant la date prévue de la réunion, Elles doivent étre 
accompagnées des documents objets de l’ordre du jour de la 
réunion. 

Les débats de Ja commission font l’objet de procés- 
verbaux signés par le président et transmis par lui a tous les 
membres. 

La commission établit son réglement intérieur qui fixe 
notamment les modalités de son fonctionnement. 

ART, 37. - La commission interministérielle des prix 
peut constituer en son sein des groupes de travail auxqueis elle 
peut confier l'étude de questions relevant de ses attributions. 

La commission et ses groupes de travail sont habilités 
a obtenir des services et organismes publics toute l’assistance 
nécessaire 4 Paccomptissement de leurs missions. 

ART. 38.- Les commissions provinciales et préfectorales 
des prix prévues 4 l’article premier du présent décret se 
réunissent sur convocation de leurs présidents toutes les fois 
que les circonstances Vexigent.
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Elles peuvent étre réunies, en outre, 4 la demande du 
président de la commission interministérielie des prix, 

Leurs débats font l’objet de procés-verbaux signés 
par le président et adressés par tui A tous les membres de la 
commission. Une copie doit en étre transmise au président de 
la commission interministérielle des prix. 

Chapltre VI 

Enquétes et sanctions 

ART. 39. ~ Lautorité visée au 2*™ alinéa de Particle 93 
de la loi précitée n° 104-12 est le gouverneur de la préfecture 
ou de la province of infraction a été constatée. 

ART. 40. — Les enquéteurs relevant de 'administration, 
visés 4 article 68 de la lof précitée n° 104-12 sont désignés 
par le chef du gouvernement ou l’autorité gouvernementale 
déléguée par lui a cet effet, sur proposition de lautorité 
gouvernementale dont ils relévent. 

Les enquéteurs relevant du conseil de Ia concurrence 
sont désignés par le président dudit conseil. 

Descartes professionnelles sont délivrées aux enquéteurs 
par le chef du gouvernement ou I’autorité gouvernementale 
déléguée par lui A cet effet, ou par Je président du conseil de 
la concurrence selon fe cas. 

ART. 41. - En application des dispositions du dernier 
alinéa de l'article 71 de la toi précitée n° 104-12, les enquéteurs 
relevant de l’'administration peuvent demander 4 lautorité 
gouvernementale dont ils relévent de designer ua expert 
agréé auprés des tribunaux pour procéder A toute expertise 
contradictoire nécessaire. 

ART. 42. — Les enquétes visées au premier alinéa de l'article 72 
de la lot précitée n° 104-12 sont demandées au nom de 
Yadministration : 

—parlechefdu gouvernement oudel‘autorité gouvernementale 
déléguée par iui 4 cet effet dans le cadre d’enquétes relatives 
aux pratiques anticoncurrentielles visées au titre III de la 
loi précitée n° 104-12 et aux opérations de concentration 
économique visées au titre [V de 1a méme loi ; 

— par Pautorité gouvernementale dont reléve l’enquéteur 
dans le cadre d’enquétes relatives aux pratiques visées 
aux titres V1 et Vii de la loi précitée n° 104-12. 

ART. 43. — En application des dispositions relatives A 
lastreinte prévues a l'article 73 de la loi précitée n° 104-12 
lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défére pas A une 
convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit 4 une 
demande de renseignements ou de communication de piéces 
formulée par le conseil de ta concurrence, par|’administration 
ou par une des personnes visées a l’article 68 de ladite joi, 
l'administration ou le conseil de la concurrence informe par 
lettre recommandée avec accusé de réception, de l’obligation 
qu’il a de déférer & la convocation ou d’acquiescer aux 
demandcs formulées dans un délai déterminé sous peine de 
application de l’astreinte prévue audit article. 

+ 

ART. 44. — Lautprité gouvernementale chargée de 
la concurrence informe le conseil de !a concurrence des 
investigations qu'elle souhaite entreprendre sur des faits 
susceptibies de relever des articles 6, 7 et 8 de ja loi précitée 
n° 104-12. Elle lui transmet les documents en sa possession 
justifiant le déclenchement d’une enquéte.   
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Le rapporteur général peut prendre la direction de ces 

investigations dans le déiai d’un mois 4 compter de la réception 
des documents susmentionnés, et ’autorité gouvernementale 

chargée de la concurrence en est tenue informée. Dans 

'hypothése ot ie rapporteur général écarte cette possibilité 

ou si fautorité gouvernementale chargée de la concurrence n’a 

pas été informée, daas un délai de trente-cing jours suivant 

la réception des documents, des suites données, cette autorité 

gouveraementale peut faire réaliser les investigations par ses 

services, 

Ladite autorité informe le conseil de la concurrence du 

résuitat des investigations auxquelles elle aura fait procéder 

et jui transmet Pensemble des piéces de la procédure. 

ArT. 45, — Le ministre de Pintérieur, te ministre de 

économie et des finances, le ministre de l'industrie, du 

commetce, de l'investissement et de l'économie numérique, 

le ministre de agriculture et de la péche maritime, le ministre 

délégué auprés du chef du gouvernement chargé des affaires 

géaéraltes et de la gouvernance sont chargés, chacun en ce 

qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel et abroge les dispositions du décret 
n® 2-00-854 du 28 joumada 11 1422 (17 septembre 2001) pris 

pour l’application de la lot n* 06-99 sur la liberté des prix et 
de Ja concurrence. 

Fait a Rabat, le 8 safar i436 (1 décembre 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ intérieur, 

MouamMeo Hassao. 

Le ministre de P économie 

et des finances, 

MOHAMMEO Boussalp. 

Le ministre de l'industrie, 

du commerce, de l'investissement 

et de l'économie numérique, 

Miv Hari Evacamy. 

Le ministre de agriculture 

et de la péche maritime, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre déiégué auprés 

du Chef du gouvernement 

chargé des affaires généraies 

et de la gouvernance, 

MoHaAmMMEO LouaPa.
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Annexe 

Dossier de notification d’une opération de concentration 

1, Description de Popération, comprenant 

a) une copie des actes soumis 4 notification et des 

comptes rendus des organes délibérants relatifs a la 

concentration accompagnéc, si nécessaire, d’une traduction 

en langue frangaise de ces documents ; 

5) une présentation des aspects juridiques et financiers 

de l’opération, mentionnant Je cas échéant le montant de 

Tacquisition ; 

c) une présentation des objectifs économiques de 

Popération comportant notamment une évaluation des 

avantages attendus ; 

@) la tiste des Etats dans lesquels Popération a été ou sera 

notifiée et les dates des différentes notifications ; 

e) les cas échéant, le mandat des consei!s ou personnes 

chargécs de la notification ; 

J) un résumé de l’opération ne contenant ni information 

confidentielle ni secret d'affaires, destiné A étre publié sur Je 

site Internet du conseil de la concurrence. 

2. Présentation des entreprises concernées et des groupes 
auxquels eiles appartiennent, comprenant, pour chacune des 

entreprises ou groupes 

a) ies comptes sociaux et, lorsqu’ils existent, les comptes 

consolidés et le dernier rapport annuel ; 

5) la liste des principaux actionnaires, les pactes 

d'actionnaire, ainsi que la liste et le montant des participations 
détenues par l’entreprise ou ses actionnaires dans d’autres 
entreprises, si cette participation confére directement ou 
indirectement au moins une minorité de blocage ou la faculté 
de nommer au moins un membre du conseil d’administration ; 

c) un tableau récapituiatif de données financiéres pour 
les trois derniers exercices clos, et pour la ou les activités sur 
lesquelies porte l’opération qui ne disposaient pas, avant 
ladite opération, de la personnalité juridique, un tableau 
récapitulatif ; 

d)} la liste des opérations de concentration réalisées au 
cours des trois derniéres années ; 

e) ia liste et la description de lactivité des entreprises 
avec lesquelies les entreprises ou groupes concernés et les 
groupes auxquels elles appartiennent entretiennent des liens 
contractuels significatifset durables sur les marchés concernés 
par l’opération, la nature et la description de ces liens.   

3. Marchés concernés 

Un marché concerné se définit comme un marché 

pertinent, défini en termes de produits et en termes 

géographiques, sur lequel Popération notifi¢e a une incidence 
directe ou indirecte, 

Un marché pertinent de produits comprend tous 

ies produits ou services que le consommateur considére 

comme interchangeables ou substituables en raison de leurs 

caractéristiques, de leur prix et de l’usage auquel ils sont 

destinés. Des produits, sans étre substituables au sens de Ja 

phrase précédente, peuvent étre regardés comme relevant d’un 

méme marché, dés lors quils requiérent la méme technologie 

pour leur fabrication et qwils font partie d’une gamme de 

produits de nature a caractériser ce marché, 

Un marché pertinent géographique est un territoire 

sur Jequel sont offerts et demandés des biens et des services, 

sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment 

homogénes et qui peut étre distingué de zones géographiques 

voisines, parce qu’en particulier, les conditions de concurrence 

y différent de maniére appréciable. 

La notification comprend une définition de chaque 

marché concerné ainsi qu’une description précise des 

arguments ayant conduit a Ja délimitation proposée et, pour 

chaque marché concerné, les informations suivantes : 

a) part de marché des entreprises concernées et des 
groupes auxquels elles appartiennent ; 

5) part de marché des principaux opérateurs concurrents. 

4, Marchés affectés 

Un marché concerné est considéré comme affecté : 

— si deux ou plusieurs entreprises ou groupes visé aux 
points 2 du présent formulaire exercent des activités 
Sur ce marché et que leurs parts cumulées atteignent 
25 % ou plus ; 

~ OU St une entreprise au moins visée au point 2 exerce des 
activités sur ce marché et qu’une autre de ces entreprises 
ou groupe exerce des activités sur un marché situé en 
amont ou en aval ou connexe qu'il y ait ou non des 
relations de fournisseur a client entre ces entreprises, dés 
lors que, sur Pun ou J’autre de ces marchés, l'ensemble 
des entreprises ou groupes visés au point 2 atteignent 
25 % ou plus. 

Un marché peut également étre affecté du fait de la 
disparition d’un concurrent potentiel due 4 Popération. 

Pour chaque marché affecté les entreprises notifiantes 
fournissent les informations suivantes : 

a} une estimation de importance du marché en valeur 
et en volume ;
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5) la part de marché des entreprises concernées et des 

groupes auxqueis elles appartiennent ; 

c) la part de marché, l’identité, l’adresse, les numéros 

de lélécopicur et de téléphone, et l’adresse électronique 

des responsables compétents des principaux npérateurs 

concurrents ; 

a) Videntité, l'adresse, les numéros de télécopieur et de 

téléphnne des principaux clients et l’'adresse électronique des 

responsables compétents des principaux clients, ainsi que la part 

que représente chacun de ces clients dans le chiffre d'affaires de 

chacune des entreprises ou groupes visés au point 2 ; 

e) Videntité, adresse, les numéros de télécopieur et 

Vadresse électronique des responsabies compétents des 

principaux fournisseurs, ainsi que la part que représente 

chacun de ces fournisseurs dans le total des achats de chacune 

des entreprises ou groupes visés au point 2 ; 

J) les accords de coopération (horizontaux et verticaux) 

conclus par les entreprises ou groupes visés au point 2 sur 

les marchés affectés, tels que les accords de recherche et 

développement, les accords delicence, de fabrication en commua, 

de spécialisation, de distribution, d’approvisionnement a jong 

terme et d’échange d'information ; 

g) les facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur 

laccés aux marchés concernés (dispositions réglementaires, 

conditions d’accés aux matiéres premiéres, importance des 

dépenses de recherche et développement et de publicité, 

existence de normes, de licences, de brevets ou d'autres droits, 

importance d’économies d’échelle, caractére spécifique de la 

technologie mise en ceurte...) ; 

hk) une description des canaux de distribution et des 

réseaux de service aprés-vente existant sur le marché : 

{) les principaux facteurs contribuant 4 la détermination 

des prix et I’évolution de ceux-ci sur les cing derniéres années ; 

J) une estimation des capacités de productions existant 

sur le marché et de leur taux moyen d'utilisation, ainsi qu’une 

évaluation de teur taux d’utilisation par les entreprises ou 
groupes visés au point 2; 

k) une analyse de la structure de la demaade Gegré 

de concentration de la demaside, typologie des demandeurs, 

poids des collectivités et entreprises publiques, importance de 

la marque pour le consommateur, importance de la capacité 

4 fournir une gamme complete de produits ou services...) ; 

f) la liste et les coordonnées des principales organisations 

professionnelles.   
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§. Déclaration concluant la notificatinn 

La notification se conclut par la déclaration suivante, 

signée par ou au nom de toutes les entreprises notifiantes, au 

sens de l’articla 13 de la loi précitée n° 104-12; 

« Les soussignés déclarent que les iaformations fnurnies 

dans la préseate notification sont, 4 leur connaissance sincéres, 

exactes et completes, que toutes les estimations sont présentés 

comme telles et constituent les estimations les plus précises 

des faits en cause, et que tous les avis exprimés sont sincéres. 

Ils connaissent les dispositions du quatriéme alinéa de 

Particle 19 de la loi précitée n® 104-12 ». 

Arrété du ministre de Ja santé a° 3900-14 du 16 moharrem 1436 

(16 novembre 2014) fixant les prix publics de vente de 

certalns médlcaments princeps et bamolaguant les prix 

publics de vente de certains médicaments génériques el 

blo-simllaires. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n? 2-t3-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) 

rejatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix 

public de vente des médicaments fabriqués localement ou 

importés, notamment son article 12 ; 

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente 

de médicaments priaceps émanant des établissements 

pharmaceutiques industriels concernés ; 

Vu les demandes d’homologation des prix publics de 

vente de médicaments génériques et bio-similaires émanant 

des établissements pharmaceutiques industriels concernés ; 

Aprés avis de la Commission interministérielle des prix ; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les prix des médicaments princeps 

objet des demandes visées ci-dessus sont fixés a l’annexe n°] 

joiate au présent arrété. 

ART. 2. - Sont homologués les prix des médicaments 

génériques et bio-similaires, objet des demandes visées” 

ci-dessus, figurant a l’annexe n° 2 jointe au présent arrété. 

ART. 3.-Le préseat arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabai, le 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014). 

EL HoussainE LOVARDI.
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Annexe n° I 

Prix Public de Vente Prix Hépital en 
Nom du Médicament en Ditham Dirham 

Hl pl Pray egal gt aun | AEA a mel 

COMBIGAN 2mg/mi +5mg/ml collyre flacon de 5ml 183,70 114,50 

COMBODART 0,5mg/0,4mg Gélule a liberation modifié Bolte de 30 362,00 239,00 

COMBODART 0,5mg/0,4mg Gélule a liberation modifié Bolte de 7 109,40 68,20 

COMBODART 0,5mg/0,4mg Gélule 4 liberation modifié Boite de 90 934,00 618,00 

DEROXAT 20 mg Comprimé pelliculé sécable Bolte de 28 86,00 53,60 

DICETEL 100 mg Comprimé pelliculé boite de 30 122,30 76,20 

FACTANE 100U1U/mi Solution injectable Fl/ 10 ml 5 939,00 5 655,00 

FACTANE LOOULU/mi Solution injectable Fl/ 2,5 ml 1 806,00 1 524,00 

FACTANE 100U1U /mi Solution injectable Fl/ 5 ml 3 109,00 2 752,00 

STELARA 45mg Solution injectable 1 seringue pré-remplie de 0,5ml 34 540,00 34 143,00 

STELARA 90mg Solution injectable | seringue pré-remplie de 0,5ml 34 540,00 34 143,00 

TARKA 180mg/2mg, Comprimé LP Boite de 28 177,70 111,00 

TARKA 240mg/2mg, Comprimé LP Boitede 28 168,60 105,40 

TARKA 240mg/4mg, Comprimé LP Boite de 28 168,60 105,40 

VECTIBIX 20mg/ml sol a dilver pr perfusion IV, B/1flacon de 20ml 18 507,00 18 152,00 

VECTIBIX 20mg/mi sol 4 diluer pr perfusion IV, B/1flacon de Sml 4 926,00 4 659,00 

VELCADE 3,5mg Poudre pour solution IV Boite de | fl de 10 ml 10 834,00 10 629,00 

VICTOZA 6mg/ri sol inj, B/2stylo pré-remplis de 3ml 1 402,00 1 134,00 

XGEVA 120mg, sol inj B/1flacon de 1,7ml 4 356,00 4 031,00, 

ZYTIGA 250mg Comprimé Flacon de 120 ep 33 206,00 32 563,00          
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Annexe n° 2 

Nom du Médicament Prix eo is Vente PrN Opital en 

pL gall pou pb thy p peal agg yaw ee ~ 

ALYVIR Ranbaxy 500mg, 10cp 119,40 74,48 

AM-18 10 mg Comprimé Boite de 30 77,30 48,30 

AM-18 10 mg Comprimé Boite de 60 145,96 91,28 

AM-10 10 mg Comprimé Boite de 10 31,00 19,38 

AM-10 10 mg Comprimé Boite de 20 56,70 35,40 

AM-5 5 mg Comprimé Boite de 10 19,76 12,36 

AM-5 § mg Compnmé Boite de 20 36,20 22,60 

AM-5 5 mg Comprimé Boite de 30 43,70 27,30 

AM-S 5 mg Compnmé Boite de 60 82,30 51,46 

ANDOL* 10mg/ml solution injectable pour perfusion, boite d’une poche de 100ml 36,10 16,80 

AVEPRO 150 mg Comprimé pellicuié Boite de 14 64,00 40,00 

AVEPRO 150 mg Comprimé pelliculé Boite de 26 126,00 75,00 

AVEPRO 300 mg Comprimé pelliculé Boite de 14 95,00 59,40 

AVEPRO 300 mg Comprimé pelliculé Boite de 26 165,00 103,10 

Cipmfloxacine Normon 2mg/ml, Solution pour perfusion ['V 20 poches de 200m) 1 843,00 1 562,00 

CLOPIDOGREL PHARMA 5, 75mg, Comprimé Boite de 28 189,88 118,60 

CLOPIDOGREL PHARMA 5, 75mg, Comprimé Boite de 50 316,00 218,00 

CO-AVEPRO 150mg/!2,5mg Comprimé pelliculé Bolte de 14 70,00 43,70 

CO-AVEPRO 150mg/12,5mg Comprimé peiliculé Botte de 28 139,00 86,50 

CO-AVEPRG 300mg/12,5mg Comprimé pelliculé Botte da 14 104,00 62,50 

CO-AVEPRG 300mg/!2,5mg Comprime pelliculé Bolte de 28 185,88 115,60 

CO-AVEPRO 300mg/25mg Comprimé pelliculé Botte de 14 87,38 54,60 

CO-AVEPRO 300mg/25mg Comprimé pelliculé Botte de 28 163,10 162,00 

CONTIFLO OD 0,4mg, LP Gétule Boite de 10 53,60 33,48 

CONTIFLO OD 0,4mg, LP Gélule Boite de 30 109,70 68,30 

‘|CONTIFLG OD 0,4mg, LP Gélule Boite de 60 193,10 120,30 

|DIGREL 73 mg Comprimé pelliculé Beite de 14 116,50 69,00 

DIGREL 75 mg Comprimé pellicule Boite de 28 199,40 124,60 

DOLOSTGP 300mg Suppositoire boite de 10 12,80 #,00 

DGLOSTOP 300mg Sachet boite de 12 12,80 8,00 

DOLDSTGP 300mg Sachet boite de 24 22,50 14,08 

|DOPAMINE AQUETTANT 10 mg/mi soluté injectabic Botte de $0 ampoules de Smi 516,00 344,00 

IDOPAMINE AGUETTANT 40 mg/mi soluté injectable Botte de 50 ampoules de Smal 747,00 496,00 

FLUNOMID COOPER® 20mg comprimés pelliculés boite de 30 360,00 238,00      
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Nom du Médicament Prix Public de Vente Prix Biepleel * 

#1 gall pal phate ppanll ape pene ria a 

FOSEAL 800 mg Comprumé pellicuié Boite de 180 665,00 573,00 

HEMO-PUR Bi 23,53 g/63,95 g Soluté pour hémodialyse Bidon de 10L 608,80 68,00 

iBERTIN 1tg/i25mg Poudre pour suspension buvable en sachet-dose Botte de 12 93,00 57,90 

IQERTIN ig/i25mg Poudre pour suspension buvable en sachet-dose Aolte de 14 108,50 67,60 

IBERTIN Ig/125mg Poudre pour suspension buvable en sachet-dose Botte de 16 124,00 77,20 

IBERTIN 1g/125mg Poudre pow suspension buvable en sachet-dose Botte de 24 167,00 104,00 

IBERTIN 500mg/62,5mg Poudre pour suspension buvable en sachet-dose Bolte de 12 66,30 48,40) 

IBERTIN 500mg/62,5mg Poudre pour suspension buvable en sachet-dose Bolte de 14 77,40 48,20 

IBERTIN 500mg/62,5mg Poudre pour suspension buvable en sachet-dose Aotte de 16 88,30 55,00 

IBERTIN 560mg/62,5mg Poudre pour suspension buvable en sachet-dose Botte de 24 116,50 ° 72,80) 

KALEST 10 mg Comprimé Boite de 14 24,80) 15,40 

KALEST 10 mg Comprimé Boite de 28 44,20 27,60 

KALEST 10 mg Comprimé Boite de 56 7730 48,50 

KALEST 10 mg Comprimé Boite de 7 17,70 11,00 

NOFENE 100 mg Comprimé pelliculé Bolte de 30 49,60 30,50 

NOFENE 100 mg Suppositoire Botte de [2 29,30 18,228 

ODIA 1 mg Comprimé Botte de 90 74,80 46,78 

ODIA 2 mg Comprimé Botte de 90 103,10 64,50 

ODILA 3 mg Comprimé Botte de 90 154,80 96,70 

ODIA 4 mg Comprimé Bolte de 90 206,00 129,00 

DKAGEM 1000mg Lyophilisal pour solution pour perfusion 1V Flacon de $0 mi 971,00 690,00 

OKAGEM 200mg Lyophilisat pour solution pour perfusion 1V Fiacon de 10 mi 257,00 160,60 

PERINDOPRIL PHARMAS* 2mg Comprimé boite de 30 $8,806 36,70 

RAMIPRIL Pharma 5 1,25mg, Comprimé boite de 30 28,70 13,60) 

JREVOCIR 600 mg Comprimé Botte de 14 275,00) 176,30 

REVOCIR 300 mg Comprimé Botte de 7 142,40 88,70 

RUTEX* 3500mg boite de 10 sachets 61,10 38,10 

RUTEX* 3500mg boite de 20 sachets 106,00 66,60) 

TENSEMIDE?® 10mg boite de 30 compeimés 47,10 29,40 

TENSEMIDE* 2.5mg Comprimé boite de 30 33,30| 20,80 

TENSEMIDE®* Smg Comprimé boite de 30 39,30] 24,60 

TERIX 0,01 Créme Tube de 15 g 37,00 23,00 

TERIX 6,01 Créme Tube de 302 59,40 37,00 

VALPRO CODPER LP $00 mg Comprimé pelliculé blanc sécabie & libéretion projongée Boite de 10 30,10 18,86          
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Prix Public de Vente Prix Hopital en 
Nom du Médicament en Dirham Dirham 

sg pa Aa pamela sa | otbaehy US ee 

VALPRO COOPER LP 500 mg Comprimé pelliculé blanc sé¢cable 4 libération prolongée Boite de 30 79,30 45,40 

VALPRO COOPER LP 500 ing Comprimé pelliculé blanc sécable 4 libération prolongée Boite de 60 139,60 87,00 

VALPRO COOPER LP 500 mg Comprimé pelliculé blanc sécable 4 libération prolongée Boite de 90 204,00] 127,50 

VIRPES 0,05 Créme dermique Tube de 10 g 40,00 , 24,90 

VIRPES 200 mg Comprimé Boite de 25 97,50 60,76 

VIRPES 400 mg Comprimé Boite de 25 269,08 168,26 

VIRPES 800 mg Comprimé Boite do 12 265,00 165,10 

VIRPES 800 mg Comprimé Boite de 25 412,00 273,00 

VOOASET & mg Comprimé pelliculé sécable Botte de 10 322,00 213,00] 

XAUTIS 10 mg Comprimé pelliculé Bolte de J0 106,80 66,50 

XAUTIS 10 mg Comprimé pelliculé Botte de 30 231,00 175,16 

XAUTIS 5 img Comprimé pelliculé Botte de 10 65,16 40,60 

XAUTIS 5 mg Comprimeé pelliculé Botte de 30 171,40 106,50 

XAUTIS 7,5 mg Compzimé pelliculé Botte de 10 87,80 54,70 

XAUTIS 7,5 mg Comprimé pelliculé Botte de 30 - 24,0 143,80 

ZARZIO 30MU/0,5ml, sol inj, boite de 5 seringues 1 194,00 896,00 

ZARZIO 48MU/0,5ml, so! inj, boite de 5 seringues 1 848,00 1 568,00)       

rr 

Arrété du ministre de la santé n° 3901-14 du 16 moharrem 1436 

(10 novembre 2014) portant révision a ia baisse des prix 

de vente de certalns médicaments générlques, 

LE MINISTRE DE LASANTE, 

Vu le décret n° 2-13-852 du i4 safar 1435 (18 décembre 2013) 

relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix 

public de vente des médicaments fabriqués localement ou 

importés, notamment son article 15 ; 

Vu larrété n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) 

portant révision des prix publics de vente des médicaments 
princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au 

Maroc;   

Considérant les demandes de révision a Ja baisse 

formulées par les établissements pharmaceutiques industriels 

concernés ; 

Aprés avis de la Commission interministérielle des prix, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — Les prix des médicaments figurant 

4 l'annexe de l’arcété susvisé n° 787-14 du 7 joumada II 1435 

(7 avril 2014), sont révisés a la baisse, tel qu'indiqué a l’annexe 

au présent arrété. 

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

Rabat, le 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) 

Et HOUSSAINE LOUARDI.
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Nom du Médicament 

Prix Public 

de Vente 

en Dirham 

avant révision 

Prix Public 

de Vente 

en Dirham 

aprés révision 

Prix Hépital 
en Dirham 

avant révision 

Prix Hépital 

en dirham 

aprés révision 

  

  

  

  

  

  

  

  

            

paeell peplpnan | pgaell peel! pres vpelatl prall pall pasalll 

olgall pool fable pak pay fegally ysAdaoohly | ae pill, Add dood ly 
Martti dar tpAl ua aml Al lel orl Al ue 

GEPRID 1 mg Comprimé Boite de 30 45,00 35,10 28,10 21,90 

GEPRID 2 mg Comprimé Boite de 30 61,80 55,00 38,60 34,30 

GEPRID 2 mg Comprimé Boite de 60 114,40 103,00 71,50 64,30 

GEPRID 3 mg Comprimé Boite de 30 50,00 74,70 56,20 46,70 

GEPRID 3 mg Comprimé Boite de 60 158,40 134,60 59,00 84,10 

GEPRID 4 mg Comprimé Bofte de 30 84,00 79,80 52,50 49,90 

RANOZYP OD IOMG COMPRIME ORODISPERSIBLE BOITE DE 28 CP 318,00 281,00 211,00 175,10 

TAMSULOSINE WIN LPO,4MG GELULE BOITE DE 30 GELULES LP 180,60 98,00 112,50 61,10 
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Arrété du ministre de l’économle et des finances n° 3384-14 du 

28 hija 1435 (23 octobre 2014) portant agrément de la société 

de gestion d'organismes de placement en capital risque 

« Global Nexus S.A ». 

  

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES. 

Vu la loi n° 44-05 relative aux organismes de placement 

en capital risque promulguée par le dabir n° 1-06-13 du 

15moharrem 1427 (14 février 2006), notamment son article 26 ; 

Vu le décret n° 2-07-1300 du 3 joumada IT 1430 (28 mai 2009) 

pris pour application de la loi n° 41-05 relative aux organismes 

de placement en capital risque, notamment son article 3 ; 

Vu la demande d’agrément présentée par la société de 

gestion d’organismes de placement en capital risque « Global 

Nexus SA»; 

Vu Vavis favorable émis par le conseil déoatologique 

des valeurs mobiliéres, en date du 29 septembre 2014, 

ARRETE: 

ARTICLEPREMIER. — La société « Global Nexus S.A», dont 

le si¢ge socia! est A Casablanca, 57 Avenue Dr SIFELMASSI 

Mohamed, Bourgogne, est agréée en vue d’exercer lactivité de 

société de gestion d’organismes de placement en capital risque. 

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

Rabat, le 28 hija 1435 (23 octobre 2014). 

MDHAMMED BOUSSAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6312 du 4 safar 1436 (27 novembre 2014). 

    

Arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 3992-14 du 

16 moharrem 1436 (10 novembre 2014) portant agrément 

de V'entreprise d’assurances et de réassurance « Mutuelle 

Attamine Chaabi ». 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n® 17-99 portant code des assurances promulguée 

par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 

qu'elle a été modifiée et complétée, et notamment ses articles 

161 et 165 ;   

Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 

(2 novembre 2004) pris pour l’application de la loi n° 17-99 

précitée, tel qu'il a été modifié et complété, et notamment ses 

articles premier et 9 ; 

Vu larrété du ministre des finaaces et de la privatisation 

n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux 

entreprises d’assurances et de réassurance, tel qu’il a été 

modifié et complété, et notamment la premiére section de son 

chapitre premier ; 

Vu la demande d’agrément présentée par l’entreprise 

d’assurances et de réassurance « Mutuelle Attamine Chaabi » ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, — Lentreprise d’assurances ct de 

réassurance« Mutuelle Attamine Chaabi », dont le siége social est 

a Rabat, angle del’Avenue Mohammed Viet dela rue Houmane 

El Fatouaki, est agréée pour pratiquer les catégories | et 3 de la 

liste des opérations d’assurances fixée A \’article premier de 

larrété susvisé et portant sur : 

1°) Vieet décés : toute opération d’assurances comportant 

des ea gagements dont I’exécution dépend de la durée de la vie 

humaine ; 

3°) Capitalisation : tnute opération d’appel A ’épargne 

en vue de la capitalisation et comportant, en échange de 

versementa uniques ou périodiques directs ou indirects, des 

engagements déterminés. 

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

Rabat, le 16 moharrem 1436 (10 novembre 2014). 

MOHAMMED BoussalD. 

    

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 4042-14 du 

18 moharrem 1436 (12 novembre 2014) portant agrément 

de lentreprise d’assurances et de réassurance « COFACE 

MAROC ». 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée 

par le dahir n® 1-02-238 du 25 rejeb 1423 3 octobre 2002), telle 

qu’elle a été modifiée et complétéc, et notamment ses articles 

161 et 165,
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Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan [425 
(2 novembre 2004) pris pour l'application de la toi n® 17-99 
précitée, tel qu'il a été modifié et complété, et notamment ses 
articles premier et 9 ; 

Vularrété du ministre des finances et de la privatisation 
n° 1548-05 du 6 ramadan 1426 (10 octobre 2005) relatif aux 
entreprises d’assurances et de réassurance, tel qu'il a été 
modifié et complété et notamment la premiére section de son 
chapitre premier ; 

Vu la demande d’agrément présentée par lentreprise 
d’assurances et de réassurance « COFACE MAROC » : 

Apres avis du comité consultatif des assurances,   

N®* 6314 ~ 11 safar 1436 (4-12-2014) 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Lentreprise d'assurances et de 
réassurance « COFACE MAROC », dont le siége social est a 
Casablanca, 13 rue Ibnou Toufail, espace Palmier, est agréée 
pour pratiquer les deux catégories d’opérations d'assurances 
ci-aprés : 

25°) Opérations d’assur ances contre les risques de crédit; 

29°) Opérations de réassurance pour les catégories 
d’opérations d’assurances pour lesquelles elle est agréée, 

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

Rabat, le 18 moharrem 1436 (12 novembre 20/4). 

MOHAMMED BOUSSALD. 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n°12-14 du 24 ramadan 1435 (22 juillet 2014) 

relative aux condItlons d’Insertion de la publicité pac 

«SOREAD-2M». 

Le Conseil SUPERIBUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n® I-02-212 du 22 joumada II 1423 

(31 aott 2002) portant création de la Haute Autorité de fa 

Communication Audiovisuelle, te! que modifié et complété, 

notamment, son article 3 (alinéas 8, IT, 15 et 16) ; 

Vu la loi n® 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, promulguée par dahir n°1-04-257 du 25 kaada 1425 

(7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 2 

(alinéa | et 5), 46 (dernier paragraphe), 48, 49 et 53; 

Vu le cahier des charges de la Société « SOREAD-2M », 

notamment, ses articles 49.3 et 72 ; 

Vu la lettre adressée par la Haute Autorité de ja 

Communication Audiovisuelle 4 fa société « SOREAD-2M », 

en date du 10 juillet 2014, en vue de recueillir ses explications 

relativement au constat de non respect desconditions d’insertion 

de la publicité ; 

Vu la lettre de réponse de Ia société « SOREAD-2M », 

recue en date du 16 juillet 2014 ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 

4 instruction effectuée par la direction générale de la 

Communication Audiovisuelle ; 

Et aprés en avoir détibéré : 

Attendu que, dans le cadre de sa mission de suivi des 

programmes des services audiovisuels, la direction générale 

de la communication audiovisuelle a relevé, sur le service 

télévisuel « 2M », des dépassements significatifs et récurrents 

des quotas et des seuils autorisés par les dispositions du cahier 

des charges de SOREAD-2M relatives aux modalités de 

diffusion de la publicité, notamment celles relatives 4 la durée 

maximale giobale de publicité durant une heure glissante, Ala 

durée minimale devant séparer deux séquences publicitaires 

et 4 fa durée maximale de chaque séquence publicitaire, et ce, 

durant la période courant entre le 29 juin et fe 5 juillet 2014 

(i* au 7 ramadan 1435) ;   

Attendu que Vopérateur a diffusé, a titre d’exemple 

le 5 juillet 2014, deux séquences publicitaires, séparées d’une 

durée n’excédant pas 27 secondes, et deux autres séquences, le 

2 juillet 2014, séparées d’une durée n’excédant pas 47 secondes ; 

Attendu que l’opérateur a diffusé, le !*" juillet 2014, une — 

durée globale de ptus de 26 minutes durant une seule heure’ 

glissante, et ce, sans prendre en compte ce qu'il a considéré 

comme spots de publicité non commerciale, qui s‘ils étaient 

pris en compte, raméneraient cette durée a plus de 28 minutes, 

entre 19 heures 33 minutes et 20 heures 33 minutes, laissant 

déduire que le dépassement de Ja durée permise est supérieur a 

8 minutes, ramenant la durée globate de la publicité a laquelle 

a été exposé le téléspectateur A prés d’une demi-heure au titre 

d'une heure ; 

Attendu que lopérateur a diffusé, a titre d‘exemple, 

le 4 juillet 2014, des séquences publicitaires dépassani de plus 

de deux minutes, le seuil permis, atteignant une s¢quence de 

8 minutes 26 secondes sans discontinuer, et ce sans prendre 

en compte ce qu'il a considéré comme spots de publicite non 

commerciale, qui s’ils étaient pris en compte, raméneraient 

cette durée pour le téléspectateur 4 plus de 8 minutes et 57 

secondes, sans discontinuer ; 

Attendu que, Particle 49.3 du cahier des charges de la 

« SOREAD-2M » dispose que : 

Cupthe(20) ye Jas Y EAE Uyedd ol mgt djalill 36.) » 
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Attendu que, la Haute Autorité de la Communication 

Audiovisuelle a adressé une demande d’explication a la société 
« SOREAD-2M », en date du 10 juillet 2014, en vue de recueillir 

ses éclaircissements, relativement aux dépassements répétitifs 
constatés, au vu d’un état détaillé qui lui a été communiqué ; 

Attendu que la Société « SOREAD-2M » a argué du 

fait que Pétat des dépassements relevés, concernant la durée 
globale de publicité durant une heure glissante, fait l’objet 

d'une différence claire de modalité de calcul des séquences 

publicitaires, entre les services techniques de la chaine et 

les services compétents auprés de la Haute Autorité, ce qui 

engendre une différence dans les durées constatées,(..) et que 
la plupart des dépassements enregistrés par la Haute Autorité, 
tels que portés au tableau relatif 4 la durée de publicité 

pendant une heure glissante, s'annulent en déduisant la durée 
glohale des spots publicitaires non commerciaux de la duréc 

publicitaire globale ;
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Attendu que l’article 49.3 du cahier des charges de la 
société dispose que : 

gh ugha Ayyoetoall Aalall Aaa id Led) cage 
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Attendu que ie point 5 de l’article 2 de la loi n° 77-03 
relative 4 ia communication audiovisuelle définit la publicité 
non commerciale comme étant : 

. « Tout message diffusé contre rémunération ou 
paicment similaire et qui reunit les conditions suivantes : 

a- étre diffusé dans le but de servir l’intérét général ; 

6 - étre demandé par une personne publique, quelle qu’en 
soit la forme, par un organisme non commercial placé sous 
le contréle, fa tutelle ou la dépendance des pouvoirs publics, 
par une institution internationale de droit public ou de droit 
privé ou par une organisation ou association professionnelle, 
sociale, cuiturelle, scientifique ou sportive ; 

¢ - he comporter aucune indication de marque de 
Produits ou de services ni aucune allusion a une telle marque 
tant par la forme du message que par son identification a 
un message similaire mais comportant cette allusion. Les 
produits ou les services ne peuvent étre présentés que sous 
une dénomination générique ; 

d - ne mentionner aucun nom d’entreprise ou de 
personnes morales autres que celles visées au point « b » 
ci-dessus et n’y faire aucune allusion tant par fa forme du 
message que par son identification a un message similsire 
mais comportant cette allusion. » ; 

Attendu que la Haute Autorité de la Communication 
Audiovisuelle avait regu un courrier, en date du 12 juillet 2013, de 
la société « SOREAD-2M », l’'informant que cette derniére avait 
regu une demande du ministére de habitat, del’urbanisme et de 
la politique de la ville, a travers le ministre de la communication, 
en vue de faire bénéficier les insertions publicitaires concernant la 
com mercialisation des offres d’habitat social, d’une réduction de 
50% et que, de ce fait, la société comptait déduire cette catégorie 
de spots publicitaires de la publicité commerciale ; 

Attendu que la Haute autorité de la communication 
Audiovisuelle avait notifié ala société, en date du 13 aodt 2013, queu 
égard a la définition légale de la publicité non commerciale, telle 
que prévue a Varticle 2, point 5 dela Joi relative a la communication 
audiovisuelle, lesdits spots, sujets de la demande, entraieat dans 
la catégorie des contenus pubticitaires commerciaux et devaient 
donc étre comptés dans les durées globales déterminées pour fa 
publicité commerciale :   
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Attendu qu’il résulte de la réponse de Popérateur, qu’i! 

continue 4 considérer certains spots comme non commerciaux, 
bien que certains revétent un caractére commercial avéré, 
et qu'il les inclut, cependant, a lintérieur des séquences 
publicitaires ; 

Attendu que les spots publicitaires précités visent A 

attirer l’attention du public aux produits de !’habitat social, de 
sociétés privées, et constituent donc des messages compor tant 
une indication de marque, de produits ou de services et 
réunit, donc, de ce fait, les éléments caractérisant la publicité 
commerciale, telle que définie au point I de l'article 2 de la loi 
n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle ; 

Attendu que la Haute Autorité de 1a Communication 
Audiovisuelle a relevé, durant la période courant entre 
le 29 juin et le 05 juillet 2014, plusieurs dépassements de 
la durée maximaie globale de publicité durant une heure 
glissante, ainsi que le non respect de la durée devant séparer 
deux s€quences publicitaires et de la durée prévue pour les 
séquences publicitaires, ce qui met lopérateur en situation de 
non-conformité avec les conditions d'insertion des messages 
publicitaires ; 

Attendu que fa diffusion de spots publicitaires au profit 
d’entités publiques, et visant l’intérét général, réunissant les 
conditions requises pat !’article 2, point 5 de la loi relative A 
la communication audiovisuelle, définissant Ja publicité non 
commerciale, doit se faire en dehors des séquences publicitaires, 
séparées des autres programmes par un générique publicitaire 
ou un signal sonore les distinguant, et ce conformément aux 
dispositions de l’article 49.3 du cahier des charges ; 

Attendu que fa diffusion de spots publicitaires non 
commerciaux, 4 l’intérieur des séquences publicitaires 
constitue un manquement aux dispositions {’article 49.3 du 
cahier des charges précité : 

Attendu que l’article 72 du cahier des charges de la 
« SOREAD-2M » dispose que : 
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Attendu que, eu égard A ce qui précéde et au vu du 

nombre de dépassements et de leurs durées, i] se doit de 

preadre fes mesures appropriées a I’encontre de l’opérateur ; 

PAR CES MOTIFS : 

I-Déclare que la « SOREAD-2M b a enfreint Ses 

dispositions de son cahier des charges en ce qui concerne les 

obligations relatives aux modalités d’insertion de la publicité 

suivantes ° 

- la durée maximate globale de publicitéduraat une heure 

glissante ; 

- la durée minimale devant séparer deux séquences 

publicitaires ; 

- la durée maximate de chaque séquence publicitaire ; 

- Vinsertion de spots de publicité non commerciale au 

sein des séquences publicitaires. 

2- Décide application d’une sanction pécuniaire 4 
encontre de la « SOREAD-2M » d'un montant d’un million 
cing cent mille (1.500.000,00) dirhams, payable dans les 
trente jours a compter de !a date de notification de la présente 

décision A ladite société ; 

3- Ordonne 1a notification de Ia présente décision a Ja 

« SOREAD-2M » et sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication 

Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 24 ramadan 1435 

(22 Juillet 2014), tenue au siége de la Haute Autorité de la 
Communication Audiovisuelle A Rabat, ot siégeaient Madame 

Amina Lerrini Eiouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs 
Rabha Zeidguy, Mohamed Abderahim, Mohamed Auajjar, 
Bouchaib Ouabbi, Khadija E] Gour et Talaa Assoud Alatlassi, 

Membres. 

Pour Le ConszlL SUPERIEUR 

DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUBLLE, 

La Préstpente 

AMINA Lemrtini ELOUAHAAI. 

Déclsion du CSCA n° 13-14 du [0 chanuai 1435 (7 aoft 2014) 
telative & ia modlfication de annexe de ia décision du 
CSCA n° 01-69 du 17 moharrem 1430 (14 janvler 2009) 
portant autorisatlon de commerclellsation du bouquet 
« TV SUR MOBILE » a Ia société « ITISSALAT AL 

MAGHRIB ». 

Le Consei: SupRRigUR DE LA CDMMUNICATIDN 

AUDIOVISUELLE, 

Vu je dahir n°® 1-02-212 du 22 joumada II 1423 

GI acft 2002) portant création de la Haute autorité de fa 

communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3.9° II et 12; 

é 
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Vu la loi n°77-03 relative A la communication 

audiovisuelle, promulguée par te dahir n°1-04-257 du 

25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notammeat ses articles 14, 33, 

34, 35 et 36; 

Vu la décision de la Haute autorité en date du 

29 juillet 2005, fixant !a procédure de traitement des demandes 

d’autorisation, en application des dispositions de l'article 33 

de la loi n° 77-03 relative A la communication audiovisuelle ; 

Vu ta décisioa du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n° 01-09 du 17 moharrem 1430 (¢4 janvier 2009) . 

portant autorisation de commercialisation du bouquet «TV sur 

mobile» au profit de la Société ITISSA LAT AL MAGHRIB ; 

Vu la demande de la Société ITISSALAT AL MAGHRIB, 

en date du IO avril 2014, visant A inclure dans son bouquet 

« TV SUR MOBILE » de nouveaux services audiovisueis ; 

Vu le dossier d’instruction de la Direction générale de 

la communication audiovisuelle, 

DECIDE: 

I) D’accorder a la société ITISSALAT AL MAGHRIB 

SA, sise A Rabat- Avenue Annakhil- Hay Riad et immatriculée 

au registre de commerce n° 48.947, 'autorisation d’inclure dans 

son bouquet «FV SUR MOBILE » les services audiovisuels 

tels qu’indiqués en annexe a la présente décision ; 

2) De modifier, en conséquence, l’'annexe de ia décision 

du Conseil supérieur de la communication audiovisueile 

n° O1-09, du 17 moharrem 1430 (14 janvier 2009), portant 

autorisation de commercialisation du bouquet « TV SUR 

MOBILE » ; 

3) De notifier la présente décision a la société ITISSALAT 
AL MAGHRIB et de la publier au Bulletin officiel. 

Détibérée par fe Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle, lors de sa séance du 10 chacual 1435 (7 aodt 2014), 

tenue au siége de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle 4 Rabat, of siégeaient Madame Amina Lemrini 

Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messicurs Rabha Zeidguy, 

Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, Bouchaib Guabbi et 

Khadija Ei Gour, Membres. 

Pour Le Conseit SuPéRIBUR 

Da LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

La Présmenrte 

AINA Lamrini ELOUAHASI.
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Annexe 

Nouvelles chaines télévisuelles 

I]. ROTANA CINEMA 

2. ROTANA CLIP 

3. NESSMA HAMRA 

4. NESSMA KHADRA 

    

Déclslon du CSCA n° 14-14 du 10 chaoual 1435 (7 aodt 2014) 

relative & Ia modification de |'annexe I de ja décision du 

CSCA n° 18-12 du 29 joumada II 1433 (21 mal 2012) portant 

Tenouveliement de l’autorisation de commercialisation du 
bouquet 4 accés conditlonnel « Offre TV vla ADSL » 

accordée 4 la société « ITISSALAT AL MAGHRIB ». 

Le Conseit SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 
AUDIOVISUBLLE, 

Vu je dahir n° 1-02-212 du 22 joumada IJ 1423 
(31 aodt 2002) portant création de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3.9°, I] et 12; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n°I-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 14, 33, 
34, 35 et 36; 

Vu la décision de la Haute autorité en date du 
29 juillet 2005, fixant la procédure de traitement des demandes 
d’autorisation, en application des dispositions de l’article 33 
de la loi n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle ; 

Vula décision du Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle n°18-12 du 29 joumada II 1433 (21 mai 2012) 
portant renouvellement de l’autorisatipn de commercialisation 
du service de communication audiovisuelle a accésconditionnel 
« Offre TV VIA ADSL » aceordée a la société ITISSALAT 
AL MAGHRIB; 

Vu la demande de la société ITISSALAT AL MAGHRIB, 
en date du 28 avril 2014, visant a inclure dans son bouquet 
« Offre TV via ADSL » de npuveaux services audiovisuels 5 

Vu le dossier d’instruction de ia Direction générale de 
ia communication audiovisuelle, 

DECIDE: 

I) D’accorder a la société ITISSALAT AL MAGHRIB 
SA, sise & Rabat- Avenue Annakhil- Hay Riad, immatriculée 
au registre de commerce n° 48.947, l’autorisation d’inclure les 
services audipvisuels tel qu'indiqués en annexe a la présente 
décision, dans son bouquet « Offre TV VIA ADSL » ;   
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2) De modifier, en conséquence, l’annexe | de la décision 

du Conseil supérieur de la communication audiovisuelle 

n°8-12 du 29 joumada II 1433 (21 mai 2012) pertant 

renouvellement de l’autorisation de commercialisation du 

service de communication audiovisuelle 4 accés conditionnel 

« Offre TV VIA ADSL » accordée & la société ITISSALAT 

AL MAGHRIB: 

3) De notifier la présente décision 4 la société ITISSALAT 

AL MAGHRIB et de la publier au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle, lors de sa séance du 10 chacual 1435 

(7 aofit 2014), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Mesdames et Messieurs 

Rabha Zeidguy, Faouzi Skali, Mohamed Abderahim, 

Bouchaib Ouabbi et Khadija El Gour, Membres. 

Pour LE ConseiL SuPBRIEUR 

DE LA CDMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

La PrEsIoENTE 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI, 

Annexe 

Nouvelles chaines télévisuelles 

1. TRACE SPORT STARS 

2. NAT GEO WILD 

3. NICKELDOEON JUNIOR 

4. PARAMOUNT CHANNEL 

5, J-ONE 

6. ENGLISH CLUB TV 

7. BARAEM TV 

8. ROTANA KHALIJIYA 

9. ROTANA AFLAM 

10. ROTANA CLASSIC 

11. ROTANA MASRIYA 

12. ROTANA MUSIC 

13. AL RESSALA 

14, NHK WORLD TV
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE 
NATIONALE 

Décret n° 2-14-644 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) portant 
réorganisation de Pécole royale navale 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Je dahir n°1-56-138 du 16 kaada 1375 (25 juin 1956) 
portant création des Forces armées royales ; 

Vu le dahir n°1-57-015 du 13 joumada II 1376 
(15 janvier 1957) fixant le traitement des personnels militaires 
a solde mensuelle des Forces armées royales, tel qu'il a été 
modifié et complété ; 

Vu Je dahir n°f-59-193 du 15 safar 1379 (20 aodt 1959) 
portant réglement sur la comptabilité financiére du ministére 
de la défense nationale ; 

Vu le dahir n*1-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 février 2012) 
portant délégation de pouvoir en matiére d’administration de 
ia défense nationale ; 

Vu le dahir n°t-12-50 du 29 joumada I] 1434 (10 mat 2013) 
formant statut particulier des officiers des Forces armées 
royales ; 

Vu le décret n°2-75-229 du 20 rabii 11 1395 Q mai 1975) 
relatifa admission des éléves étrangers dans les établissements 
d'enseignement, de formation et de perfectionnement des 
Forces armées royaies ; 

Vu le décret n°2-94-475 du 18 chaabane 1415 
(20 janvier 1995) relatif au concours national d’admission dans 
certains établissements de formation d’ingénieurs ; 

Vu le décret n°2-96-804du tf chaoual 1417 (19 février 1997) 
portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs 
des étnblissements de formation des cadres supérieurs, tel qu’il 
n été modifié ct complété ; 

Vu le décret n°2-08-f1 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) 
relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de 
Venseignement supérieur ; 

Aprés délibération en conseil du gouvernement réuni le 
22 kaada 1435 (8 septembre 2014) ; 

Aprés délibération en consei] des ministres réuni le 
19 hija 1435 (14 octobre 2014), 

DECRETE : 

Chnpitre premier 

Objet-Organisatian 

ARTICLE PREMIER. ~ L’école royale navale, établissement 
de formation des officiers de Ja marine royale, est reorganisée 
conformément aux dispositions du présent décret.   

ART. 2. -— L’école royale navale a pour mission la 
formation initiale et la formation continue des officiers de la 
marine royale. 

Elle peut organiser des cycles complémentaires de 
formation et de perfectionnement du personnel officier dans 
les conditions et selon les modalités fixées par décision du 
Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales. 

Elle peut également mener des travaux de recherche . 
dans les domaines des sciences de l’ingénieur et les domaines 

connexes. 

Le régime de l’école est l’internat. 

ART. 3. ~ Vécole royale navale est un établissement 
formant corps, bénéficiant de l'autonomie administrative. 

Les régles d’administration en vigueur pour les 
formations des Forces armées royales, notamment celles fixées 

par le dahir n° 1-59-193 du 15 safar 1379 (20 aofit 1959) susvisé, 
s‘appliquent a l’école royale navale. 

ART. 4. ~ La direction de l’écoie royale navale est assurée 
par un officier ayant grade de général ou un officier supérieur, 
nomimé par décision du chef d’Etat-Major général des Forces 
armées royales. 

Liautorité de cet officier s’exerce sur !’ensemble du 

personnel de I’école. 

Ilest secondé dans ses fonctions par un officier supérieur, 
directeur adjoint et assisté par des officiers supérieurs 
responsables des organes ci-aprés : 

— groupement commandement et de services ; 

~ direction des études qui coordonne les travaux des 
orgsnes suivants : 

* groupement classes préparatoires aux grandes 

écoles ; 

* groupement formation spécifique ; 

* groupement formation continue ; 

* groupement moyens de formation. 

Le directeur del’école royale navale est également assisté 
dans sa mission par : 

~un conseil de perfectionnement ; 

~ un conseil de discipline ; 

~ un conseil] des professeurs et instructeurs ; 

~ un consei] de la recherche scientifique et technique. 

ART. 5. — Le conseil de perfectionnement comprend : 

~lereprésentant du Chef d’Etat-Major général des Forces 
armées royales, président ; 

—lereprésentant du 3° Bureau de !’Etat-Major général des 
Forces armées royales ; 

~ le directeur de l’école royale navale ; 

 y
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— le professeur chargé de ia coordination de l’enseignement 
supérieur au niveau des établissements de formation 
militaite ; 

- le directeur adjoint ; 

- be directeur des études ; 

~ le médecin-major de l’écoie ; 

~ deux professeurs de l’enseignement supérieur et deux 
professeurs de lenseignement secondaire désignés par 
le directeur de !’école ; 

- un ou plusieurs officiers enseignants ou instructeurs 
désignés par le directeur de l’école. 

Le conseil peut s’adjoindre, le cas échéant, a titre 
consultatif, d’autres membres désignés par le Chef d’Etat- 
Major général des Forces armées royales. 

ART. 6, — Le conseil de perfectionnement se réunitau moins 
une fois par an par décision du Chef d’Etat-Major général des 
Forces armées royales ou sur proposition du directeur de Pécole. 

ART. 7. ~ Le conseii de perfectionnement est chargé 
d'étudier et de donner son avis sur les programmes de 
formation de l’école, sur le réglement intérieur et sur les axes 
de recherche scientifique et technique et de proposer toutes 
mesures propres 4 améliorer les conditions de travail et le 
niveau des études. 

Les propositions de ce conse?! ne deviennent définitives 
quaprés approbation du Chef d’Etat-Major général des Forces 
armées royales. 

ART. 8. - Le conseil de discipline comprend : 

— le direeteur de l'école, président ; 

- te directeur adjoint : 

- le directeur des études ; 

— les commandants de promotions concernés ; 

~ les professeurs et instructeurs des classes concernés ; 

- le médecin-major de lécole : 

~ un officier rapporteur désigné par le directeur de lécole. 

Le conseil peut s’adjoindre, ie cas échéant, a titre 
consultatif, d’autres membres désignés par le directeur de t’école. 

ART, 9. - Le conseil de discipline se réunit sur convocation 
du directeur de l'école ou sur demande des officiers instructeurs 
ou professeurs. 

ART. 10. - Le consei! de disciptine est chargé de donner 
son avis sur les cas qui lui sont soumis et de faire, dans les cas 
graves d’indiscipline, des propositions de sanctions au Chef 
d’Etat-Major général des Forces armées royales. 

ART. li. - Le conseil des professeurs et instructeurs 
comprend : 

-le directeur de 1’école, président ; 

~le directeur adjoint ; 

- le directeur des études - 

~ les commandants des promotions concernés ; 

~ les professeurs et instructeurs des classes concernés ;   

N° 6314 - 11 safar 1436 (4-12-2014) 

- le médecin-major de |’école ; 

~un officier rapporteur désigné par le directeur de l’école. 

Le conseil des professeurs et instructeurs statue sur 
toutes les questions pédagogiques. 

Il se réunit sur convocation du directeur de I’école. 

ART. 12, — Le conseil de la recherche scientifique et 
technique comprend : 

- le directeur de !’école, président : 

- le directeur des études ; 

— les professeurs de enseignement supérieur ; 

— des officiers enseignants. 

Le conseil de la recherche scientifique et technique est 
chargé de proposer les axes de ia recherche scientifique et 
technique, notamment ceux program més dans le cadre de 
partenariats avec tes universités et les écoles d’ingénieurs. 

ART. 13. -Le personnel de l’école royate navale comprend : 

~ un personnel enseignant, militaire et civil ; 

~ des officiers instructeurs ; 

- un personnel administratif et technique. 

Le personnel enseignant civil comprend : 

~ des enseignants-chercheurs reerutés conformément a 
la réglementation en vigueur ; 

~ des enseignants de l’enseignement supérieur détachés 
auprés de administration de la défense nationale ou 
mis 4 sa disposition ; 

~ des professeurs de l’enseignement secondaire affectés 
a l’école royaie navale par P’autorité gouvernementale 
chargée de l'éducation nationale. Dans cette situation, 
les intéressés sont considérés en position réguliére 
pendant l’exercice de leurs fonctions au sein de cet 
établissement ; 

~ des enseignants vacataires rétribués conformément A 
ia réglementation en vigueur. 

Quel que soit a qualité au titre de laquelle le personnel 
enscignant travaille a l’école, il est soumis au réglement 
intérieur de {’école royale navale. 

ART. [4. - organisation et le fonctionnement de !’école 
royale navale sont fixés dans son réglement intérieur. 

ArT. 15. - Les officiers enseignants, les officiers 
instructeurs ainsi que te personnel administratif et technique, 
militaire et civil, sont désignés par le Chef d’Etat-Major 
général des Forces armées royales. 

Chapitre II 

Régime des études 

ART. 16. - Lécole royale navale comprend : 
~ des classes préparatoires scientifiques et technologiques ; 

~ un cycle ingénieur portant sur l’enseignement supérieur 
scientifique, technique, général et sur la formation 
militaire et professionnelle, et conduisant au diplame 
dofficier ingénieur d’Etat ;
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~ un cycle de ia ticence en énergétique et électronique 
portant sur Penseignement supérieur scientifique, 
technique, généra! et sur la formation militaire et 
professionnelle, et conduisant au dipiéme des études 
universitaires et navales (DEUN). 

LES CLASSES PREPARATOIRES 

ART. t7. — Ladmission en ¢*¢ année des classes 

préparatoires de Pécole royale navale confére la qualité d’éléve- 

officier. 

Cette admission est assurée par les soins d’une 
commission de recrutement aprés sélection sur dossier des 
candidats qui remplissent es conditions suivantes : 

— @tre titulaire du baccalauréat de l’enseignement 
secondaire (série sciences mathématiques) ou d’un 
diptéme équivalent ; 

— dtre orienté en classes préparatoires scientifiques et 
technologiques (filiére mathématiques phystque) ; 

— satisfaire a la visite médicale d’aptitude au service A 
la mer: 

- étre apte aux tests psychotechniques ; 

— étre apte aux épreuves sportives ; 

- satisfaire a l'entretien oral organisé par récole royale 
navale ; 

—n'avoir encouru aucune condamnation ; 

— tre Agé de dix-huit (£8) 4 vingt (20) ans au 31 décembre 
de année de ja sélection. 

Une dérogation d’ige peut étre accordée par ie Chef 
d’Etat-Major général des Forces armées royales aux candidats 
sélectionnés n’ayant pas encore atteint lage de 18 ans. 

ART. £8. — Le régime des études et des examens dans 
les classes préparatoires est celui arrété par l’autorité 
gouvernementale chargée de l'éducation nationale pour ce 
type d’enseignement. 

Durant tes deux années des classes préparatoires, les 
éléves-pfficiers suivent, putre l’enseignement des classes 
préparatoires, une formation militaire et maritime de base. 

Cyc_e INGENIEUR 

ART. 19. - Liaccés des éléves des classes préparatoires de 
école royale navale en premiére année du cycle ingénieur en 
vue de la préparation du dipléme d'officier ingénieur d’Etat, 

- a lieu par voie du concours national commun conformément 
aux dispositions du décret n° 2-94-475 du 18 chaabane 1415 
(20 janvier 1995) susvisé et en fonction des places disponibles. 

Les éléves-officiers non admis 4 ce concours peuvent | 
intégrer la deuxiéme année du cycle de la licence visé 4 Particle (6 
ci-dessus, par décision du Chef d’Etat-Major général des 
Forces armées royales prise sur proposition du conseil des 
professeurs et instructeurs. 

ART. 20. — La durée des études en vue de !’obtention du 
dip!ame d’officier ingénieur d’Etat est de trois années. - 

Le programme de formation militaire et professionnelle 
du cycle ingénieur ainsi que le régime d’évaluation y afférent 
sont arrétés par décision du Chef d’Etat-Major général! des 
Forces armées royales.   
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Le régime des études et les modalités d’évaluation du 
cycle d’ingénieur sont fixés par arrété conjoint de l’autorité 
gouvernementale chargée de l’administration de la défense 
nationale et de l’autorité gouvernementale chargée de 
Penseignement supérieur. 

ART. 2]. - Le passage en troisiéme année du cycle 
ingénieur ainsi que l’attribution du dipléme d’officier ingénieur 
d’Etat sont proposés par une commission désignée par le Chef 
d’Etat-Major général des Forces armées royaies. 

ART. 22. - Les éléves-officiers admis en troisi¢me 
année du cycle ingénieur sont nommés au grade d’enseigne 
de vaisseau de 2*™ classe (Sous-Lieutenant) dans ordre du 
classement conformément aux dispositions du dahir n® 1-12-50 
susvisé, 

ART. 23. — Sur décision du Chef d’Etat-Major général 
des Forces armées royales, le directeur de ’école royale navale 
signe le dipléme dofficier ingénieur d’Etat délivré par son 
établissement, aux officiers-éléves qui ont suivi avec succés 

le cycle ingénieur A ladite école. 

CycLa DE LA LICENCE EN 

ENERGETIQUE ET ELECTRONIQUE 

ART. 24. - Vadmission en premiére année du cycle de la 
licence en énergétique et électronique de l’école royale navale 
confére la qualité déléve-officier. 

Cette admission est assurée par les soins d’une 
commission de recrutement apres sélection sur dossier des 
candidats qui remplissent les conditipns suivantes : 

— étre titulaire d’un baccalauréat de l’enseignement 
secondaire série sciences mathématiques de l’année 
du concours ; 

- satisfaire A la visite médicale d’aptitude au service A 
la mer; 

— étre apte aux épreuves sportives ; 

— étre apte aux tests psychotechniques ; . 

— satisfaire aux épreuves écrites ; 

— avoir encouru aucune condamnation ; 

— étre agé de dix-huit (£8) A vingt (20) ans au 31 décembre 
de l'année du concours. 

Une dérogation d’age peut étre accordée par le Chef 
d’Etat-Major général des Forces armées royales aux candidats 
sélectionnés n’ayant pas encore atteint l’Age de 18 ans. 

ART. 25, — La formation du cycle de la licence en 
énergétique et électronique de l’école royale navale dure quatre 
années réparties en semesires comme suit : 

a) la formation universitaire dure six semestres et 
comprend : 

— une période de quatre semestres, sanctionnée par le 
dipiéme des études universitaires professionnelies 
(DEUP) ; 

- une période de deux semestres, aprés le DEUP, 
sanctionnée par la licence en énergétique et électronique.
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b) une période de deux semestres de formation militaire 
et professionnelie. 

La formation militaire, professionnelle et universitaire 
de ce cycle qui dure huit semestres est sanctionnée par 
Vobtention du dipldme des études universitaires et navales 
(DEUN). 

ART. 26. — Le programme de formation militaire et 
professionnelle du cycle de la licence est arrété par décision 
du Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales. 

Le régime des études et Jes modalités d’évaluation du 
cycle de la licence sont fixés par arrété conjoint de l’autorité 
gouvernementate chargee de |’administration de la défense 
nationale ct de l’antorité gouvernementale chargée de 
Penseignement supérieur. 

ART. 27. — Les éléves-officiers qui ont suivi avec succés 
le cycle de ja licence en énergétique et électronique obtiennent 
le diplome des études untversitaires et navales (DEUN) et sont 
nommés au grade d’enseigne de vaisseau de 2*™ elasse (Sous- 
Lieutenant) conformément aux dispositions du dahir n*1-12-50 
du 29 joumada I] 1434 (10 mai 2013) précité. 

Arr. 28. - Sur décision du Chef d’Etat-Major général 
des Forces armées royales, le directeur de l’école royale 
navale signe les diplémes délivrés par cet établissement aux 
éléves-officiers ayant suivi avec succés fes cycles de formation 
correspondants : 

~ le dipléme des études universitaires professionnelles 
(DEUP) ; 

~ la licence en énergétique ou en électronique ; 

—le dipléme des études universitaires et navales (DEUN). 

Chapitre iI 

Dispositions diverses 

ART, 29, ~ Les candidats admis a !’école royale navaleen 
qualité d’éléves-officiers contractent un engagement de servir 
au sein des Forces armées royaies en faveur de fa marine royale 
conformément aux dispositions du dahir n°}-12-50 précité. 

Ils sont incorporés avec le grade de sergent, grade qu’ils 
conservent jusqu’a leur nomination au grade d’enseigne de 
vaisseau de 2*™ classe (Sous-Lieutenant) et percoivent la solde 
y afférente. 

Cette mesure s'applique également aux éléves-officiers 
bénéficiant de la dérogation d’Age prévue dans Jes articles 17 
et 24 susvisés. 

ART. 30. — Les officiers et les éléves-officiers de l’école 
royale navale recoivent en plus du paquetage régiementaire 
deux tenues de parade et de gala et deux tenues de sortie. 

ART. 31. — Conformément aux dispositions du dahir 
n° $-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) susvisé, 
les officiers enseignants et fes officiers instructeurs pergpivent 
une allocation d’instructipn. 

ART. 32. ~ Les fournitures et documents scolaires sont 
fournis gratuitement aux éléves. 

Les droits de scplarités et d’examens afférents a leurs 
études sont a Ja charge du budget de I’administration de la 
défense nationale.   

ART. 33. — Les contrats d’engagement souscrits par les 
éléves-officiers lors de leur incorporation 4 Vécole royale 
navale peuvent étre résiliés par déciston du Chef d'Etat-Major 
général des Forces armées royales, sur proposition du conseil 
de discipline ou du conseil des professeurs et instructeurs. 

ART. 34, — Le passage 4 l'année supérieure est subordonné 
a fa réussite dans l’enseignement universitaire tel que fixée par 
Varrété conjoint relatif aux cycles ingénieur et licence objet 
des articles 20 et 26 susvisés et 4 !obtention d’une moyenne 
générale au moins égale 4 12/20 en for mation militaire. 

Peuvent toutefois étre autorisés 4 redoubler, par décision 
du Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales, sur 
proposition du consei] des professeurs et instructeurs, les 
éiéves-officiers qui n’ont pas obtenu fa moyenne générale 
exigée. 

Le redoublement n'est permis qu’une seule fois durant 
toute !a formation des cycles de l’école royale navale sauf 
pour fes cas d’accident ou de maladie n’entrainant pas une 
inaptitude au service armé. 

Les éléves-officiers qui ne sont pas autorisés 4 redoubler 
oua changer de filiére ou d’option sont exclus de l’école royale 
navale par décision du Chef d’Etat-Major général des Forces 
armées royales. 

ART. 35, —- La composition de la commission de 
recrutement prévue aux articles [7 et 24 ei-dessus est fixée 
par décision du Chef d’Etat-Major général des Forees armées 
royales. 

ART. 36. ~ Les dispositions relatives A !’admission 
des éiéves-officiers des pays étrangers A l’école royale navale 
sont celles fixées par le décret n° 2-75-229 du 20 rabii II 1395 
(2 mai 1975) susvisé. 

ART. 37.— Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 
I] abroge et remplace fe décret n°2-98-15 du 9 kaada 1419 
(26 février 1999) portant réorganisation de l’école royale navale. 

Fait a Rabat, le 2 safar 1436 (25 novembre 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

MouamMMeD Boussalp. 

Le ministre 

de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique 

et de la farmatian des cadres, 

Laucen Daoupl. 

Le ministre délégué auprés 
du chef du gouvernement, 

chargé de la fonctian publique 
et de la modernisation 

de ladminisiration, 

MoHAMED MOUBDI. 

  

Le texte en langue arabe a é1é publié dans l'édilion générale du 
« Bulletin officiel » n° 63)3 du 8 safar 1436 (1% décembre 2014).
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Décret n° 2-14-645 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) 
portant réorganisation de l’école royale de I’alr 

LECHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-56-138 du 16 kaada 1375 (25 juin 1956) 
portant création des Forces armées royales ; 

Vu je dahir n° 1-57-015 du 13 joumada Il 1376 
(15 jaavier 1957) fixant le traitement des personnels militaires 
& solde mensuelle des Forces armées royales, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Vu te dahir n° 1-59-193 du 15 safar 1379 (20 aofit 1959) 
portant réglement sur la comptabilité financiére du ministére 
de ja défense nationale ; 

Vu le dahir n® 1-12-04 du 14 rabii 1 1433 (7 février 2012) 
portant délégation de pouvoir en matiére d’administration de 
1a défense nationale ; 

Vu le dahir n* 1-12-50 du 29 joumada E] 1434 (10 mai 2013) 
formant statut particulier des officiers des Forces armées 
royales;: 

Vu Je décret n° 2-75-229 du 20 rabii [1 1395 (2 mai 1975) 
relatif 4 Padmission des éléves étrangers dans les établissements 
d’enseignement, de formation et de perfeciionnement des 

Forces armées royales ; 

Vu le décret n° 2-94-475 du 18 chaabane 1415 
(20 janvier 1995) relatif au concours national d’admission dans 
certains établissements de formation d'ingénieurs ; 

Vu ledécret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997} 
portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs 
des établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu’il 

' aété modifié et compléteé ; 

Vu le décret n® 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) 
relatif aux indemnités allouées aux enseignants vacataires de 
lenseignement supérieur ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni 
le 22 kaada 1435 (8 septembre 2014) ; 

Aprés délibération en Conseil des ministres réuni le 
F9 hija 1435 (14 octobre 2014), 

DECRETE: 

Chapltre premler 

Objet- Organisation 

ARTICLE PREMIER. ~ Lécole royale de lair, établissement 
de formation des officiers des Forces royales air, est réorganisée 
conformément aux dispositions du présent décret, 

ART, 2. - Lécole royale de Vair a pour mission ja 
formation initiale et la formation continue des officiers des 
Forces royales air. 

Elie peut organiser des cycles complémentaires de 
formation et de perfectionnement des officiers dans les condilions 
et selon les modalités fixées par décision du Chef d’Etat-Major 
général des Forces armées royales.   
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Elle peut également mener des travaux de recherche 
dans jes domaines des sciences de l’ingénieur et les domaines 
connexes. 

Le régime de l’école est Pinternat. 

ART. 3. - Lécoie royale de lair est un établissement 
formant corps, bénéficiant de l’autonomis administrative. 

Les régles d’administration en vigueur pour las 
formations des Forces armées royales, notamment celles fixées 
par le dahir n° 1-59-193 du 15 safer 1379 (20 aoft 1959) susvisé, 
s‘appliquent a l’école royale de D’air. 

ART, 4. — Le commandement de I’école royale de lair 
est assuré par un officier ayant grade de générai ou un officier 
supérieur, nommé par décision du Chef d’Etat-Major général 
des Forces armées royales. 

Liautorité de cet officier s’exerce sur l'ensemble du 

personnel de Pécole. 

Tl est secondé dans ses fonctions par un officier supérieur 
commandant en second et assisté par des officiers supérieurs 
responsables des organes ci-aprés : 

- fa direction des études ; 

—la direction du collége royal préparatoire aux techniques 
aéronautiques ; 

—le centre d'instructioa au pilotage. 

Le commandant de l’école royale de l’air est également 
assisté dans sa mission par: 

— un conseil de perfectionnement ; 

—un conseil de discipline ; 

—unconseil des professeurs et instructeurs ; 

- un conseil de la recherche scientifique et technique. 

ART. 5. - Le conseil de perfectionnement comprend : 

—le représentant du Chef d’Etat—-Major généra! des Forces 
arméss royales, président ; 

— le représentant du 3° Bureau de l’Etat-Major généra! 
des Forces armées royales ; 

- le commandant de i’école royale da I’air ; 

—le profeaseur chargé de la coordination del’enseignement 
supérieur au niveau des établissements de formation 
militaire ; 

-le commandant en second ; 

~le directeur des études ; 

—le directeur du collége royal préparatoire aux techniques 
aéronautiques ; 

~ le médecin chef de l’école ; 

— deux professeurs de I’enseignement supérieur et deux 
professeurs de !’enseignement secondaire désigaés par 
le commandanl de l’école ; 

— un ou plusieurs officiers enseignants ou instructeurs 
désignés par le commandant de l’école.
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Le conseil peut s’adjoindre, le cas échéant, A titre 
consuitatif, d'autres membres désignés par le Chef d’Etat- 
Major général des Forces armées royales. 

ART. 6. - Le conseil de perfectionnement se réunit au 
moins une fois par an par décision du Chef d’Etat-Major 
général des Forces armées royales ou sur proposition du 
commandant de l’école. 

ART. 7. — Le conseil de perfectionnement est chargé 
d@étudier et de donner son avis sur les programmes de 
formation de lécole, sur le régiement intérieur et sur les axes 
de recherche scientifique et technique, et de proposer toutes 
mesures propres a améliorer les conditions de travail et le 
niveau des études. 

Les propositions de ce conseii ne deviennent définitives 
qu’aprés approbation du Chef d’Etat-Major général des Forces 
armées royales. 

ART. 8. — Le conseil de discipline comprend : 

~le commandant de récole, président ; 

~ le commandant en second ; 

— le directeur des études ; 

~ les commandants de promotions concernés ; 

~le directeur du collége royal préparatoire aux techniques 
aéronautiques ; 

— les professeurs et instructeurs des classes concernés ; 

~ le médecin—chef de l’école ; 

~ un officier rapporteur désigné par le commandant de 
lécole, 

Il peut s’adjoindre, le cas échéant, a titre consultatif, 
d'autres membres désignés par le commandant de Pécole, 

ART. 9. ~ Le conseil de discipline se réunit sur 
convocation du commandant de l’école ou sur demande des 
officiers instructeurs ou professeurs, 

ART, 10. — Le conseil de discipline est chargé de donner 
son avis sur les cas qui lui sont soumis et de faire dans les cas 
graves d’indiscipline des propositions de sanctions au Chef 
@’Etat-Major général des Forces armées royales, 

ART. I}. ~ Le conseil des professeurs et inatructeurs 
comprend : 

~ le commandant de l'école, président ; 

~ le commandant en second : 

— te directeur des études ; 

~ les commandants des promotions concernés ; 

~ le directeur du college royal préparatoire aux techniques 
aéronautiques ; 

~ les professeurs et instructeurs des classes concernés ; 
— le médecin—chef de {ecole ; 

~ un officier rapporteur désigné par le commandant de 
I’école. 

Le conseil des professeurs et instructeurs statue sur 
toutes les questions pédagogiques.   
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Le conseil des professeurs et instructeurs se réunit sur 
convocatian du commandant de l’école. 

ART. 12. — Le conseil de la recherche scientifique et 
technique comprend : 

~ le commandant de I’école, président ; 

~ le directeur des études ; 

— les professeurs de l’enseignement supérieur ; 

— des officiers enseignants. 

Le conseil de la recherche scientifique et technique est 
chargé de proposer les axes de la recherche scientifique et 
technique, notamment ceux programmés dans le cadre de 
partenariats avec les universités et les écoles d’ingénieurs. 

ART. 13. — Le personnet de l’école royale de lair 
comprend, outre le personnel cité A l'article 4 ci-dessus : 

-des enseignants chercheurs recrutés conformément a 
la réglementation en vigueut ; 

— des enseignants de l’enseignement supérieur détachés 
auprés de l’administration de la défense nationale ou 
mis a sa disposition ; 

~ des professeurs de Penseignement secondaire affectés 
a Pécole royale de lair par tautorité gouvernementaie 
chargée de l'éducation nationale. Dans cette situation, 
les intéressés sont considérés en Position réguliére 
pendant l’exercice de leurs fonctions au sein de cet 
établissement ; 

~ des enseignants vacataires rétribués conformément a 
la régiementation en vigueur ; 

~ des officiers enseignants et des officiers instructeurs ; 

— un personne! administratif et technique. 

Quel que soit la qualité au titre de laquelle le personnel 
enseignant travaille a i’école, il est soumis au régiement 
intérieur de Pécole royale de lair. 

ART, 14, ~ Les officiers enseignants, les officiers 
instructeurs, et le personnel administratif et technique, 
militaire et civil, sont désignés par le Chef d’Etat-Major 
général des Forces armées royales. 

Chapitre II 

Organisation des études 

ART. 15. ~ Lécole royale de Pair comprend : 

- un collége royal préparatoire aux techniques 
aéronautiques ; 

~ des classes préparatoires scientifiques et technologiques ; 
~ un cycle ingénieur portant sur l’enseignement supérieur 

scientifique, technique, général et sur la formation 
militaire et professionnelle, et conduisant au dipléme 
d’officier ingénieur d’Etat ; 

— un cycle de licence en aéronautique portant sur 
lenseignement supérieur scientifique, technique, 
général et de formation militaire et professionnelle, 
et conduisant au dipléme des études universitaires et 
aéronautiques (DEUA) ;
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COLLEGE ROYAL PREPARATOIRE AUX TECHNIQUES 

AERONAUTIQUES 

ART. 16, - Le collége royal préparatoire aux techniques 

aéronautiques est un établissement d’enseignement secondaire 
assurant la préparation des éléves au baccalauréat série 

sciences mathématiques. 

Le programme d’enseignement au collége royal 

préparatoire aux techniques aéronautiques est celui arrété 

pour ce type de préparation, par l’autorité gouvernementale 

chargée de {éducation nationale, complété par une initiation 

aux techniques aéronautiques. 

ART. 17. — Laccés en premiére année du collége royal 

préparatoire aux techniques aéronautiques a lieu par voie 

de concours ouvert aux candidats remplissant les conditions 

suivantes : 

~ étre éléve du trone commun orienté en premitre année 

du baccalauréat sciences mathématiques ; 

- étre sélectionné sur dossier par la commission 

dadmission au collége royal préparatoire aux 

techniques aéronautiques ; 

~ étre apte aux examens médicaux, aux épreuves sportives 

et aux tests psychotechniques répondant aux normes 

du personnel navigant ; 

~ satisfaire aux épreuves écrites du concours, 

Les conditions d’4ge d'accés au collége royal préparatoire 

aux techniques aéronautiques sont fixées par décision du Chef 

d’Etat-Major général des Forces armées royaies. 

ART. 18. — Les éléves admis au collége royal préparatoire 

aux techniques aéronautiques sont pris en charge par les 

Forces royales air, 

La {égislation et la réglementation en vigueur en 

matiére d’accidents scolaires est applicable aux intéressés. 

lis bénéficient en outre des soins médicaux gratuits et le cas 

échéant, d’une hospitalisation dans les hépitaux militaires. 

ART, 19. -- Peuvent étre autorisés 4 redoubler, par décision 
du Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales, sur 

proposition du conseil des professeurs et instructeurs, les éléves 
du collége royal préparatoire aux techniques aéronautiques 

remplissant les conditions d’Age et qui n’ont pas obtenu la 

moyenne annuelle requise paur accéder a la classe supérieure, 

ou qui ont échoué aux épreuves du baccalauréat. 

Les éléves non autorisés a redoubler sont exclus du 

collége. 

Les CLasses PrtraRaTOeEs 

ART. 20. —- admission en premiére année des classes 

préparatoires de !’école royale de !’air confére fa qualité 

d'éléve-officier,   
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Cette admissioa est assurée par une commission de 

recrutement aprés sélection sur dossier des candidats qui 

remplissent les conditions suivantes : 

~ étre titulaire du baccalauréat de ’enseignement 

secondaire (série sciences mathématiques) ou d’un 

dipléme équivalent ; 

~ étre orienté en classes préparatoires scientifiques et 

technologiques (filiére mathématiques physique) ; 

~ étre apte médicalement au service armé ; 

— étre apte aux épreuves sportives ; 

~ étre apte aux tests psychotechniques ; 

~ avoir encouru aucune condamnation ; 

~ étre Agé de dix-huit (18) 4 vingt (20) ans au 31 décembre 

de année de la sélection. 

Une dérogation d’Age peut étre accordée par le Chef 

d’Etat-Major général des Forces armées royales aux candidats 

sélectionnés n'ayant pas encore atteint Page de 18 ans. 

ART. 2t. - Le régime des études et des examens dans 

les classes préparatoires est celui arrété par l’autorité 

gouvernementale chargée de l’éducation nationale pour ce 

type d’enseignement. 

Les éléves-officiers suivent, outre ’enseignement des 

classes préparatoires, une formation militaire de base. 

Crcie INGENiEcUR 

ART. 22, ~ Liaccés des éléves des classes préparatoires de 

école royale de l’air en premiére année du cycle ingénieur en 

vue de fa préparation du dipléme d’officier ingénieur d’Etat, 

a fieu par voie du concours national commun conformément 

aux dispositions du décret n° 2-94-475 du 18 chaabane 1415 

(20 janvier 1995) susvisé¢, en fonction des places disponibles. 

Les éléves-officiers non admis a ce concours peuyert 

intégrer fa deuxiéme année du cycle de ja licence visé 4 Particle 

15 ci-dessus, par décision du Chef d’Etat-Major général des 

Forces armées royales prise sur proposition du consei! des 

professeurs et instructeurs. 

ART. 23. - La durée des études en vue de l’obtention du 

dipléme d’officier ingénieur d’Etat est de trois années. 

Le programme de formation militaire du cycle ingénieur 

estarrété par le Chefd’Etat-Major général des Forces armées 

royales. 

Le régime des études et les modalités d’évaluation du 

cycle ingénieur sont fixés par arrété conjoint de !’autorité 

gouvernementale chargée de administration de la défense 

nationale et l’autorité gouvernementale chargée de 

Venseignement supérieur.
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ART. 24. - Le passage en troisiéme année du cycle 
. ingénieur ainsi que l’attribution du dipléme d’officier ingénieur 

d’Etat sont proposés par une commission désignée par le Chef 
’ @Etat-Major général des Forces armées royales. 

ART. 25. — Les éléves-officiers déclarés admis en 
troisiéme année du cycle ingénieur sont nommeés au grade 
de Sous-Lieutenant conformément aux dispositions du dahir 
n°t-12-50 du 29 joumada IT 1434 (10 mai 2013) susvisé, 

ART. 26. ~ Sur décision du Chef d’Etat-Major général 
des Forces armées royales, fe commandant de l’école royale 
de Pair signe le dipléme d’officier ingénieur d’Etat délivré par 
son établissement, aux officiers-cléves qui ont suivi avec succés 
le cycle ingénicur a ladite école. 

Cycie pe 1a Licence EN AERONAUTIQUE 

ART. 27. - Ludmission en prentiére année du cycle de 
la licence en aéronauttque de l’école royale de l’air confére Ja 
qualité @'éléve-of ficier. 

Cette admission est assurée par une commission de 
recrutement aprés sélection sur dossier des candidats qui 
remplissent les conditions suivantes : 

--€tre titulaire d’un baccalauréat sciences mathématiques 
de l’annéc du concours ou de l'année précédente : 

— satisfaire a la visite médicale du personnel navigant ; 

"_ étre apte aux épreuves sportives ; 

~ étre apte aux tests psychotechniques ; 

-- satisfaire aux épreuves écrites ; 

~tavoir encouru aucune condamnation : 

~ tre agé de dix--huit (18) a vingt (20) ans au 31 décembre 
de l'année du concours. 

Une dérogation d’age peut étre accordée par le Chef 
d’Etat-Major général des Forces armées royales aux candidats 
sélectionnés n’ayant pas encore atteint l’age de 18 ans. 

ART. 28. - La formation militaire et universitaire du cycle 
de la Hicence en aéronautique dure quatre années réparties en 
semestres commie suit : 

a) La formation universitaire dure six semestres et 
comprend : 

— une période de quatre semestres, sanctionnée 
par le dipléme des études universitaires 
professionnelles (DEUP) ; 

~ une période de deux semestres, aprés le DEUP, 
sanctionnée par la licence en aéronautique dans 
les options pilotage, systémes aéronautiques, 
navigation, intérpretation et analyse des 
renseignements et toutes autres options jugées 
necessaires ; 

5) une période de deux semestres de formation 
militaire et professionnelle. 

La formation militaire, professionnelle et universitaire de 
ce cycle qui dure huit semestres est sanctionnée par obtention 
du dipléme des études universitaires et aéronautiques (DEUA). 
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ART. 29. — Le programme de formation militaire et 
professionnelle du cycle de la licence en aé¢ronautique est arrété 
par le Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales. 

Le régime des études et les modahités d’évaluation du 
cycle de la licence en aéronautique sont fixés par arrété conjoint 
de l’autorité gouvernementale chargée de t’administration de 
la défense nationale et de l’autorité gouvernementale chargée 
de lenseignement supérieur. 

ART. 30. ~ Les éléves-officiers qui ont suivi avec succés 
le cycle de la licence en a¢ronautique obtiennent le DEUA et 
sont nommés au grade de Sous-Lieutenant conformément aux 
dispositions du dahir précité n°1-12-50 du 29 joumada II 1434 
(10 mai 2013). 

ART. 31. ~ Sur décision du Chef d’Etat-Major général 
des Forces armées royales, le commandant de I’école royale 

de l’air signe les diplémes délivrés par cet dtablissement aux 
éléves-officiers ayant suivi avec succés les cursus de formation 
correspondants : 

~ le dipléme des études universitaires professionnelles 
(DEUP) ; 

~ fa licence en aéronautique ; 

~ le dipléme des études universitaires et aéronautiques 
(DEUA). 

Chapitre III 

Dispositions diverses 

ArT. 32. — Les candidats admis a l’école royale de lair 
en qualité d’éiéves-officiers contractent un engagement de 
servir au sein des Forces armées royales, en faveur des Forces 
royales air, conformément aux dispositions du dahir précité 
n° 1-12-50 du 29 joumada II 1434 (10 mai 2013), 

Ils sont incorporés avec le grade de sergent qu’ils 
conservent jusqu’é leur nomination au grade de Sous- 
Lieutenant et percoivent la solde y afférente. 

Cette mesure s'applique également aux éléves-officiers 
bénéficiant de la dérogation d’&ge prévue dans les articles 20 
et 27 ci-dessus. 

ART. 33. ~ Les officiers et les éléves-officiers de Pécole 
royale de air recoivent, en plus du paquetage régle mentaire, 
deux tenues de parade et de gala et deux tenues de sortie. 

ART. 34, - Conformément aux dispositions du dahir 
n? 1-57-015 du 13 joumada II 1376 (15 janvier 1957) susvisé, tes 
officiers enseignants et les officiers instructeurs pergoivent 
une allocation d’instruction. 

ART. 35. - Les fournitures et documents scolaires sont 
fournis gratuitement aux éléves. 

Les droits de scolarité et d’examens afférents a leurs 
études sont a la charge du budget de l’administration de la 
défense nationale. 

ART. 36. -La composition des commissions d'admission 
et de recrutement prévues aux articles 17, 20 et 27 ci-dessus 
est fixée par décision du Chef d'Etat-Major général des Forces 
armées royales. 
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ART. 37.- Le passage 4 l'année supérieure est subordonné 
4 la réussite dans l’enseignement universitairs tel que fixé par 
Parrété conjoint relatif aux cycles ingénieur et licence objet 
des articles 23 et 29 susvisés et 4 l’obtention d'une moyenne 
générale au moins égale 4 12/20 en formation militaire. 

Peuyent étre autorisés 4 redoubler, par décision du 
Chef d’Etat-Major général des Forces armées royales, sur 
proposition du conseii des professeurs et instructeurs, les 
éléves-officiers qui n’ont pas obtenu la moyenne générale 
exigée. 

Le redoublement n’est permis qu’une seule fois durant 
toute la formation a Fécole royale de l’air sauf pour les cas 
d'accident ou de maladie n'entrainant pas une inaptitude au 
service armé, 

Les éléves-officiers qui ne sont pas autorisés A redoubler 
ou 4 changer de filiére ou d’option sont exclus de I’école royale 
de lair par décision du Chef d’Etat-Major général de Forces 
armées royales, 

ART, 38, — Les contrats d’engagement souscrits par les 
éléves-officiers lors de leur incorporetion 4 l’école royale de 
air peuvent étre résiliés par décision du Chef d’Etat-Major 
général des Forces armées royales, sur proposition du conseil 
de discipline ou du conseil des professeurs et des iastructeurs. 

ART. 39. — Les dispositions relatives 4 l’admission des 
éléves-officiers des pays étrangers 4 l’école royale de lair 
sont celles fixées par le décret n° 2-75-229 du 20 rabii f 1395 
(2 mai 1975) susvisé.   
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ART, 40. - Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Il abroge et remplace le décret n°2-98-16 du 9 kaada [419 
(26 favrier 1999) portant réorganisation de école royale de lair. 

Fait a Rabat, le 2 safar 1436 (25 novembre 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de i' économie 

et des finances, 

MoHAMMED Boussa1o. 

Le ministre de Venseignement 

supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation 

des cadres, 

Lancen Daount. — 

Le ministre délégué auprés 

du chef du gouvernement, 

chargé de la fonction publique 

et de ia modernisation de 

ladministration, 

MouAMeED Mounni. - 

  

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