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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 335-14 du 3 rabii II 1435 (3 fevrier 2014) réglementant 

la péche de certaines espéces halieutiques dans la zone 

maritime située en Atlantique entre Rouissa et Moulay 

Bouzerktoune. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME. 

Vu le décret n° 2-10-164 du 7 joumada I 1432 ( 11 avril 2011) 

fixant les conditions et les modalités de péche des espéces 

halieutiques nécessitant une réglementation spécifique en 

raison d’usages focaux ou de circonstances particuliéres, 

notamment ses articles premier et 2 ; 

Vu larrété du ministre des péches maritimes et de la 

marine marchande n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988), 

fixant la taille marchande minimale des espéces péchées dans 

les eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la péche 

maritime n° 2793-12 du 12 ramadan 1433 (I* aodt 2012) relatif 

a interdiction temporaire de péche dans certaines zones 

maritimes en Atlantique et en Méditerranée ; 

Considérant les circonstances particulicres a la péche de 

vertaines espéces halieutiques dans Ja zone maritime situee en 

Atlantique entre Rouissa et Moulay Bouzerktoune ; 

Aprés avis de I’ Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des Chambres des péches maritimes 

et leur Fédération, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. - Conformément aux dispositions de 

Varticle 2 du décret susvisé n° 2-10-164, le présent arrété fixe, 

dans la zone de péche délimitée a article 2 ci-dessous, les 

conditions et les modalités techniques de péche des espéces 

halieutiques suivantes : 

— les sparidae notamment les pagres (Pagrus sp.), la 

dorade (Sparus aurata), les sars (Diplodus sp.) ; 

- les moronidae notamment Je loup (Dicentrarchus sp.) ; 

—les zaidae notamment le saint pierre (Zeus faber) ; 

—les triglidae notamment les grondins (Trigia sp) ; 

- les nephropidae notamment Vhomard (Homarus 

vulgaris) ; 

— les pajuniridae notamment la langouste (Palinurus 

vulgaris) ; 

—les octopodidae notamment le poulpe (Octopus vulgaris).   

ART 2. Lazonede péhe visée a l'article premier ci-dessus 

est délimitée par les points A, B, C et D ayant les coordonnees 

géographiques suivantes : 

«A>: Latitude : 32° 08’ 41,27°N ; 

Longitude : 09° 18° 9,23°'W ; 

*B: Latitude : 31° 37 2,13°N ; 

Longitude : 9° 41’ 30,16" W ; 

*C:: Latitude : 32° IP 15,65"N ; 

Longitude : 9° 22’ 9,13" W ; 

* 2: Latitude : 31°38? 39,25" N ; 

Longitude : 9°46’ 29,12” W. 

ART. 3. - Ausens du présent arrété on entend par : 

-- Filet maillant ( appelé Lachket) : filet droit mailant 

tel que défini par Varticle 4 du décret n°2-73-659 du 

9 moharrem 1394 (2 février 1974) réglementant la 

péche aux filets fixes lorsqu’'ilest calé sur le fond marin. 

rocheux, ou entre deux eaux ; 

— Filet maillant ( appelé Mailla) : filet droit maillant tel 

que défini par Varticle 4 du décret précité n° 2-73-659 

du 9 moharrem 1394 (2 février 1974) lorsqu’'tl est calé 

sur les fonds, sableux ou vaseux. 

ART. 4. - Dans la zone de péche délimitée 4 V’article 2 

ci-dessus, seuls les navires d’une jauge brute inférteure ouégale 

a deux unités sont autorisés 4 pécher les espéces halieutiques 

indiquées 4 l’article premier du présent arrété. 

La licence de péche delivrée pour Jes navires autorisés a 

pécher en vertu des dispositions du premier alinéa du présent 

article doit porter dans la rubrique « espéces autorisées » la 

mention « espéces visées a l’article premier de l’arrété n° 335-14 

du 3 rabii 1] 1435 (3 février 2014) dans Jes conditions et selon 

les modalités prévues audit arrété », suivie, le cas échéant, de 

Vindication de toutes autres espéces autorisées conformément 

a ja réglementation en vigueur. 

Art. 5.. Dans la zone de péche délimitée 4 Varticle 2 

ci-dessus, Jes navires de péche d'une jauge brute supérieure a 

deux (2) unités de jauge peuvent pécher les espéces halieutiques 

autres que celles mentionneées a l’article premier du présenl 

arrété, et ce dans les conditions prévues par la réglementation 

en vigueur,
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ART. 6.- Dans la zone de péche délimitée 4 l'article 2 

ci-dessus, la péche des espéces halieutiques mentionnées a 

l'article premier dy présent arrété est interdite durant une 

période de cing (5) ans 4 compter de la date de publication 

du présent arrété dans les zones maritimes délimitées par les 

coordonnées géographiques suivantes : 

* Zone Sidi Abdellah Bettach : 

A: Latitude : 31° 55,134’ N ; Longitude : 9° 32,430° W; 

B: Latitude : 31° 55,776" N ; Longitude: 9° 33,456’ W ; 

C : Latitude : 31° 54, 900’ N ; Longitude: 9° 34,206° W; 

D: Latitude ; 3]° 54,264’ N ; Longitude : 9° 33,180 W, 

* Zone Souiria Lkdima : 

A: Latitude : 32° 0,700° N ; Longitude : 9° 27,100" W; 

B: Latitude : 31° 59,727’ N ; Longitude : 9° 26,241" W ; 

C: Latitude : 31° 58,124 N ; Longitude : 9° 28,117’ W ; 

D : Latitude : 31° 58,946’ N ; Longitude : 9° 29,248" W. 

Toutefois, durant cette période l'Institut national de 

recherche halieutique peut, conformément a ses programmes 

de recherche scientifique pratiquer la péche dans la zone de 

péche susindiquée en vue de prélever des échantillons. 

Mentions de la durée et des lieux de péche ainsi que les 

engins utilisés sont portées, lecas échéant par annotation, sur 

la licence de péche du (des) navire (5) utilisé (s) par VINRH 

pour cette péche. 

ART. 7. - Les captures des espéces halieutiques 

mentionnées a l'article premier ci-dessus doivent étre 

débarquees dans les ports de Safi ou d’Essaouira ou dans tout 

autre lieu approprié par ce débarquement situé entre ces ports. 

ART. 8. - Lutilisation des engins ci-aprés est interdite 

pour la péche des espéces halieutiques indiquées a l'article 

premier ci-dessus dans la zone de péche délimitée a l'article 2 

du présent arrété : 

—le pot a poulpe (appelé Ghourraf ) en plastique ou 

constitué de tout autre matériau non biodégradable ; 

— le filet tramail (appelé Trissmailla} tel que défini a 

l'article 2 du décret précité n° 2-73-659 ; 

— les filets maillants (@ppelés Salsea) ;   

—les hamecons d’un calibre égal ou supérieur 4 14; 

— tout filet, engin ou instrument de péche interdit par la 

legislation et la réeglementation en vigueur. 

Mention des interdictions citées ci-dessus est portée sur 

la licence de péche correspondante. 

ART. 9. Les engins de péche mentionnés ci-dessous ne 

peuvent étre utilisés pour la péche des espéces halieutiques 

mentionnées a l’article premier ci-dessus dans la zone de 

péche fixée a l’article 2 du présent arrété que durant la période 

suivante : 

~ Filet maillant{ appelé Lachket) : du I* mars au 30 novembre 

de chaque année ; 

— Filet maiilant ( appelé Mailla): du |* mars au 30 novernbre 

de chaque année. 

ART. 10.- La taille marchande minimale réglementaire des 

especes halteutiques mentionnées a l'article premier ci-dessus est 

celle fixée par l’arrété susvisé n° 1154-88, 

ARY. |]... Le eapitaine ou patron des navires de péche 

bénéficiant d’une licence de péche permettant de pécher Ics 

espéces halieutiques mentionnées a l'article premier ci-dessus 

dans la zone de péche prévue a l'article 2 ci-dessus doit : 

— tenir le journal de péche visé 4 l'article 7 du décret 

susvisé n° 2-]0-164 étabii selon le modéle prévu a 

Vannexe | du présent arrété ; 

~ déclarer leurs captures dans les conditions et selon 

les modalités prévues par l'article 8 du décret précité 

n° 2-10-164 sur Pimprimé prévu a l’annexe 2 au présent 

arrété. 

ART. 12.- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 rabii f1 1435 (3 février 2014). 

Aziz, AKHANNOUCH.
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Annexe n° | 

Journal de péche 

- oo 

| __Mdentification du mavire faba inth 
| Nom: tae dh 
N° matricule: tell e 

Licence de péche: anal! dad ; 

Numéro; ah 
_ Capitaine ou patron/Equipage + —_ dighuall @5Ub/ dixie! WE/ 55 a ! 

[Nometprénom: I Rall a pathy UU ae 
CNI: yoey poll Ail gh Aula 9: 

N°d'inscription maritime: | rag mall ateaill aaa! 

Nombre de marins A bord: Pei a eS 
Identification des engins de péche ee 

[Engins de péche = [Nombre fe al Pe mall on 

: 
‘Filet SF tomgueur gle] 

| 

Operation depeche - | 
Date de péchessal ae : | Zone de péche: Quantité Espece halieutique ] goal eid ii. zai | 

1 Ayuall dia Apa | 

coe ee ee Sf - —__ ee eee a a \ 

Pagres (P agrus sp.) joo 
Daurade ( Sparus sp) Ah 

SO Sars (Diplodus ssp) BP . po } 

en Loup ) (Dicentrarchus sp) wes 

Saint pierre (Zeus faber) ag gt 
- ‘Grondins (Trigia sp) OO | gsi | 

| - —— Homard (Homarus vulgaris) Sf gaat il yu 

- Langouste (Palinurus vulgaris) | Waa gS3Y / youll at ya 

| [Petre (©etopus gars) a ay 
ee | Autres espéces halieutiques ee _ gal doy iin 

‘Date. de débarquement iin fut 

‘LieudeDébarquement = = = = asti(iéirtst ee avila 

‘Visa ducapitaine oupatrondunavire: =| Rigel SS/3 Sy 

  

        

* Rayer les mentions inutiles en cas d’ utilisation d'autres pages eg pl Shae Plated he 84s yy petal pall SG te Cadac
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Annexe n° 2 

Déclaration des Captures 

lawl: gy peril) 

  

  

      

  

|Déclaration N°:.......esscsssesesenees Date de Déclaration:..........sssseceeeccese: 

sets Cop manll steel AG 

‘Délégation des péches maritimes: Bénéficiaire de la licence de péche ou du permis | 
top pang spuall 4p, pia de péche 

papell Awad) Spe Spinal | 

      
  

  

  

  

  

  

      

          

  

            

  

  

NAVIRE DE PECHE/ACTIVITE babs $ gual Agi Le i a! Foe ge wee 

Nom du navire md Immatriculation Susu i oy [Aga aaa 
I ' 

| sccestrenssteccarenenesnes | pty etaaeyenaesteateaeueeeeeneres ! 
po ee ne 4 

Licence N° apa) davad y phy 

Capitaine ou patron du navire de péche Tisdusll pale/dindall iB/GL) 3 | 

; Nom et prénom: squat 3 geal pu 

CNI: shy pall Aide lt AB gi 

| Nod'inscription maritime: 1g pall Juaeacilt ahs 

Date de péche stssesensseaeaceseeaee ~ Quantité Espéces halieutiques péchées Balaweall Ay peal Giliony! 
sual fy UG Aas 

seasons ceunnnaetannatenses Pagres (Pagrus sp.) 

Zone de pOche; | sasesgaavssseserrsesense D id S 
+ gual) 4idai | tesesssseneanssssessssssscs aurade ( Sparus sp) 

ssnceerrcspsacssanesenessrnes | sauvessernussansnsccacsgues Sars (Diplodus sp) 

Loup (Dicentrarchus (Sp) wh | 

Saint pierre (Zeus faber) go . 

me Grondins (Trigla sp) Ah ha ja ! 

Homard (Homarus vulgaris) oil cia 

Langouste (Palinurus vulgaris) “ana 9S / yaa ae 

sevavavamnaeaeasssonsesunsts Poulpe (Octopus vulgaris) da ylai pies 

ceetenecenenenrteees Autres espéces halieutiques goal a day iti 

Date de débarquement:  sasessscssssessossnens sd il a 

Lieu de Débarque ment: .....csscersecsecsue ne =f pil oe 

Visa du capitaine ou patron du navire : dda WE/Qhy das |         
* Rayer Jes mentions inutiles en cas d'utilisation d'autres pages , gal thats atl dhe iy pl pall SLL le yb hs



N° 6326 ~ 23 rabit [ 1436 (15-1-2015) 
  

BULLETIN OFFICIEL 603 
  

  

  

Arrété du ministre de l'agriculture et de la péche maritime 

n° 337-14 du 3 rabii 11 1435 (3 février 2014) régiementant 

ia péche de certaines espéces halieutiques dans Ia zone 

maritime située en Atlantique entre Ferkelik et Legzira. 

Li? MINISTRE DE AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le décret n° 2-10-164 du 7 joumada [ 1432 (11 avril 2011) 

fixant les conditions et les modalités de péche des espéces 

halieutiques nécessitant une réglementation spécifique en 

raison d'usages locaux ou de circonstances particuliéres, 

notamment ses articles premier et 2 ; 

Vu Varrété du ministre des péches maritimes et de la 

marine marchande n° 1154-88 du 20 safar 1409 (3 octobre 1988), 

fixant la taille marchande minimale des espéces péchées dans 

les eaux maritimes marocaines, tel que modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n° 2793-12 du 12 ramadan 1433 (1° aodt 2012) relatif 

a l'interdiction temporaire de péche dans certaines zones 

maritimes en Atlantique et en Méditerranée ; 

Considérant les circonstances particuliéres a la péche 

de certaines espéces halieutiques dans la zone maritime située 

en Atlantique entre Ferkelik et Legzira ; 

Apreés avis de l'Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des Chambres des péches maritimes 

et leur Fédération, 

ARRETE: 

ARTICLEPREMIER.- Conformément aux dispositions de 

Particle 2 du décret susvisé n° 2-10-164, ie présent arrété fixe 

les conditions et les modalités techniques de péche, dans la 

zone de péche délimitée a l’article 2 ci-dessous, des espéces 

halieutiques suivantes : 

- les sparidae notamment les pagres (Pagrus sp.), le 

marbre (Lithognathus momyrus), les dentés (Dentex sp.), 

la dorade royale (Sparus aurata), les pageots (Pagelfus 

sp.), les sars (Diplodus sp.) ; 

—les moronidae notamment le loup (Dicentrarchus sp.) ; 

— les soleidae notamment les soles (Solea sp.) ; 

~ les congridae notamment le congre (Conger conger) ;   

— les scorpaenidae notamment les rascasses (Scorpaena 

SP}; 

~les merluccidae notamment les merlus (Merfuccius sp.) ; 

- les sciaenidae notamment les courbines (Sciaena sp) ; 

—les mullidae notamment les rougets (Mudius sp) ; 

— les triglidae notamment Jes grondins (Trig/a sp) : 

— les zaidae notamment le saint pierre (Zeus faber) ; 

—les rajidae notamment les raies (Raja sp) : 

—les septidae notamment Ja seiche (Sepia sp) ; 

~ Les nephropidae notamment Vhomard (Homarus 

vulgaris) ; 

— les paluniridae notamment Ja langouste (Palinurus 

vulgaris) ; 

—les Pollicipedidae notamment le pied de biche (Pollicipes 

Jp). 

ART. 2.— La zone de péche prévue a l'article premier 

ci-dessus est délimitée par les points A, B, C et D ayant les 

coordonnées geographiques suivantes : 

“A: Latitude : 29°46°18,15°N ; 

Longitude : 9°52°43,04”" W ; 

*B: Latitude : 29°26°40,01"N ; 

Longitude : 10°7°14,99"'W ; 

°C: Latitude : 29°48'56,326"N : 

Longitude : 9°56°7,338"W ; 

*D: Latitude : 29°28°56,1087N : 

Longitude : 10°10°40,75° W. 

ART. 3.~ Dans la zone de péche délimitée a l'article 2 

ci-dessus, seuls les navires d’une jauge brute inférieure ou 

égale a deux unités de jauge sont autorisés a pécher les espéces 

halieutiques indiquées a article premier du présent arrété. 

La licence de péche délivrée aux navires autorisés a 

pecher en vertu des dispositions du premier alinéa du présent 

atticle doit porter dans la rubrique « espéces autorisées » la 

mention « espéces visées a l’article premier de l'arrété n°337-14 

du 3 rabii I] 1435 (3 février 2014) dans les conditions et selon 

les modalités prévues audit arrété », suivie, le cas échéant, de 

Vindication de toutes autres espéces autorisées confor mément 

a la réglementation en vigueur.
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ART. 4. - Dans la zone de péche délimitée a l’article 2 
ci-dessus, les navires de péche d’une jauge brute supérieure a 

deux (2) unités de jauge peuvent pécher les espéces halieutiques 
autres que celles prévues a l'article premier du present arréte 
et ce, dans les conditions prévues par la réglementation en 

vigueur. 

ART. 5. - Dans la zone de péche délimitée a l'article 2 
ci-dessus, la péche des espéces halieutiques mentionnées 

4 larticle premier du présent arrété ci-dessus est interdite 

comme suit: 

—le bar commun (Dicentrarchus sp): du |" décembre de 

chaque année au 1* mars de |’année suivante ; 

—le marbré (Lithognathus momyrus) » du 1" juin au 

3] juillet de chaque année ; 

—la péche du pied de biche (Pollicipes sp) et des grondins 
(Trigla sp) : toute l'année. 

Toutefois, durant ces périodes, l'Institut national de 

recherche halieutique peut, conformément a ses programmes 
de recherche scientifique, pratiquer la péche dans la zone 
maritime susindiquée en vue de prélever des échantillons. 

Mentions de la durée, des lieux de péche ainsi que les 
engins utilisés sont portées, le cas échéant par annotation, sur 
la licence de péche du (des) navire (s) utilisé (s) par PINRH 

pour cette péche, 

ART. 6 - Les captures des espéces halieutiques 
mentionnées a l'article premier ci-dessus doivent étre 
débarquées dans les ports de Sidi Ifnt ou de Tifnit ou tout autre 
lieu approprié pour ce débarquement situé entre ces ports. 

ART. 7.— Lutilisation des engins de péche ci-aprés est 

interdite pour la péche des espéces halieutiques indiquées a 
l'article premier ci-dessus dans la zone maritime mentionnée 
a article 2 du présent arréte : 

N° 6326 - 23 rabii I 1436 (15-1-2015) 
  

  

  

— toutes sortes de filets de péche ; 

- les casiers utilisant les appats putréfiés ou fermentés ; 

- les hamecons d’un calibre égal ou supérieur a 14 ; 

— tout engin ou instrument de péche interdit par la 

législation et la réglementation en vigueur., 

Mention des interdictions citées ci-dessus est portée sur 

la licence de péche correspondante, 

ART.8.—La taille marchande minimale réglementaire des 

espéces halicutiques mentionnées a l’article premier ci-dessus 

est celle fixée par l’arrété susvisé n° 1154-88. 

ART. 9. — Le patron ou capitaine de navire de péche 

bénéficiant d'une licence de péche permettant de pécher les 

espéces halicutiques mentionnées a l'article premier ci-dessus 

dans la zone de péche délimitée a l’article 2 du présent arréte 

doit : 

— tenir le journal de péche visé a larticle 7 du décret 

susvisé n° 2-10-164 établi selon le modéle prévu a 

Vannexe | du présent arreéteé ; 

— déclarer Jeurs captures dans les conditions et selon 

les modalités prévues a l'article 8 du décret precite 

n° 2-10-164 sur l'imprimé fixe a l’'annexe 2 du présent 

arrete, 

ART. 10.- Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 3 rabii LF 1435 (3 fevrier 20/4). 

Aziz AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de l'industrie, du commerce, de l’investissement 

et de ’€conomie numérique n° 4027-14 du 17 moharrem 1436 

(11 novembre 2014) rendant d’application obligatoire des 

hormes marocaines, 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L'ECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu la loin? 12-06 relative ala normalisation, ala certification 

et a Vaccreditation, promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 

26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 33 ; 

Vu larrété du ministre de ’industrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 1701-11 du 3 rejeb 1432 

(6 juin 2011) rendant d’application obligatoire des normes 
murocaines, notamment son article premier ; 

Vu larrété du ministre de lindustrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 2835-11 du 9 kaada 1432 

(7 octobre 2011) rendant d’application obligatoire des normes 

marocaines, notamment son article premier ; 

Vu arrété du ministre de l'industrie, du commerce et 

des nouvelles technologies n° 3031-12 du 26 ramadan 1433 
(15 aodit 2012) rendant d’application obligatoire des nor mes 
marocaines, notamment son article premier ; 

Vu Varrété du ministre de Pindustrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 1963-11 du 2 chaabane 1432 

(4 juillet 2011) rendant d’application obligatoire des normes 
marocaines, notamment son article premier ; 

Vu larrété du ministre de l'industrie, du commerce et 

des nouvelles technologies n° 3492-11 du 10 moharrem 1433 

(6 décembre 2011) rendant d’application obligatoire des 
normes marocaines, notamment son article premier ; 

Vu Varreté du ministre de Vindustrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 1197-10 du 27 rabii II 143] 

(13 avril 2010) rendant d’application obligatoire des normes 
marocaines, notamment son article premier ; 

Vu Parrété du ministre de Pindustrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 3194-12 du 9 kaada 1433 

{26 septembre 2012) rendant d’application obligatoire des 
normes marocaines, notamment son article premier ; 

Vu Varrété du ministre de *industrie, du commerce 
et des nouvelles technologies n° 862-I1 du 27 rabii I] 1432 

(1*' avril 2011) rendant d’application obligatoire des normes 

marocaines, notamment son article premier ; 

Vu Varrété du ministre de Vindustrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 343-11 du 29 safar 1432 
(3 février 2011) portant homologation et rendant d’application 

obligatoire deux normes marocaines, notamment son article 2;   

Vu l'arrété du ministre de l'industrie, du commerce et 
des nouvelles technologies n° 3407-10 du 2] moharrem 1432 

(27 décembre 2010) portant homologation et rendant 

d’application obligatoire deux normes marocaines, 

notamment son article 2; 

Vu larrété du ministre de Pindustrie, du commerce, 

de l'investissement et de économie numérique n® 719-14 

du 1] joumada I 1435 (13 mars 2014) rendant d‘application 
obligatoire des normes marocaines, notamment son article 3 ; 

Vu la décision du directeur de l'institut marocain de la 
normalisation n° 1815-14 du 20 rejeb 1435 (20 mai 2014) portant 
homologation de normes marocaines ; 

Vu la décision du ministre de l'industrie, du commetce 

et des nouvelles technologies n° 366-13 du 19 rabii | 1434 

(31 janvier 2013) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu la décision du ministre de ’industrie, du commerce, 

de l'investissement et de l'économie numérique n° 3881-13 du 
22 safar 1435 (26 décembre 2013) portant homologation de 

normes marocaines ; 

Vu ja décision du directeur de P’Institut marocain de la 

normalisation n° 3062-14 du 7 kaada 1435 (3 septembre 2014) 

portant homologation de normes marocaines, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les références des normes marocaines 

obligatoires NM 05.2.018, NM 01.4.651, NM 21.8.003, 
NM 21.8.004, NM 21.8.005, NM 21,8.034, NM ISO 15877-2, 

NM 01.4.650, NM 01.4.653, NM ISO 15877-3, NM 09.5.100, NM 
EN 62115, NM 05.6.404, NM 05.6.405 et NM 05.6.406, prévues 
respectivement par les articles premier, 2 et 3 des arrétés visés 
ci-dessus sont rempiacées par les nouvelles reférences prévues 

dans Pannexe jointe au présent arrété. 

ART. 2.- Les normes dont les références sont visées a 

Vannexe prévue par larticle premier ci-dessus, son tenues 

a la disposition des intéressés a Institut marocain de 
normalisation, 

ART. 3. — Les normes marocaines dont les référcnces 

sont mentionnées dans l’annexe sont rendues d’application 
obligatoire 4 compter de ia date de publication du présent 
arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 4. — Lorsque les normes susindiquées sont 
remplacées par des normes équivalentes, ayant la méme 

référence et portant sur le méme objet, ces dernieres 
deviennent obligatoires en lieux et places. 

ART. 5. — Les normes visées a larticle 3 ci-dessus, sont 

tenues a la disposition des intéressés 4 I'Institut marocain 
de normalisation, 

ArT. 6, - Le présent arrété sera publié au Budfetin officiel. 

Rabat, le 17 moharrem 1436011 novembre 2014). 

MOoULAY HAFID EL ALAMY.



  

  

  

  

  

  

  

  

608 BULLETIN OFFICIEL N° 6326 - 23 rabii 1 1436 (15-1-2015) 

ANNEXE 

NM EN 681-] Garnitures d’étanchéité en caoutchouc - Spécification des matériaux pour garnitures 
d’étanchéité pour joints de canalisations utilisées dans le domaine de l’eau et de 
l’évacuation - partie | : Caoutchouc vulcanisé (IC 05.2.018) 

NM 09.5.100 Exigences des articles chaussants 

NM EN 10346 Produits plats en acier a bas carbone revétus en continu par immersion a chaud - Conditions 

techniques delivraison (IC 01.4.965) 

NM EN 71-3 Sécurité des jouets - Partie 3 : Migration de certains éléments (IC 21.8.003) 

INMEN 71-4 Sécurité des jouets - Partie 4: Coffrets d’expériences chimiques et d’activilés connexes 

(IC 21.8.004) 

INM EN 71-5 Sécurité des jouets - Partie 5: Jeux chimiques (coffrets) autres que les coffrets 

d’expériences chimiques (IC 21.8.005) 

NM EN 62115 Jouets électriques - Sécurité (IC 21.8.017) 

  

INM EN 1466+A 1] Articles de puériculture - Couffins et supports - Exigences de sécurité et méthodes d’essai 

(IC 21.8.034) 
  

  

  

Nm 06.6.022 Disjoncteurs différentiels pour tableaux de contréle des installations de premiére catégorie 

INMEN 10131 Produits plats laminés a froid, non revétus ou revétus de zine ou de zinc-nickel par voie 
électrolytique, en acier 4 bas carbone et en acier a haute limite d’élasticité pour formage 
a froid - Tolérances sur les dimensions et sur la forme (IC 01.4.650) 

INM EN 10136 Produits plats laminés a froid, en acier a bas carbone pour formage a froid - Conditions 

techniques de livraison (IC 01.4.653) 
  

INM ISO 15877-2 Systémes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - 

Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 2 : tubes (IC 05.5.232) 
  

INM ISO 15877-3 Systémes de canalisations en plastique pour les installations d’eau chaude et froide - 

Poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) - Partie 3 : raccords (IC 05.5.233) 
  

INM EN 12201 2+Al Systemes de canalisations en plastique pour |alimentation en eau et pour les branchements 
et les collecteurs d’assainissement avec pression - Polyéthylene (PE) - Tubes. (IC NM 
05.6.404) 
  

INM EN 12201-3+A1 Systemes de canalisations en plastique pour] alimentation en eau et pour les branchements 
et les collecteurs d’assainissement avec pression - Polyéthyléne (PE) - Raccords. 

(IC NM 05.6.405) 
  

INM EN 12201-4     Systémnes de canalisations en plastique pour l’alimentation en eau et pour les 
branchements et les collecteurs d’assainissement avec pression - Polyéthyléne (PE) - 

partie 4 : Robinets pour les systemes dalimentation en eau (IC NM 05.6.406)    
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 4045-14 du 18 moharrem 1436 (12 novembre 2014) 

portant protection de variétés par certificats d’obtention végétale 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu la loi n° 9-94 sur la protection des obtentions vegétales promulguée par le dahir n° 1-96-255 du 12 ramadan 1417 

(21 janvier 1997) ; 

Vu la loi n* 25-08 portant création de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée 

par le dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 féevrier 2009) ; 

Vu le décret n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) pris pour l'application de la loi n° 9-94 sur la protection des 

obtentions végetales, notamment ses articles 2 et 8 ; 

Aprés avis du Comité consultatif de la protection des obtentions végetales, 

ARRFTE: 

ARTICLE PREMIER, — Conformément aux dispositions de article 2 du décret susvisé n° 2-01-2324 du 27 hija 1422 

(12 mars 2002), les variétés désignées dans le tableau annexe au présent arrété bénéficient de la protection des obtentions 

vegetales. 

ART. 2. — Sont désignés dans le tableau annexe au présent arrété l’espéce, le numéro du dépot, la dénomination de 

la variété, le nom de l’obtenteur, le nom du déposant, la nouveauté de la variété et Ja durée de la protection. 

ART. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 19 de ja loi susvisé n° 9-94 sur la protection des obtentions 

vegétales, la durée de la protection mentionnée dans le tableau indiqué 4 larticle premier ci-dessus, débute 4 compter de 

la date de délivrance du certificat d’obtention végétale correspondant. 

ART. 4. — Le directeur général de 1’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de 

délivrer les certificats d’obtention végétale des vari¢tés désignées dans le tableau annexé au présent arrété. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 moharrem 1436 (12 novembre 2014). 

AZIZ, AKHANNOUCH,
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Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 4488-14 du 

22 safar 1436 (15 décembre 2014) complétant la liste des 

prestations pouvant faire objet de marchés-cadre. 

LE MINISTRE DE LECGNOMIE ET DES FINANCES. 

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) 

telatif aux marchés publics, notamment son article 6 

(paragraphe 2) ; 

Aprés avis de la commission des marchés en date du 

24 décembre 2014, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La liste des prestations pouvant 

faire Vobjet de marchés-cadre, prévue par l’annexe n° 2 du 

décret susvisé n° 2-12-349 est complétée comme suit :   

« A. - Liste de prestations pouvant faire |’objet de 

« marchés-cadre pour une période de trois (3) ans: 

« LL. - Services 

« ~ Restauration et hébergement ; 

« — Traduction des documents et des correspondances ; 

« — Transport de fonds ; 

(le reste sans changement.) 

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

Rabat, le 22 safar 1436 (15 décembre 2014). 

MOHAMMED BOUSSAID, 

  

Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation 

n° 3825-14 du 10 moharrem 1436 (4 novembre 2014) 

portant homologation de normes marocaines. 

LE DIRECTEUR DE LUINSTITUT MAROCAIN DE 

NORMALISATION, 

Vu te dahir n° |-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) 

portant promulgation de la loi n° 12-06 relative 4 la normalisation, 

a la certification et a l’accréditation, notamment ses articles 

Ht, 15 et 32: 

Vu le décret n° 2-13-135 du 1] rabii ff 1434 (22 février 2013) 

portant nomination du directeur de l'Institut marocain de 

normalisation ;   

Vu Ja résolution n° 10 du Conseil d’administration de 

PInstitut marecain de normalisation (IMANOR), tenu !e 

23 décembre 2013, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes dont les références sont présentées en 

annexe de la présente décision. 

ART. 2.- Les normes visées a larticle premier ci-dessus, 

sont tenues a la disposition des intéressés 4 !’Institut marocain 

de normalisation (IMANOR). 

ART. 3. — La présente decision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 10 maharrem 1436 (4 novembre 2014). 

ABDERRAHIM TAIBI,



  

6l4 BULLETIN OFFICIEL N° 6326 - 23 rabii | 1436 (15-f-2015) 

ANNEXE A LA DECISION PORTANT 
HOMOLOGATION DE NORMES MAROCAINES 

NM EN 1434-1 : 2014 Compteurs d'énergie thermique - Partie 1: Prescriptions générales ; (IC 15.6.020) 

NM EN 1434-2 : 2014 Compteurs d'énergle thermique - Partie 2: Prescriptions de fabrication ; {IC 15.6.021) 

NM EN 1434-4 : 2014 Compteur d’énergie thermique - Partie 4: Essais en vue de l'approbation de modeéle ; 

(IC 15.6.023) 

NM EN 1434-5 : 2014 Compteurs d‘énergie thermique - Partie 5: Essais de vérification primitive ; 

(IC 15.6.024) 
NM EN 1359 : 2014 Compteurs de gaz - Compteurs de volume de gaz a parois déformables ; (IC 15.5.070) 

NMEN 12261 : 2014 Compteurs de gaz - Compteurs de gaz a turbine ; (IC 15.5.061) 

NM EN 12405- : 2014 Compteurs de gaz - Dispositifs de conversion - Partie 1: Conversion de volume ; 

1+A2 (IC 15.5.062) 
NM EN 12480 : 2014 Compteurs de gaz - Compteurs de gaz a pistons rotatifs ; (IC 15.5.063) 

NM EN 14236 : 2014 Compteurs de gaz domestiques 4 ultrasons ; (IC 15.5.064) 

NM EN 45501 : 2014 Aspects métrologiques des instruments de pesage 4 fonctionnement non 

automatiques ; (IC 15.2.036) 

NM 1SO Guide 34 =: 2014 Exigences générales pour la compétence des producteurs de matériaux de reférence ; 

(IC 15.8.016) 

NM EN 455-2+A2 : 2014 Gants médicaux non réutilisables - Partie 2 : Propriétés physiques : Exigences et 

essais ; (IC 21.4.076) 
NM 180 8537 : 2014 Seringues a insuline, stériles, non réutilisables, avec ou sans aiguille ; (Ic 21.1.040) 

NM [80 8536-4 : 2014 Matériel de perfusion 4 usage médical - Partie 4: Appareils de perfusion non 

réutilisables, 4 alimentation par graviteé ; (IC 21.1.056) 

NM ISO 1135-4 : 2014 Matériel de transfusion & usage médical - Partie 4: Appareils de transfusion non 

réutilisables ; (IC 21.4.015) 

NM [SO 10555-1 : 2014 Cathéters intravasculaires - Cathéters stériles et non réutilisables - Partie 1: 

Exigences générales ; (IC 21.4.021) 

NM ISO 10993-7 =: 2014 Evaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 7: Résidus de stérilisation a 

l'oxyde d'éthyléne ; (IC 21.3.133) 

NM ISO 7439 : 2014 Dispositifs intra-utérins contenant du cuivre - Exigences, essais ; (IC 21,4.102) 

NM [§0 15223-1 : 2014 Dispositifs médicaux - Symboles 4 utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les 

informations 4 fournir relatifs aux dispositifs médicaux - Partie 1: Exigences 

générales ; (IC 21.4.111) 

NM EN 1041+A1 : 2014 Informations fournies par le fabricant de dispositifs médicaux ; (IC 21.3.163) 

NM1S010993-3. : 2014 &valuation biologique des dispositifs médicaux - Partie 3: Essais concernant la 

génotoxicité, la cancérogénicité et la toxicité sur la reproduction ; (IC 21.3.020) 

NMISQ10993-4 : 2014 Evaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 4 : Choix des essais 

concernant les interactions avec le sang ; (IC 21.3.021) 

NM {SO 10993-5 =: 2014 Evaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 5: Essais concernant la 

cytotoxicité in vitro ; (IC 21.3.022) 
NM1SO 10993-10 : 2014 Evaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10: Essais d'irritation et de 

séensibilisation cutanée ; ({C 21.3.137} 

NM1ISQ10993-11 : 2014 Evaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 11: Essais de toxicité 

systémique ; (IC 21.3.139) 

NMEN 1282-2+A1 : 2024 Tubes de trachéostomie - Partie 2 : Tubes pédiatriques : (IC 21.4.056) 

NM1SO 15223-2. =: 2014 Dispositifs médicaux - Symboles & utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les 
informations a fournir relatifs aux dispositifs médicaux - Partie 2: Développement, 

sélection et validation de symboles ; (IC 21.4.220) 
NM [SO 15225 : 2014 Dispositifs médicaux - Management de la qualité - Structure des données de 

nomenclature des dispositifs médicaux ; (IC 21.4.221) 
NM EN 298 : 2014 Systémes automatiques de commande pour brileurs et appareils utilisant les 

combustibles gazeux ou liquides ; (IC 02.3.842) 
NM EN 676+A2 : 2014 Brileurs automatiques 4 air soufflé pour combustibles gazeux ; (IC 02.3.843) 

NM EN 732 : 2014 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole 
liquéfiés - Réfrigérateurs 4 absorption ; (IC 02.3.844) 

NM EN 509 : 2014 Appareils a effet décoratif de combustion utilisant les combustibles gazeux: 
(IC 02.3.845) 

NM EN 613 : 2014 Appareils de chauffage indépendants a convection utilisant les combustibles gazeux ; 
(IC 02.3.846) 

NM EN 14438 : 2014 Foyers utilisant les combustibles gazeux pour le chauffage de plusieurs piéces ; 

(IC 02.3.847)
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_ NM EN 377 - 2014 Lubrifiants destinés aux appareils et équipement associés utilisant les combustibles 

gazeux a l'exception des appareils spécifiquement destinés a un usage industriel ; 

(IC 02.3.849) 

NM EN 1458-1 - 2014 Sa&che-linge domestique Aa tambour rotatif a chauffage direct utilisant les 

combustlbles gazeux, de type B22D et B23D, de débit calorifique nominal ne 

dépassant pas 6 kW - Partie 1: Sécurité ; (IC 02.3.850) 

NM EN 1458-2 : 2014 Séche-linge domestiques 4 tambour rotatif 4 chauffage direct utilisant les 

combustibles gazeux, de types B22D et B23D, de débit calorifique nominal ne 

dépassant pas 6 kW - Partie 2: Utilisation rationnelle de l'énergie ; (IC 02.3.851) 

NM EN 449+A1 : 2014 Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole 

liquéfiés - Appareils de chauffage domestiques non raccordés (y compris les 

appareils de chauffage 4 combustion catalytique diffusive) ; (IC 14.2.013} 

NM EN 1266 : 2014 Appareils de chauffage indépendants a convection utilisant les combustibles gazeux 

et intégrant un ventilateur pour faciliter l'alimentation en air comburant et/ou 

l'évacuation des produits de combustion ; (IC 02.3.852) 

NM EN 13278 : 2014 Appareils de chauffage indépendants a foyer ouvert utilisant les combustibles gazeux 

: (KC 02.3.853) 

NM EN 13785+A1 : 2014 Détendeurs de débit inférieur ou égal 4 100 kg/h, 4 pression de détente nominate 

maximale inférieure ou égale a 4 bar, autres que les détendeurs relevant dela NM EN 

12864, et leurs dispositifs de sécurité associés pour butane, propane ou leurs 

mélanges ; (IC 02.3.854) 

NM EN 15055 - 2014 Aliments non gras - Détermination du chlorméquat et du mépiquat - Méthode CL- 

SM/SM ; (IC 08.0.210) 
NM 1S0 16050 : 2014 Produits alimentaires - Dosage de l‘aflatoxine Bi et détermination de {a teneur totale 

en aflatoxines Bi, Bz, G: et G2 dans les céréales, les fruits 4 coque et les produits 

dérivés - Méthode par chromatographie liquide 4 haute performance ; (IC 08.0.211) 

NM CEN/TS : 2014 Produits alimentaires - Détection des allergénes alimentaires par des méthodes 

15634-2 d‘analyse de biologie moléculaire - Partie 2 : Céleri (Apium graveolens) - 

Détermination qualitative d'une séquence d'ADN spécifique dans des saucisses cuites 

par PCR en temps réel ; (IC 08,0.212) 

NM EN 13804 : 2014 Produits alimentaires - Détermination des éléments et de leurs espéces chimiques - 

Considérations générales et exigences spécifiques ; (IC 08.0.213) 

NM 180 13495 : 2014 Produits alimentaires - Principes de sélection et critéres de validation des méthodes 

d'identification variétale utilisant des acides nucléiques spéclfiques ; (IC 08.0.214) 

NM ISO 16578 ; 2014 Analyse moléculaire des biomarqueurs - Définitions générales et exigences relatives a 

la détection sur microréseaux de sequences d'acides nucléiques spécifiques ; 

(IC 08.0.215) 

NM ISO 21572 : 2014 Produits alimentaires - Analyse des biomarqueurs moléculaires - Méthodes basées 

sur les protéines ; (IC 08.0.276) 

NM ISO 21569 : 2014 Produits alimentaires - Méthodes d'analyse pour la détection des organismes 

génétiquement modifiés et des produits dérivés - Méthodes qualitatives basées sur 

l'utilisation des acides nucléiques ; (IC 08.0.218) 

NM ISO 21571 : 2014 Produits alimentaires - Méthodes d'analyse pour la détection des organismes 

génétiquement modifiés et des produits dérivés - Extraction des acides nucléiques ; 
(IC 08.0.220)} 

NM ISO 24276 : 2014 Produits alimentaires - Méthodes d'analyse pour la détection des organismes 

génétiquement modifiés et des produits dérivés - Exigences générales et définitions ; 

(IC 08.0.221) 
NM 08.0.222 : 2014 Produits alimentaires - Qualification des thermocycleurs pour le maintien de leurs 

performances - Mise en ceuvre des tests et indicateurs de performance ; 

NM 08.0.562 : 2014 Méthedes d’analyse en santé animale - Recherche d‘anticorps contre les 
orthomyxovirus (influenzavirus) aviaires de type A de sous types HS et H7 par la 

technique de I‘inhibition de |’hémagglutination - Criblage ; 

NM 08.0.563 : 2014 Méthodes d'analyse en santé animale - Recherche d'anticorps contre les 
orthomyxovirus (influenzavirus) aviaires de type A de sous types H5 et H7 par la 

technique de |'inhibition de |‘hémagglutination - Confirmation ; 
NM 08.0.564 : 2014 Méthodes d'analyse en santé animale - Contréle de réactifs biclogiques pour les 

techniques immunologiques utilisées dans le domaine de la santé animale. 
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Décret n° 2-14-832 du 30 safar 1436 (23 décembre 2014) 

modifiant le décret n° 2-07-262 du 15 rabii Il 1428 

(3 mai 2007) portant autorisation de l’édition du journal 

« La Tribune de Marrakech » et de la revue « 212 » au 

Maroc et le décret n° 2-10-218 du 20 joumada II 1431 

(4 juin 2010) portant autorisation de lédition de la revue 

« Marrakech Magazine » au Maroc. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-07-262 du 15 rabii II 1428 (3 mai 2007) 

portant autorisation de lédition du journal « La Tribune 

de Marrakech » et de la revue « 212 » au Maroc, tel qu’il a 

été modifié par le décret n° 2-13-176 du II moharrem [435 

(15 novembre 2013) ; 

Vu le décret n° 2-10-218 du 20 joumada II 1431 (4 juin 2010) 

portant autorisation de l’édition de la revue « Marrakech 

Magazine » au Maroc, tel qu'il a été modifié par le décret 

n° 2-13-176 du 11 moharrem 1435 (15 novembre 2013) ; 

Sur proposition du ministre dela communication porte- 

parole du gouvernement, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier du décret susvisé 

n° 2-07-262 du 14 rabii I] 1428 (3 mai 2007) est modifié ainsi 

qu il suit : 

« Article premier. - La société « Another Editions », sise 

AU csccececteeceestenststacteteeney , dont la direction est assurée par 

« M. Jean Jacques Noel FOURNY. » 

ART, 2, — Varticle premier du décret susvisé n° 2-10-218 

du 20 joumada IT 143] (4 juin 2010) est modifié ainsi qu'il suit : 

« Article premier. — La saciété « Another Editions », sise 

AU eseccccsssvevssnesesesencensecnes , dont la direction est assurée par 

« M, Jean Jacques Noel FOURNY. » 

ART, 3, — Le ministre de la communication, porte-parole 

du gouvernement est chargé de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 30 safar 1436 (23 décembre 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication 

Porte-paroale du gouvernement, 

MUSTAPHA KHALFI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6324 du 16 rabii I 1436 (8 janvier 2015).   

Arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de Peau 

et de environnement et du ministre de l'économie 

et des finances n° 4362-14 du 21 kaada 1435 

(17 septembre 2014) approuvant I’avenant n° 8 

a accord pétrolier « HAHA » conclu, le 19 kaada 1435 

{15 septembre 2014), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited ». 

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

DE LEN VIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu ia ioi n° 21-90 relative a la recherche et 4 exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (I* avril 1992), telle qu'elle a 
été modifiée et complétée par ia loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000). notamment 

ses articles 4 et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant creation de Office national 

des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 
n° [-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1/414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la Ioi n° 21-90 susvisée, 

tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 
9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

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

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

Vu l'arrété conjoint du ministre de lénergie, des 

mines, de l'eau et de l’environnement et du ministre de 
l'économie et des finances n° 2649-14 du 16 joumada I| 1435 
(18 mars 2014) approuvant l'avenant n° 7 a l'accord pétrolier 

« HAHA » conclu, le 15 joumada I 1435 (17 mars 2014), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et la societé 

« Petroleum Exploration (Private) Limited » ; 

Vu l’avenant n° 8 a l'accord pétrolier « HAHA » conclu, 

le 19 kaada 1435 (15 septembre 2014), entre Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited » relatif 4 une extension d’une 

durée de quatre mois de la période initiale de validité des 
permis de recherche « HAHA I 4 3 », a la modification du 

programme de travaux de recherche de la premiere période 
complémentaire et 4 la modification de la garantie bancaire, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
original du présent arrété, ’avenant n° § a l'accord pétrolier 

« HAHA » conclu, le 19 kaada 1435 (15 septembre 2014), entre 

Office national des hydrocarbures et des mines et ia société 

« Petroleum Exploration (Private) Limited ».
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ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel 

Rabat, le 21 kaada 1435 (17 septembre 2014). 

Le ministre de Pénergie, des 
mines, de Veau 

et de l'environnement, 
ABDELKADER AMARA. 

Le ministre de 1’ économie 

et des finances, 

MOJIAMMED BOUSSAID. 

  

  

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 4384-14 du 

9safar 1436 (2 décembre 2014) complétant Parrété n° 2797-95 

du 20 joumada If 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste 

des diplimes reconnus équivalents au dipléme d’architecte 

de l’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEFUR, DELA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES. 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel quil a été complete ; 

Sur proposition du ministre de Purbanisme et de 

laménagement du territoire national ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 9 octobre 2014, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Larticle premier de l'arréte susvise 

n® 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de Ecole nationale 
« d’architecture vise a l'article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 

«d'un dipléme reconnu équivalent est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Qualification d’architecte, spécialité : architecture, 

« délivrée par |’Université d’Etat d’architecture 
«et de genie civil de Kazan - Fédération de Russte - 

«le 26 avril 2013. » 

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

Rabat, le 9 safar 1436 (2 décembre 20/4). 

LAHCEN DAOUDL   
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Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 4385-14 du 

9safar 1436 (2 décembre 2014) complétant Parrété n° 2797-95 

du 20 joumada I] 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte 

de I’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR. DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

Vu larrété du ministre de ]’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres et de la recherche scientifique 

n® 2797-95 du 20 journada II [416 (14 novembre 1995) fixant la 

liste des diplomes reconnus équivalents au dipléme d’architecte 

de PEcole nationale d’architecture, tel quil a été complete : 

Sur proposition du ministre de l‘urbanisme et de 

l'ameénagement du territoire national ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

architectes : 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 9 octobre 2014, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de larrété susvise 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995} est 

complété comme suit : 

« Article premier. - La liste des diplémes reconnus 

« equivalents au dipl6me d'architecte de I’Ecole nationale 

« d'architecture visé a l'article 4 de la lai susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 

«Wun diplame reconnu équivalent est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Diploma of master of architecture, in speciality 

« architecture of buildings and structures, délivré 

« par Kyiv national University of construction and 

« architecture - Ukraine - le 3 juillet 2013, assorti 

« du diploma of bachelor in architecture, délivré par 

« Kharkiv national municipal academy - Ukraine - 

«le 3 février 2012. » 

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

Rabat, le 9 safar 1436 (2 décembre 20/4). 

LAHCEN DAOUDL
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Arrété conjoint du ministre de Pagriculture et de la péche 

maritime et du ministre de ’économie et des finances 

n° 4486-14 du 19 safar 1436 (12 décembre 2014) fixant le 

montant des honoraires servis par Etat aux vétérinaires 

du secteur privé munis du mandat sanitaire et les modalités 

de son attribution. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIMF. 

LE MINISTRE DE 1. FCONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 

dahir n° J-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2; 

Vu le décret n° 2-82-541 du 29 joumada I 1403 

(15 mars 1983) pris pour application de Ja loi n° 21-80 relative 

a l’exercice, a titre prive, de la médecine, de la chirurgie et de 

la pharmacie vétérinaires, notamment ses articles et 8, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions 

de l’article 8 du décret n° 2-82-541 susvisé, le montant des 

honoraires servis par l’Etat aux vétérinaires du secteur 

privé munis du mandat sanitaire auxquels les operations 

mentionnées ci-dessous ont été confiées, sont fixés comme suit: 

1° Opérations de vaccination des animaux contre les 

maladies : 

Montant en Dh /téte (TTC) 

— OVITIS, CAPTUMS vcccccesscsssesstsrescessteesreerenesisetseeensen 4,00 

DOVES, ce cecteeceteseeteteneansatsteeceesisssesassenesnisnenes 8,00 

— EQUUS voicccccccssessetessecersessaseeasesessneeceacaceterenersansneaseeess 8,00 

—CAMELINS coi eccccccccctscrecssnsscssesseescsacsesnesnsesiessesieseeees 10,00 

— CATINS, FELINS occ ec eeseeseseae san sneeteesueeesaceatsesesvesves 10,00 

2° Opérations d’identification des animaux : 

a) Pour l identification seule : 

Montant en Dh /téte (TTC) 

= OVENS, CADTINS occ cesses cess cseeeepeseepeeneienratinns 7,00 

—~ DOVINS, cece cceesssecsesscsssscseestssesarsceesaesevsatecsscseess 20,00 

= CQUATIS oe cececcceccceee cece ceceeaceeeesenaeeecaeen ieee tase teaenateneeeaca 20,00 

— CAMELING oo. ccesssnecesereneeenesensnesereseeeessnuapieanagaes 30,00 

— CANINS, FELINS occ eee s erences rseessieseeeaes 12,00   
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b) Pour Uidentification couplée a une opération de 

vaccination, visée au 1° ci-dessus, les montants ci-dessous sont 

appliqués en sus des montants relatifs 4 la vaccination : 

Montant en Dh /téte (TTC) 

= OVINS, CAPIINS oe eee sceceecceseneeereeenenaeneaeseerees 5,00 

— DOVINS, ciccccccccccesscurseeccrsssseresesesctsscrsersuussnensireees 10,00 

+ OQUINS voocecceccccesceeseseaesceatrannansaneetauegsssseatsaucetaneatraes [0,00 

— CAMELINS ooo eee ceeeee cece eesee cee eeceee can eecetaeeanataeeseeeaees 20,00 

— CANENS, FELLING ooo cee sneeeneteeenenerensterenenenten tener 8.00 

3° Prélevements effectués sur les animaux pour l‘analyse 

en laboratoire : 

Montant en Dh forgane (TTC) 

= SANG ccc ceeceeceeteeneeeesee sie ceeneieneveeaeieeisasieneseneaneaes 7,00 

COT VCAU, eee cece ceseceecescesee ces cecesteevesesetseesenseneaane 100,00 

— AULTES OFBANES 0. errr 20,00 

4° Autres opérations 

Montant en Dh /organe (TTC) 

~"Puberculimation oc cece seneerstensteresee 7,00 

— AULOPSHe coc cccecseeenerenererenenteceeensarenenaneesenenenaneetees 150,00 

Montant en Dh (TTC) 

— Visite d’une exploitation pour enquéte sanitaire : 

* Vacation par Visite eee 100,00 

* Indemnité kilométrique cen 4,00 

ART 2. - Les opérations, visées 4 l'article premier 

ci-dessus, confiées aux vétérinaires du secteur privé munis 

du mandat sanitaire sont fixees par décision du directeur 

général de ‘Office national de sécurité sanitaire des produits 

alimentaires (ONSSA). Chaque décision doit mentionner la ou 

les opérations confiées ainsi que Ja ou les zones d’intervention 

attribuées aux vétérinaires concernés, 

ART. 3. - Conformément aux dispositions de l'article 6 

du décret n° 2-82-54] précité, les vétérinaires du secteur privé 

munis du mandat sanitaire sont tenus d’exécuter les opérations 

citées a l'article 2 ci-dessus qui leur sont confiées dans la ou 

les zones qui leurs sont attribuées. 

ART. 4. ~ Le dossier de retribution des honoraires aux 

vetérinaires du secteur privé munis du mandat sanitaire doit 

étre déposé par le demandeur, contre récépissé, aupres du 

service vétérinaire de l’'ONSSA de la zone dont laquelle les 

operations ont été effectuées.
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Ce dossier comprend : 

—une fiche récapitulative, datée et signée par le demandeur, 

des opérations effectuées, établie selon le formultaire 

délivré a cet effet par le service vétérinaire de PONSSA 

susmentionne ; 

— le compte rendu de fin des opérations, prévu a Particle 7 

du décret n° 2-82-54] précité, daté et signé par le 

demandeur, étabii selon le formulaire délivré a cet effet 

par le service vétérinaire de ! ONSSA susmentionneé, en 

quatre exemplaires ; 

— une copie de l'arrété octroyant le mandat sanitaire au 

demandeur ; 

- une copie de la carte d’identité nattonale du demandeur ; 

— une copie de la décision visée 4 l’article 2 ci-dessus. 

Au vu des documents susindiqués, le directeur général! 

de lONSSA ou Ia personne déléguée par lui a cet effet établit 

une décision de rétribution des honoraires.   
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ArT. 5. ~ Les dépenses relatives aux honoraires prévus 

a l'article premier ci-dessus sont imputeées sur le budget de 

PONSSA, 

ART. 6. - Est abrogé Parrété conjoint du ministre de 

lagriculture et dela réforme agraire et du ministre des finances 

n° 1610-92 du 28 rabii II 1413 (26 octobre 1992) fixant les tarifs 

des honoraires servis par [Etat aux vétérinaires du secteur 

privé munis du mandat sanitaire, tel que modifié. 

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

Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1436 (12 décembre 2014). 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de l agriculture 
et de la péche maritime, 

AZIZ, AKHANNOUCH. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

Ministére de I'urbanisme et de I'aménagement du territoire 

Décret n° 2-14-478 du 11 chaoual 1435 (8 aodt 2014) fixant les 

attributions et ’organisation du ministére de ’'urbanisme 
et de I'aménagement du territoire national. 

Le CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, notamment son article 90 ; 

Vu le dahir n°1-12-O01 du 9 safar 1433 (3 janvier 2012) 

portant nomination des membres du gouvernement, tel 
qu'il a été modifié par le dahir n° !-13-105 du 8 hija 1434 
(14 octobre 2013) ; 

Vu la loi organique n° 02-12 relative 4 la nomination 
aux fonctions supérieures en application des dispositions des 
articles 49 et 92 de la Constitution, promulguée par le dahir 

n° 1-12-20 du 27 chaabane 1433 (i7 juillet 2012) ; 

Vu le décret n° 2-12-412 du 24 kaada 1433 (li octobre 2012) 

portant application des dispositions des articles 4 et 5 de la loi 
organique précitée ; 

Vu le décret n° 3-13-849 du 7 moharrem 1435 
(il novembre 2013) relatif aux attributions du ministre de 

Vurbanisme et de Paménagement du territoire national ; 

Vu le décret n° 32-05-1369 du 29 chaoual 1426 
(2 décembre 2005) fixant les régiles d’organisation des 
départements minmistériels et de la déconcentration 
administrative ; 

Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 
(19 janvier 1976} relatifau régime indemnitaire attaché a l'exercice 

des fonctions supérieures dans les départements ministériels ; 

Vu le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) 

relatif a la situation des secrétaires généraux des ministéres ; 

Vu le décret n° 2-11-112 du 20 rejeb 1432 (23 juin 2011) 
relatif aux inspections générales des ministéres ; 

Vu le décret n° 3-97-364 du 10 safar 1418 (16 juin 1997) 
relatif a la situation des directeurs des administrations 

centrales : 

Aprés délibération en conseil du gouvernement réuni, 
le 26 ramadan 1435 (24 juillet 2014), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le ministére de l’urbanisme et de 

lraménagement du territoire national est chargé de l’élaboration et 
de /’exécution de la politique du gouvernement dans les domaines 
de faménagement du territoire, de ’urbanisme et de l’architecture. 

Il participe, également, dans la limite de la mission 
précitée, a Pélaboration de la politique gouvernementale dans 
le domaine du développement rural, en coordination avec les 
départements ministériels et les instances concernés.   

A cet effet, tl est chargé des missions suivantes : 

- laborer la politique gouvernementale dans le domaine 
de 'aménagement du territoire au niveau national et 
régional ; 

- consolider la convergence et I’intégration des politiques 
publiques en coordination avec les départements 
ministériels concernés ; 

- élaborer les stratégies et les programmes d'action 
pour la promotion de l’urbanisme et de l'architecture 

en coordination avec les differents départements 
ministeriels concernés et veiller a leur exécution ; 

- entreprendre les mesures nécessaires pour assurer 

la couverture du territoire national en documents 
durbanisme et développer les espaces territoriaux 

intégrés, durables et competitifs en coordination avec 
lensemble des intervenants dans ces domaines ; 

- élaborer et mettre en ceuvre les politiques et programmes 

visant 4 promouvoir la qualité et la sécurité des 
constructions et du paysage urbain, Ja rehabilitation 
et la conservation du patrimoine architectural, en 
coordination avec les départements ministériels 
concernés ; 

- proposer des textes législatifs et reghementaires relatifs 
aux domaines de l’aménagement du territoire, de 

lurbanisme et de V’architecture et ceuvrer a leur 
actualisation ; 

- veiller 4 la formation et a la qualification des cadres 
techniques dans les domaines de l’urbanisme, de 
lameénagement du territoire et de l'architecture. 

ART, 2,— Le ministére de l’urbanisme et de 'aménagement 
du territoire national, comprend, outre le cabinet du ministre, 
une administration centrale et des services déconcentrés. 

ART. 3. —- Ladministration centrale comprend : 

- le secrétariat général ; 

- Pinspection générale ; 

~ la direction de ’aménagement du territoire ; 

- la direction d’appui au développement territorial ; 

- la direction de l'urbanisme ; 

- la direction de l’architecture ; 

- la direction des affatres juridiques ; 

- la direction des ressources humaines et des moyens 
genéraux ; 

-!a direction de la communication, de la coopération et 
des systémes d’information. 

ART. 4. — Le secretaire général exerce les attributions 

qui lui sont dévolues par le décret n°2-93-44 du 7 kaada 1413 
(29 avril 1993) susvisé. 

ART. 5. — Linspection générale, rattachée directement 
au ministre, est chargée des missions prévues par le décret 
n°2-11-112 du 20 rejeb 1432 (23 juin 2011) susvisé.
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ART. 6. - La direction de l’'aménagement du territoire est 

chargée des missions suivantes : 

- concevoir une vision prospective de ’aménagement du 

territoire a V’échelon national et régional ; 

- veiller a la répartition équilibrée de la population, des 

activités et des ressources sur Je territoire national, 

notamment a travers lidentification des potentialités 

nationales, régionales et locales, leur exploitation d'une 

maniére rationnelle et l'encouragement des initiatives 

visant 4 renforcer la compétitivité pour atténuer les 

disparités ayant un caractére matériel et humain et 

promouvoir la solidarité et la complémentarité entre les 

territoires ; 

- renforcer la cohérence et la convergence des politiques 

publiques dans le domaine de l’aménagement du territoire 

et contribuer 4 l’élaboration des stratégies nationales y 

afférentes ; 

- valoriser et appuyer les tetritoires aux fins d’améliorer 

leurs spécificités et leurs particularités fonctionnelles et 

veiller 4 ’adéquation entre celles-ci et les besoins de la 

population ; 

- développer des outils d’observation et de veille pour 

le suivi des phénomeénes relatifs 4 'aménagement du 

territoire ; 

- contribuer 4 l’élaboration et au suivi des conventions de 

coopération ayant trait au domaine de l’aménagement 

du territoire. 

ART. 7. — Sous réserve des missions dévolues aux autres 

départements ministériels, notamment le département de 

lagriculture et des péches maritimes, la direction d’appui au 

développement territorial, est chargée de : 

mettre en cuvre la politique de l’aménagement du 

territoire a l’échelle régionale et contribuer a l’exécution 

et a évaluation des strategies et des projets territoriaux 

en coordination avec les departements ministérieis et 

les régions concernés ; 

veiller 4 l’adaptation et a la cohérence des outils de 

planification stratégique et appuyer les collectivites 

territoriales a l’échelle régionale et provinciale dans 

ce domaine ; 

identifier et repérer les territoires porteurs de dynamique 

de développement territorial en coordination avec les 

départements concernés ; 

soutenir les acteurs en matiére de développement 

territorial et apporter l'appui méthodologique et 

technique nécessaires pour ta réalisation des études 

régionales dans ce domaine ;   de: 

-contribuer a l’élaboration de la politique gouvernementale 
de développement rura! et concevoir des visions 

strategiques spécifiques a l’aménagement du territoire 

rural et proposer des programmes d’action. 

ART. 8. - La direction de ’urbanisme est chargée de : 

élaborer les stratégies et les plans d’action pour 
promouvoir le domaine de l’urbanisme en coordination 
avec les départements ministeriels et les instances 

coneernés ; 

- élaborer Jes régles relatives a Vurbanisme et aux 
différentes utilisations de l’espace ; 

- élaborer les schémas d’urbanisme, instaurer Jes 

mécanismes de lurbanisme opérationnel et veiller au 

suivi de leur mise en ceuvre ; 

arréter les programmes d’élaboration des documents 

d’urbanisme et veiller 4 leur approbation d’un commun 
accord avec tous les intervenants ; 

- laborer les études relatives a la planification urbaine ; 

- accompagner les stratégies sectorielles en vue d’assurer 

leur bon établissement et leur cohérence et d’anticiper 
leurs impacts territoriaux ; 

- @uvrer au développement de modéles rénovés de 

développement urbain en vue d’asseoir les principes 
de l'urbanisme durable ; 

- accompagner et encadrer les acteurs et les intervenants 

dans le domaine de l’urbanisme ; 

- euvrer au développement des mécanismes d’obser vation 
et de veille pour le suivi des différents phénoménes 
urbains. 

ART. 9. — La direction de l’architecture est chargée de : 

- appuyer et encadrer toutes les interventions et 

programmes visant l’amélioration de la qualité des 
constructions et du paysage urbain et la sauvegarde 

et la réhabilitation du patrimoine architectural en 
coordination avec les départements ministérie!s 

concernés ; 

- promouvoir l’architecture traditionnelle et moderne a 

travers la capitalisation des compétences et experiences 
acquises et effectuer les missions de suivi et de contrdle 
dans ce domaine; 

- accompagner la profession de l’architecture et veiller a 
son encadrement et mettre en place les conditions de 
pérennisation de son exercice, conformément aux textes 

législatifs et reglementaires en vigueur. 

ArT. 10. - La direction des affaires juridiques est chargée 

- laborer les projets de textes législatifs et réeglementaires 
relatifs aux domaines de l’urbanisme, de l'architecture 

et de aménagement du territoire, en coordination 
avec les directions concernées du ministére, participer 
au suivi de la procédure de leur adoption et veiller a 
Vapplication de leurs dispositions ;
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- évaluer application desdits textes et mener les études et 
recherches juridiques en vue d’assurer leur adéquation 

a Pévolution socio-économique du pays ; 

- renforcer le veille juridique ; 

- apporter l'assistance juridique aux services déconcentrés 

du ministére et aux agences urbaines et veiller a la 

vulgarisation des textes en vigueur régissant le domaine 

d‘intervention du ministére ; 

- instruire et suivre les dossiers contentieux impliquant 

le ministére ; 

- participer 4 l'encadrement des sessions de formation 

continue dans le domaine juridique au profit des 

services du ministére et des agences urbaines. 

ART. Il. - La direction des ressources humaines et des 

moyens généraux est chargée de: 

~ gérer les ressources humaines et les moyens généraux 

et la logistique ; 

- préparer le budget du ministére et veiller a son exécution ; 

- mettreen place et exécuter les stratégics et programmes 

de formation continue au profit de toutes les catégories 

des fonctionnaires et agents du ministére et renforcer 

leurs compétences aux niveaux central et déconcentre ; 

- développer et actualiser les systemes d’information 

relatifs 4 la gestion des ressources humaines et du 

budget ; 

- élaborer le schéma directeur de gestion prévisionnelle 

des fonctions et compétences ; 

- veiller a l'élaboration des études relatives a la gestion 

des ressources humaines et financiéres ; 

- gérer le patrimoine mobilier et immobilier du ministére 

et veiller 4 son entretien ; 

- promouvoir les ceuvres sociales du ministeére ; 

- superviser la gestion du fond documentaire du ministére. 

ART. 12, — La direction de la communication, de la 

coopération et des systémes d'information est chargée de | 

- mettre en place une stratégie de communication et veiller 
au Suivi de sa mise en ceuvre ; 

- mettre en place les outils et techniques nécessaires a 

méme de renforcer la communication interne et externe 

et leur gestion ; 

- Super viser la mise en place et Je suivi de la mise en ceuvre 

des conventions de coopération et de partenariat entre 

le ministére et les différents acteurs ; 

- explorer les moyens de développer les relations de 

coopération et de partenariat avec les secteurs 

publics et privés dans les domaines de Purbanisme, de 

lVarchitecture et de l’'aménagement du territoire ; 
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- mettre en place des applications informatiques, assurer 

leur développement et leur suivi, procéder a leur 

actualisation et garantir leur sécurité ; 

+ mettre en place le schéma directeur informatique et le 

mettre en ceuvre. 

ART. 13. - La création, l’organisation et les attributions 

des divisions et des services relevant des directions centrales 

sont fixées par arrété de l’autorité gouvernementale chargée 

de l'urbanisme et de l’'aménagement du territoire, visé par 

Vautorité gouvernementale chargée de l'économie et des 

finances ect l’autorité gouvernementale chargée de la fonction 

publique et de la modernisation de administration. 

ArT. 14, - La création, organisation, les attributions et 

les ressorts territoriaux des services déconcentrés sont fixés par 

arrété de l'autorité gouvernementale chargée de Purbanisme 

et de l'aménagement du territoire, visé par l'autorité 

gouvernementale chargee de l'économie et des finances et 

Vautorité gouvernementale chargée de la fonction publique 

et de la modernisation de l’ad ministration. 

ART, 15, - Sont abrogées les dispositions de l'alinéa 8 

de l'article 3 relatif a la direction générale de Purbanisme, de 

larchitecture et de l’'aménagement du territoire, du décret 

n° 2-97-176 du i4 chaabane 1418 (15 décembre 1997) relatif 

aux attributions et 4 organisation du ministére de Pintérieur. 

Art. 16. - Le ministre de l’urbanisme et de l'aménagement 

du territoire national, le ministre de ’&conomie et des finances 

et le ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, 

chargé de la fonction publique et de la modernisation de 

Vadministration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait d Rabat, le 1] chaoual 1435 (8 aodt 2014). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'urbanisme 

et de laménagement 

du territoire national, 

MouaNnbd LAENSER. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MoHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre délégué auprés 

du Chef du gouvernement, 

chargé de la fonction publique 

et de la modernisation 

de ladministration, 

MouaAmeD MOUBDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6289 du 12 kaada 1435 (8 septembre 2014).



N° 6326 - 23 rabii 1 1436 (15-1-2015) BULLETIN OFFICIEL 623 
  2 

Ministére de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement 

— Département de l'énergie et des mines 

Décret n° 2-14-541 du 11 chaoual 1435 (8 aodt 2014) fixant les 

attributions et organisation du ministére de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de environnement — Département de 
énergie et des mines. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution et notamment son article 90 ; 

Vu la loi organique 02-12 relative 4 la nomination dans 
les emplois supérieurs en application des dispositions des 
articles 49 et 92 de la Constitution promulguée par le dahir 

n° t-]2-20 du 27 chaabane 1433 (17 juillet 2012), telle qu'elle a 
été modifice et completée ; 

Vu le dahirn® [-12-01 du 9 safar 1433 (3 janvier 2012) por tant 
nomination des membres du gouvernement, tel qu’il a été modifie 
par le dahir n° 1-13-105 du 8 hija [434 (14 octobre 2013) ; 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique, tel quil a été 
modifié et compleété ; 

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre [975) 
relatif aux fonctions supérieures propres aux départements 

ministériels, tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 

(19 janvier 1976) fixant le régime indemnitaire lié a Pexercice 

des fonctions supérieures dans les divers départements 
ministériels, tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) 

relatif a Pemploi supérieur de secrétaire général de ministere, 
tel qu'il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-97-364 du I0 safar 1418 (16 juin 1997) 

relatif a ’emploi supérieur de directeur d’administration 

centrale: 

Vu le décret n® 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 

(2 décembre 2005) fixant les régles d’organisation des 

départements ministériels et la déconcentration administrative, 

tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu ie décret n° 2-11-112 du 20 rejeb 1432 (23 juin 2011) 

relatif aux inspections générales des ministéres ; 

Vu le décret n° 2-13-837 du8 safar 1435 (12 décembre 2013) 

relatif aux attributions du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de ’environnement ; 

Aprés examen par le Conseil du gouvernement, réunit le 

3 chaoual 1435 (31 juillet 2014), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER — Le ministére de l’énergie, des mines, 

de Peau et de ’environnement, département de l’énergie et des 
mines, est chargé de: 

* élaborer et mettre en oeuvre la politique 

gouvernementale dans les domaines de |’énergie, 
des mines et de la géologie ; 

  

  

* assurer la tutelle des entreprises et établissements 
publics qui relévent de sa compétence ainsi que 
le contréle des autres secteurs dépendant de son 
autorité, en application de la législation et de la 

réglementation en vigueur ; 

+ veiller a la bonne gestion et au développement du 
patrimoine géologique, énergetique et minier ; 

* mettre en oeuvre les orientations relatives a la 
recherche géologique et a la prospection des 
ressources du sol et du sous-sol du pays ; 

* prendre les options et mesures nécessaires pour 
garantir la sécurité des approvisionnements 
énergétiques, généraliser l’accés des populations 
rurales et urbaines aux services énergétiques 
commerciaux et assurer la sireté des personnes et 

des installations énergétiques et miniéres ; 

* mettreen oeuvre la politique de stockage stratégique 

et entreprendre Jes mesures d’urgence visant la 
sécurité des approvisionnements en cas de crise ; 

* veilier & assurer en permanence une vision 

stratégique et prospective permettant, en particulier, 
le développement institutionnel harmonieux, 
l'adaptation continue et le développement des filiéres 
des secteurs énergétique, minier et géologique ; 

* veiller a Porganisation et au fonctionnement des 
marchés électrique, gazier et pétrolier, dans le 
cadre de la consolidation d’un marche énergétique 
libéralisé et intégré dans son environnement 

régional, notamment par le renforcement des 

échanges a travers les interconnexions, afin de 
permettre au pays de jouer un role actif dans le 

cadre de la dynamique régionale et internationale 

de développement du secteur ; 

* animer les actions visant le renforcement des 

échanges et la concertation avec lensemble 
des administrations, organismes et partenaires 

concernés par le développement des secteurs de 
l'énergie et des mines ; 

* faire établir les bases de données et les informations 
nécessaires 4 l’élaboration des analyses 4 caractére 

économique et stratégique et des études d’impacts. 4 
travers la mise en place d’un systéme d’observation 
et de planification energétiques et minieéres ; 

* veiller ala promotion de l'ingenierie nationale dans 
les domaines énergétique, minier et géologique, ainsi 
qu’a la formation des capacités humaines requises 
et a la préparation des structures d’encadrement 
nécessaires. 

ART. 2, — Le ministére de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de environnement, département de l’énergie et des mines, 
comprend, outre le cabinet du ministre, l’'administration 
centrale et les services décentralisés. 

ART. 3, - Vadministration centrale comprend : 

* le secrétariat général ; 

+ linspection générale ; 

* la direction de la géologie ;
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* la direction des mines et des hydrocarbures ; 

* Ja direction des combustibles ; 

* la direction des énergies renouvelables et de 

Vefficacité énergétique ; 

* la direction de l’électricité ; 

* la direction du contréle et de la prévention des 
risques ; 

* la direction de observation, de la coopération et 
de la communication ; 

* la direction des ressources, des affaires générales et 
des systémes d'information. 

ART, 4. — Le secrétaire généra! exerce les attributions 

qui Jui sont dévolues par le décret n° 2-93-44 du 7 kaada 1413 
(29 avril 1993) susvisé. 

ART. 5. — Liinspecteur général exerce les attributions 

qui lui sont dévoiues par le décret n° 2-11-112 du 20 rejeb 1432 
(23 juin 2011} susvisé. 

ART. 6. — La direction de ja géologie prépare et met en 
euvre la politique nationale et les orientations relatives a la 
recherche géologique et ala prospection des ressources du sol 

et du sous-sol du pays y compris celles du plateau continental, 

en tenant toutefois compte des missions et attributions des 
organismes concernés de par la réglementation en vigueur. 

Elle est chargée en particulier de: 

* Yétablissement de !infrastructure géclogique du 
pays. A cet effet, elle dresse les cartes géologiques 
et thématiques ayant rapport avec la géologie. 
Elle publie ies résultats des études scientifiques et 
techniques réalisées dans ce domaine ; 

* la coordination de tous les travaux de recherches 
géologiques réalisés sur le territoire national et 
veille a la collecte, la centralisation et Ja diffusion 

des données se rapportant aux divers travaux de 
recherches d’intérét géologique exécutés a travers 
le Royaume ; 

* la réalisation de toute étude permettant ta 
reconnaissance géologique des ressources du sol, 

du sous-sol et de la plate-forme continentale et la 

diffusion des résultats des différentes études ; 

* la participation aux études relatives ala prévention 

et 4 la réduction des risques naturels d'origine 
géologique ; 

* larecherche des ressources minérales et énergeétiques, 

des roches et minéraux tndustriels, des matériaux 

de construction, des roches ornementales, des 

substances énergetiques, des eaux souterraines et 

des ressources géothermiques et la réalisation et la 

tenue a jour de l’inventatre de ces ressources ; 

* lacontribution a la sauvegarde des sites géologiques, 
mineéralogiques et paléontologiques en concertation 
avec les administrations concernées ; 
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* la participation, en collaboration avec les organismes 
concernés et dans le cadre des themes liés 4 ses 
competences, a l’organisation de séminaires et 

de rencontres scientifiques, a caractére national, 

régional! et international ; 

* lareprésentation du Maroc auprés des organisations 

internationales compétentes dans le domaine 

de la géologie et lors des réunions et évenements 
internationaux liés 4 la géologie ; 

* la participation a la conception, la coordination, la 

mise en ceuvre, le suivi et |"évaluation des projets de 

coopération dans le domaine géologique. 

ART. 7. — La direction des mines et des hydrocarbures 
élabore et met en ceuvre la stratégie nationale dans les 

domaines des mines et des hydrocarbures. Elle veille au 

respect de la réglementation en vigueur relative aux ressources 

miniéres et des hydrocarbures et en assure !a gestion et fa 

conservation, Elle participe a l'étude des projets de mise en 

valeur et de développement de ce patrimoine. Elle est chargée, 

en particulier, de : 

* la gestion des ressources nationales en produits 
de mines et en hydrocarbures et en combustibles 

solides et Ja mise 4 jour continue des données y 

relatives ; 

* élaboration et lapplication de la legislation 

el la réglementation relatives a Ja recherche, 

lexploitation et la valorisation des substances 
minérales, des hydrocarbures et l’exploitation des 

haldes et terrils, des cavités souterraines et des eaux 

thermo-minérales naturelles, Elle suit les activites 
y afférentes ainsi que l’évolution des marchés ct 
des prix des métaux et des substances minerales et 

participe a la définition de la politique commerciale 
miniére ; 

* assurer linspection du travail dans les mines et 
veiller a l’hygiene et a Ja sécurité des travailleurs 

dans le secteur minier ; 

* la réalisation d'études relatives 4 )’impact du secteur 
des mines et des hydrocarbures sur le développement 
local : 

* participer a la mise au point dcs dispositions 

relatives 4 la restructuration, ala reconversion et a 

Vorganisation des entreprises miniéres et du secteur 
minier dans son ensemble ; 

* contribuer a la promotion de la participation de 
Vingénterie et Pindustrie locales, a la réalisation 
d'études et travaux miniers et a Ja fabrication 
d’équipements dans fe domaine minier, a la 
promotion de la recherche et du développement, 
de l'innovation technologique et du transfert de 
technologie dans ce domaine ; 

* contribuer a la préparation et 4 la mise en ceuvre 
des conventions et arrangements de coopération 

dans les domaines des mines et des hydrocarbures :
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* procéder au recueil des donnees relatives 
a la production, a la transformation et a la 

commercialisation des produits miniers et des 
hydrocarbures, 4 la mise en place et a Ja gestion 
des bases de données, statistiques et documentation 
miniéres ; 

* élaborer le rapport annuel du secteur des mines et 
des hydrocarbures. 

ART. 8. — La direction des combustibles veille a 
lapprovisionnement du pays en produits pétroliers, en gaz 
naturel et encombustibles solides dans les meilleures conditions 

de sécurité et de qualité. Elle participe, en collaboration avec 
les organismes concernés, a la préparation et ala mise en 

ceuvre de la législation et de la réglementation, ainsi qu’au suivi 

des activités et des programmes de développement relatifs aux 

combustibles, Dans ce cadre, elle est chargée de: 

* assurer le suivi des opérations relatives au raffinage 
et ala mobilisation des ressources pétroliéres et 
gaziéres et des combustibles solides et synthétiques ; 

* assurer le suivi des opérations relatives a 
l'approvisionnement régulier du marché national 
en produits pétroliers et en gaz naturel ; 

* assurer le suivi des opérations relatives a 
l'approvisionnement, le stockage, le transport, la 

distribution, la commercialisation et fexportation 

des produits pétroliers et gaziers et des combustibles 

solides et synthetiques ; 

* veiller a la mise en oeuvre de stocks stratégiques et 
a la diversification des produits consommés et des 
marchés d’approvisionnement ; 

* assurer le suivi des programmes de développement 

et d’équipement des secteurs pétrolier, des gaz de 
pétrole liquéfiés et du gaz naturel ; 

* contribuer 4 la mise en oeuvre des systémes tarifaires 

pour les produits pétroliers et le gaz naturel ; 

* organiser le marché du gaz et du pétrole en vue 
d’assurer un elimat de concurrence, et animer les 

relations avec les organisations professionnelles ; 

* procéder au recueil des données statistiques, a la 
mise en place et a la gestion des bases de données 

relatives aux combustibles ; 

* contribuer ala préparation et a la mise en ceuvre des 
conventions et arrangements de coopération dans 

le domaine des combustibles ; 

* réaliser des études prospectives dans le domaine 

des combustibles. 

ART. 9. — La direction des énergies renouvelables et de 
Vefficacité énergétique veille a élaboration et la mise en ceuvre 
de la stratégie nationale relative au développement des énergies 

renouvelables et le renforcement de lefficacité énergétique. 

Elle participe, en collaboration avec les organismes concernés, 

a la préparation et a l’application de la légisiation et de la 
réglementation dans ce domaine. Dans ce cadre, elle est 

chargée de:   
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* veiller au suivi de l’évaluation de ressources 
nationales propices au développement des énergies 
renouvelables et leur mise a jour, particuliérement 
pour l’élaboration de Fatlas solaire et éolien ; 

* veiller, en collaboration avec les organismes 
concernés, a l’élaboration des cartes de sites pouvant 

abriter les installations de production d’énergie 
d’origine renouvelable ; 

* élaborer un plan pluriannuel pour le développement 
des énergies renouvelables et veiller 4 sa mise en 

ceuvre ; 

* assurer la mobilisation et la régularisation de 
lassiette fonciére devant abriter les installations 

de production d’électricité d’origine renouvelable 
d’utilité publique ; 

* assurer le suivi de la promotion de Putilisation des 
énergies renouvelables dans les différents secteurs 

socio-économiques ; 

* veiller a encouragement de la participation de 
Vingénierie et de l'industrie locales a Ja réalisation 
d’études et a la fabrication d’équipements dans 
le domaine des énergies renouvelables, en 
collaboration avec les organismes concernés : 

* élaborer un plan pluriannuel pour le développement 
de l'efficacité énergétique particuliérement dans les 
batiments, l’industrie et le transport et veiller 4 sa 
misé en ceuvre et a son actualisation ; 

* élaborer un plan national d’audit ¢nergétique et de 
limpact du secteur énergetique sur le développement 
local et veiller a sa mise en ceuvre ; 

* élaborer et mettre en ceuvre, en collaboration avec 

les organismes concernés, les projets et actions 
de coopération dans le domaine des énergies 

renouvelables ; 

* organiser et animer les activites relatives a lefficacitc 
énergétique ; 

* contribuer a la promotion de la recherche et du 

développement, de l'innovation technologique et 
du transfert de technologie dans le domaine des 
énergies renouvelables. 

Art, 10. - La direction de l’électricité veille 4 assurer 
Vapprovisionnement électrique du pays dans les meilleures 
conditions de sécurité et de qualité. Elle participe, en 
collaboration avec les organismes concernés, ala preparation 
etal’application de la législation et de la réglementation dans 
le domaine de lélectricité. Dans ce cadre, elle est chargée de : 

* élaborer un plan pluriannuel pour la production 
et le transport de lélectricité et veiller 4 sa mise en 

ceuvre et 4 son actualisation ; 

* veiller, en collaboration avec les organismes 

concernés, 4 /’élaboration des cartes de sites pouvant 

abriter les installations de production d’électricité et 
des couloirs devant servir A son transport ;
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assurer le suivi de la construction, exploitation et 
le démantélement des installations électriques ; 

assurer la mobilisation et la régularisation de 
lassiette fonciére devant abriter les installations 
de production d'électricité d’utilité publique ; 

assurer le suivi de la production et du transport 
de l’énergie électrique, ainsi que des échanges 
d‘électricité avec les pays voisins ; 

contribuer a ja mise en ceuvre du systéme tarifaire 

de l’énergie électrique ; 

contribuer a Vélaboration, 4 !a réalisation et a 

révaluation des programmes délectrification rurale; 

contribuer 4 Ja préparation et ala mise en ceuvre des 
conventions et arrangements de coopération dans 

le domaine de lélectricité ; 

veiller au développement de l'utilisation des 

techniques nucléaires ; 

étudier et analyser les demandes d’autorisations 
relatives aux installations nucléaires, conformément 
ala réglementation en vigueur ; 

assurer le secrétariat du Conseil national de l'energie 

nucléaire et la présidence des commissions qui en 
émanent. 

ART. Ll. - La direction du contrdéle et de la 
prévention des risques veille a l’élaboration et 

la mise en ceuvre des dispositions législatives et 
réglementaires relatives au contréle technique 
afin d’assurer la sécurité des personnes et des 
installations énergétiques et miniéres, et la maitrise 
des risques industriels et l'adoption de spécifications 
et de normes afin d’assurer la qualité des produits. 
Elle assure notamment les missions suivantes : 

Vadoption, en collaboration avec les organismes 
concernés, de normes relatives aux infrastructures, 
équipements et produits énergétiques et miniers ; 

le contréle de la sécurité des installations 
énergétiques et miniéres et celles relatives aux 
explosifs 4 usage civil ; 

le contréle des caractéristiques de qualité des 
produits énergétiques et miniers ; 

le contrdje technique et administratif du commerce 
de ces produits ; 

le contréle technique et la surveillance administrative 
des usines et dépdots d’explosifs a usage civil, et des 
appareils a pression de vapeur et de gaz ; 

le suivi de organisation des activités relatives 
4 Pimportation, la fabrication, le stockage, le 
transport et ’emploi des explosifs 4 usage civil ; 

Pexamen des dossiers relatifs a l’agrément des 
organismes chargés du contrdéle des appareils a 
pression de vapeur et de gaz et le suivi des activités 
de ces organismes ; 

1a coordination des dossiers et des études concernant 

la protection de Penvironnement a Véchelle du 

secteur de l’énergie, des mines et des hydrocarbures ;   
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la gestion des laboratoires de recherches et d’analyses 
qu'elle exploite pour !¢ compte du ministére et pour 
le compte de tiers. 

ART. [2.— La direction de observation, de la cooperation 
et de la communication est chargée de la mise en place du 
systéme d'observation énergétique, minier et géologique, 
et de l’élaboration des programmes de coopération et de 
communication tout en veillant 4 leur mise en ceuvre. Dans 

ce cadre, elle est chargée de: 

l'élaboration des bases de données et d'informations 
nécessaires a la réalisation danalyses économiques 
et d‘études d impact dans les domaines de la géologie, 

des mines, des hydrocarbures et de l‘energie ; 

l'élaboration de notes periodiques concernant la 
géologie, les mines et énergie au niveau national 
et international ; 

la réalisation d'études de prospective concernant la 
demande énergétique et les marchés miniers ; 

la collecte et la centralisation des statistiques et des 

informations concernant les domaines de la géologie, 
des mines, des hydrocarbures et de lénergie. en 
coordination avec les différents services et parties 

concernées : 

la participation a analyse de impact des mesures 
économiques et fiscales concernant les activités 
geologiques, miniéres, des hydrocarbures et 
énergétiques sur la croissance globale du pays ; 

la gestion des activités de documentation et 
d'archivage ; 

la coordination des programmes de coopération 
bilatérale, régionale et internationale concernant 
les domaines de la géologie, des mines, des 
hydrocarbures et de énergie, avec le renforcement 

de la coopération avec les pays africains ; 

veiller 4 lélaboration et 4 la mise en wuvre des 
conventions de coopération dans jes domaines de 
la géologie. des mines, des hydrocarbures et de 
énergie ; 

la coordination et le développement des programmes 
de communication interne et externe du ministére. 

ART. 13. — La direction des ressources, des affaires 
générales et des systémes d'information est chargée 
principalement de : 

préparer et exécuter le budget du ministére, en 
concertation avec les autres entités du département ; 

établir et tenir ia comptabilité budgeétaire du 
ministére ; 

gérer l'ensemble du personnel du ministeére ; 

veiller & la mise en oeuvre d’une politique de 
valorisation des ressources humaines sur !e plan 
de la formation continue, du perfectionnement et 
de la gestion des carriéres ; 

réaliser des études et enquétes visant 4 recenser 
et actualiser les besoins spécifiques au secteur en 

matiére de formation universitaire, professionnelle 
et continue ;
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* gérer et entretenir les biens mobiliers et immobiliers 

du ministére ainsi que son parc automobile ; 

* assurer la gestion et utilisation des systémes 

d'information et veiller 4 l’entretien du pare et des 

applications informatiques ; 

* mettre en place un systéme d’infor mation moderne 

et efficient et assurer l’informatisation globale de 

ce systéme ; 

* veiller au développement de l’informatique 

appliquée a la gestion des ressources humaines et 
financiéres ; 

* assurer la promotion et animation des diverses 

formes d'oeuvres sociales au sein du ministeére ; 

* organiser et structurer les moyens d’édition et de 

reprographie. 

ART. 14. - Les attributions et lorganisation des divisions 

et services attachés aux directions centrales du ministere 

de énergie, des mines, de l'eau et de environnement — 

département de l’énergie et des mines, sont fixées pararrété du 

ministre de énergie, des mines, de l’eau et de ’environnement 

visé par lautorité gouvernementale chargée de l’économie 

et des finances et l’autorité gouvernementale chargée de la 

fonction publique et de la modernisation de l’administration. 

ART. 15. - La création, l’organisation et les attributions 

des services décentralisés du ministére de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l'environnement —département de l’énergie et 

des mines-, sont fixées par arrété du ministre de l’énergie, 

des mines, de l’eau et de environnement visé par l’autorité 

gouvernementale chargée de l'économie et des finances et 

lautorité gouvernementale chargée de la fonction publique 

et de la modernisation de l’'administration.   

ART. 16.— Le présent décret, qui prend effet acompterde la 
date de sa publication au « Bulletin officiel » abroge et remplace 
le décret n° 2-04-504 du 21 hija 1425 (1+ février 2005) fixant les 

attributions et ’organisation du ministére de énergie et des 
mines. Toutefois, demeurent en vigueur les dispositions de 

l'article 15 du décret susvisé relatives aux services extérieurs du 
ministére de l’énergie et des mines et ce, Jusqu’a la publication 
de l’arrété visé 4 l'article 15 du présent décret. 

ART, 17. — Le ministre de économie et des finances, 

le ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de Penvironnement 

et le ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, chargé de 
la fonction publique et de la modernisation de l’ad ministration, 

sont chargés, chaeun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 1 chaoual 1435 (8 aatit 2014). 

ABDEL-[LAH BENKIRAN, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de U énergie, 

des mines, de l'eau et de 

lenvironnement, 

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre délégué auprés 
du Chef du gouvernement, 

chargé de la fonction publique 
et de la modernisation de 

Vadministration, 

MOHAMED MOUBDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6289 du 12 kaada 1435 (8 septembre 2014). 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental 
sur la saisine relative au projet de loi n° 86-12 

relative aux contrats de partenariat public-privé 

Le Conseil Economique, Soctal et Environnemental 

(CESE) a été saisi par le Président de la Chambre des 
Conseillers, en date du 24 mai 2014, afin qu'il émette un avis 
sur le projet de loi n°86-12 relatif aux contrats de partenariat 
public-prive ; 

Conformément aux articles 2 et 7 de la loi organique 
relative 4 l'organisation et 4 son fonctionnement, le Bureau 
du Conseil a confié cette saisine 4 la Commission Permanente 
chargée des Affaires économiques et des projets stratégiques ; 

Lors de sa 40° session ordinaire tenue le 24 juillet 2014, 
Assemblée Générale du Conseil Economique, Social et 
Environnemental a adopté a J’unanimiteé le présent avis, 

Synthése 

Le projet de loi définit le contrat de partenariat public- 
privé comme un contrat de longue durée, a travers lequel la 
personne publique confie a un partenaire privé la responsabilite 
de réaliser une mission globale de conception, de construction, 
de financement de tout ou partie, de maintenance ou de 
rehabilitation et d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure 
nécessaire a la fourniture d’un service public. 

Lobjectif affiché derriére cette loi est de renforcer la 
fourniture des services et d’infrastructures administratives, 
économiques et sociales de qualité, en phase avec les contraintes 
des finances publiques, de l’accroissement des besoins et 
des impératifs de développement territorial ; bénéficier des 
capacités d’innovation et de financement du secteur privé 
pour réaliser des projets publics ; développer une nouvelle 
culture de la gestion de la commande publique basée sur 
l’évaluation préalable des besoins, l’analyse des performances, 
la maitrise des coiits et le contrdle des réalisations ; et garantir 

la disponibilité, l’effectivité et la qualité des services et leurs 
paiements en fonction des critéres de performance. 

Si ces objectifs sont louables, il n’en est pas moins que, 
dans Ja pratique, les contrats de partenariat public-prive 
suscitent des appréhensions diverses : 

« Les cas de dérives dans la gestion déléguée et les 
concessions et Pabsence a ce jour d’une évaluation 
objective de ces modes de partenariat public-privé 
ne rassurent pas sur ce nouvel outil de partenariat ; 

* Lextension du recours a des prestataires prives 
dans des domaines jugés stratégiques et relevant des 
fonctions régaliennes de l’Etat, comme l’éducation 
ou la santé, pose la question des garanties qui 
seraient données par l’Etat pour assurer les 
conditions d’accessibilité et d’équité future 4 ces 
services pour les citoyens ; 

*« De mantére générale, l’élargissement du champ 
d’intervention du secteur privé a des services 
publics peut étre percu, si son encadrement par la 
loi n’est pas suffisamment bien ficelé, comme une 
privatisation et une déresponsabilisation de l’Etat, 
avec un risque social a la fois pour les employes et 
pour les citayens ;   

* Non seulement l’intérét social de ce mécanisme 
est mis en équation, mais également son intérét 
économique, avec une crainte d’effet d’éviction 
des entreprises nationales, et particuliérement les 
PME, face 4 des grands groupes étrangers, dont les 
capacités techniques, financiéres et juridiques sont 
parfois méme supérieures a celles des Etats ; 

* Enfin, les soubassements budgétaires, a savoir 
lengagement de l’Etat sur des durées pouvant aller 
jusqu’a 50 ans, pose la question de la soutenabilité 
budgétaire et de l’endettement public a moyen et 
long terme, induit par cet outil de financement ; 

Leabsence d’une vision 4 moyen et long terme 
partagée sur l’usage et les projets en partenariat 
public-privé, et donc le risque d’un usage effréne, 
est de nature 4 entretenir la confusion et les craintes 
sur tous ces points. 

Lutilité des contrats de partenariat public-prive ne peut 
donc étre complétement assurée sans la prise en compte de ces 
facteurs de risque dans la réglementation. Dans la mesure ou 
les contrats de PPP sont une pratique présente déja depuis 
de longue date au Maroc, le cadre réglementaire en cours de 
mise en place doit donc permettre d’encadrer cette pratique, 
en sécurisant les intéréts des citoyens, de |’économie nationale 
et de sa composante développement des entreprises locales, et 
veiller 4 ce que Etat reste unique et ultime responsable de 
Paccés et de la qualité des services publics. 

Sans s’engager sur l’opportunité ou pas du recours de 
Etat aux contrats de partenariat public-privé, qui reléve d’une 
décision gouvernementale et exécutive, le CESE a done limité 
son avis a l'analyse des dispositions du projet de loi, et s'est 
attaché a répondre, a travers les recommandations émises, 

aux différents enjeux liés aux contrats de partenariat public- 
privé. La priorité a donc été donnée a des recommandations 
a méme de protéger les citoyens, le tissu économique national 
et les deniers publics, avec des mécanismes de gouvernance 
permettant une régulation et un contréle durant toutes les 
phases du projet, de sa préparation a son lancement, en 
capitalisant sur le retour d’expériences, notamment dans le 
cadre de la gestion déléguée ; 

— Linseription dans la loi du principe fondamental de 
garantie de la preservation des droits des citoyens et usagers 
dans le cadre des contrats de PPP ; 

~ Le renforcement de ja phase d’évaluation préalable, 
avec linstitutionnalisation dans la loi de ’organe en charge 
de la préparation des dossiers et de l’évaluation de I’efficience 
économique (opportunité de recours), et son ancrage au plus 
haut niveau de l’Exécutif, avec une prise de décision finale 
collégiale, en concertation avec la sociéte civile, et qui soit 
diiment motivée, argumentée et publique. Le recours aux 
contrats de partenariat public-privé doit étre justifié et motivé 
essentiellement par une amélioration significative de la qualité du 
service, la complexité du projet ou son efficience économique (par 
rapport ala gestion par l’Etat et a autres modes de commande 
publique). Le renforcement des compétences juridiques et 
financiéres est nécessaire dans cette phase, avec la possibilité 
de recours a des organismes externes ; 

— Leneadrement et le développement d'une stratégie 

dédiée au partenariat public-privé (contrats inclus), une vision 
globale qui donne de la visibilité sur les projets programmes 
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et les inscrit dans une logique de développement sur le long 
terme, et permet aux entreprises nationales de s’y préparer ; 

— Linglusion de la préférence nationale et de la création 

de valeur ajoutée nationale comme deux impératifs pour faire 
bénéficier le tissu économique national, et donc l’economie 
marocaine, de la dynamique de ce nouveau type de contrats ; 

- Le renforcement de la couverture du risque social, lié 

a la situation des employés et au respect de la réglementation 
du travail, sous peine de résiliation et de sanctions : les acquis 
sociaux des employés et le respect du Code du Travail doivent 
étre assurés ; 

+ Linstauration des principes de transparence et de 

reddition des comptes, a travers : 

* La mise en place d’un organe indépendant d’évaluation 

des contrats de partenariat public-privé, qui impliquerait, a 

travers l’organisation de consultations, le secteur prive, Jes 

organisations professionnelies et syndicales et celles deja société 

civile. I] serait en charge aussi bien de l’évaluation par projet 
que de l’évaluation globale de la stratégie menée dans le cadre 
des PPP, afin de veiller 4 la soutenabilité budgétaire des contrats 
de PPP sur le moyen et long terme, éviter en consequence 
le surendettement public au terme de ces contrats et suivre 
l'impact social en termes de création d’emplois et d’efficience 

du service fourni, avec une publicité de l’information et de 

lévaluation. 

La facilitation, pour tous les acteurs y compris ceux de la 
société civile, de l’accés 4 l'information sur les projets, depuis 
leur lancement jusqu’a leur approbation et leur déroulement. 

Liste des auditions et contributions 

  

Porteur du projet de loi 
  

Ministére de l"Economie et des Finances 

Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) 
  

Organes de eontréle 
  

Cour des Comptes 
  

Ministéres et entreprises et établissements publies 
  

Ministére de U'Intérieur 
  

Ministére de VAgriculture et de la Péche Maritime 
  

Ministére de /'Equipement, du Transport et de la Logistique 
  

Ministére de Ja Santé 
  

Office Nationa] de I'Electricité et de |'Eau Potable 
  

Société civile & partenaires sociaux 
  

Transparency Maroc 

Fondation Abderrahim Bouabid 

Centrales syndicales : 

  

  

* Fédération Démoeratique du Travail 

* Confédération Démoeratique du Travail 

* Union Marocaine du Travail 

Club PPP Maroc 

College syndical national des medecins spécialistes privés 

  

  

  

Fédération de |’Enseignement Supericur Privé 
  

Institut de Prospective Economique du Monde Méditerranéen 

(IPEMED)       
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M. Noureddine El Aoufi, Professeur déconomie -- Université 

Mohammed V-Agdal, Rabat 
  

Seeteur privé 
  

Confédération Générale des Entreprises du Marge - CGEM 
  

Fédération Nationale des Batiments et Travaux Publics (FNBTP} 
  

CIH Bank       
1- Présentation des définitions et pratiques générales des 

PPP a Pinternational. 

ll nexiste pas une définition unifigée du PPP au niveau 
international : 

SUULSLUM Quatre critares de qualification d'un PPP : 
CULL i, Le durée celativernent langue du contrat a 

| Pree ee ae ee gee een 

: privé 
i eee en rea TORE Less) 

7 Ue Ree ee iC Raa asc cate cg (Be a 

partenaire public se concentre sur la détinition das ebjectits 4 

Pore cc castie ere Ce CRM oe gerd 
{iivre Vert du 30 ' 

PET eae L ad 

  

      
ji 2008) 

FMI Fe eae ee aes ie 
B des services qui traditionnellement relévent de la responsabilité de Etat". 

OCDE eae eee eu eee gE bs aie 

UEP teu eh ct PE ee eiCa in acl itd 

eS Pe EC eo kere cg d 

Coe Re Curie ee kt ire aL]   

  
  

  

ee ae 

Les définitions diverses de la notion de PPP montre 
qu'elle est évolutive et qu’elle peut étre adaptée a la nature et a 
la complexité des opérations 4 réaliser. 

De maniére génerale, deux grandes familles de PPP 
peuvent étre distinguées : les PPP anglosaxons et les PPP dits 
latins : 

Typologie des PPP 
PAP angla-s ints PME ans 
  

ob des partenariats institutionnels 

sociales déconomie mixte ou joint- . . . 
( } 1. les délégations de service public sous 

place en 2004 en France : caracterises 

par leur fongue durée (de 10.4 35 ans 

ou plus}, et par 'attnbution d'une 

mission glohale de conception, de 

réatisation, de financement ainsi que 

  

pénéralement de longue durée, et 

dans lesqueisla rémunérationdy =: 

cocontractant est variable en fonction 
de ses performances, avec un partage 

détaillé des risques. : 
m4 . d'entretien et de maintenance el/ou 

- 4. Autres modes : le Build-operate- exploitation d'un ouvrage par 
: lf Ai 
1 transfer (BOT) et be Bulld-own- : na necublique 3 ome is | 

IH 1 

operate-transfer {BOOT}, dans lesquels ae cane - tion im 

une entite privée est chargée d'assurer | PINES: pasion optima 
ok . des risques. 

la fourniture d'un service pour une 

entité privee ou publique. 

venture) forme d'aff de régie interessé ! 
| 2. des partenariats dans lesquels es iieconcewnans Frepieinieressee | 

entreprises priveesconsellent ls 2 scons occupation dudomaine 
personnes publiques pour la Lo - 
valorisation de leurs biens i public: le ball emphytéotique 

3. les contrats de Private Finance fone senarizt nis 

initiative {PFI}, contrats globaux, ee partenariat én 

|
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Le projet de loi n°86-12 s’apparente de ce fait au modeéle 

latin de contrats de partenariat et la distinction entre les 
différentes formes de PPP provient donc essentiellement des 

éléments suivants : 

Contrats de partenariat public-privé, concessions et 
marcheés classiques 

” Marchés publics : 
op SE tava 

Contratsde partenariat Concessions 
seb ett tote 

Conception. construction, 
. . Neeplion, construction, : ae 

Objet contivection , waintananee ex loitation maintenance, exploitation 
be P commerciale 

~ Li ree ee nee ce Loe oe ~ 
Durée . Courte Longue Longue : 

. . co Usagers, avec possibilité de Paierment Public Public-privé Bs pt 
subventions 

Transfert de ey 
. Limité a la 

risques versie Oui Ou 
“og ; etnstruction , 

privé 

Source : European Expertise Center, Aveul 2012 

2 - Modes de partenariat public-privé au Maroc 

a- Un long historique de partenariat public-privé au Maroc 

Le recours au partenariat public-privé pour construire et 

exploiter des ouvrages et des services publics date du début du 
20éme siécle, notamment dans la gestion et la distribution de 
Peau, de l’assainissement et de l’électricité : en 1914, la Société 

Marocaine de Distribution (SMD) est devenue concessionnaire 

des activités de production et de distribution d’eau potable dans 

quatre villes du Royaume. D’autres projets d'infrastructures 

ferroviaires et portuaires ont été mis en concession : ia ligne 
ferroviaire Tanger-Fés en 1914, celle de Fés-Marrakech en 
1920 ou encore l'exploitation des ports de Casablanca, Fdala 
(actuelle Mohammedia) et Tanger par un opérateur prive en 
1916. 

Cette tendance a la délégation a été inversée avec 
l'Indépendance quis’est accompagnée du rachat des entreprises 

concessionnaires et la création de monopoles nationaux. 

Ce nest qu’a partir des années 1980, avec 'amorce de 

la libéralisation de son économie pour rétablir la stabilité du 
cadre macroéconomique, que le Maroc a relancé le recours a 

la gestion privée de certains services publics, sous différentes 
formes, la plus privilégiée étant la gestion déléguée. 

La gestion déléguée a porté essentiellement sur les 
secteurs marchands : les autoroutes, les transports urbains, la 

distribution d’eau et d’électricité, ’assainissement et la collecte 

des déchets ménagers ainsi que la production d‘€lectricité. Les 
concessions dans je domaine agricole (irrigation rurale et gestion 

de terres agricoles) existent mais sont plus exceptionnelles. 

b - Un cadre de partenariat public-privé en grande partie 

réglementé 

Loi sur la gestion déléguée des services publics 

Au Maroc, la seule legislation existante porte sur la 
gestion déléguée, définie par la loi n°54-05, adoptee en fevrier 

en 2006; 

« La gestion déléguée est un contrat par lequel une personne 
morale de droit public, dénommée « délégant » délégue, pour 
une durée fimitée, la gestion d’un service public dont elle a la 
responsabilité 4 une personne morale de droit public ou privé, 

dénommée « délégataire» en lui reconnaissant le droit de percevoir 

une rémunération sur les usagers et/ou de réaliser des bénéfices 
sur ladite gestion. La gestion déléguée peut également porter sur 
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ia réaiisation el/ou la gestion d'un ouvrage public concourant a 
Vexercice du service public délégué ». (Art.2, Loi n°54-05) 

Elie régit les conventions ayant pour objet : 

la délégation par un établissement public ou une 
collectivité territoriale d’un service public 4 un seul partenaire 
et/ou ; 

la délégation de la construction et/ou de la gestion d’un 
ouvrage concourant 4 l’exercice du service public. 

Elle inclut les concessions et l’affermage (la loi prévise 
qu'elle peut concerner la réalisation et/ou la gestion d’un 
ouvrage public concourant 4 l’exercice du service public 
délégué). 

LEtat est exclu du champ d’application de la loi n°54-05. 
Cette disposition est corrigée dans le projet de loi n°86-12, dont 
le périmétre inclut l’Etat et les Entreprises et Etablissements 
Publics, mais exclut cette fois les collectivités locales. La mise 

en place de ce cadre juridique a eu comme conséquence une 
progression du recours 4 la gestion déléguée. 

DYun point de vue réglementaire, le texte de loi offre 

une double sécurité pour le secteur privé : la possibilité 
d*hy pothéquer les biens (art.8) et le recours a l’arbitrage ct la 

conciliation pour le régiement des litiges (art.9). Le dispositif 
légal semble adapté : les cas de contentieux sont trés rares. Les 
principaux dysfonctionnements relevés portent sur la pratique, 

avec l’asymetrie entre les moyens des collectivités locales et les 

opérateurs privés pour assurer le suivi des contrats, absence 

de régulation et de capitalisation sur les expériences passées. 
Pour résumer, gouvernance et compétences sont le noyau du 

probieme. 

La non disponibilité encore d’une évaluation'” objective 
de l’expérience en matiére de gestion déléguée rend difficile de 
se prononcer sur ses résultats, mais la perception mitigée des 

usagers, suite a certains cas difficiles, a quelque peu noirci 
Vimage du public sur la gestion déléguée et du PPP de maniére 
générale au Maroc. 

Pratique des contrats de partenariat au Maroc 

Malgré l’absence d’une législation propre aux contrats de 
partenariat public-privé, le Maroc a mis en ceuvre un ensemble 
de projets en PPP, de maniére ad hoc (purement contractuelle) : 

Exemples de PPP mis en ceuvre 
  

  

  

  

  

  

  

Secteur Projet Montant 
Energie Centrale a charbon de Jorf 8,6 MM DH 

Lasfar 
Centrale au gaz de Tahaddart [27,8 MM DH 

Projet colien de Koudia El 640M DH 

baida 
Agriculture Projet d’irrigation d'ET 855 MDH 

Guerdane 
Transport Tramway de Rabat-Sale¢ 3./MM DH 

urbain             Source : DEPP 2012 

  

't Un rapport en la matiére serait en cours au niveau dela Cour 
des comples.
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Selon la DEPP, pour accompagner ce type de projets, une 

cellule PPP hébergée au niveau du Ministére de I’Economie 

et des Finances a été créée en 2010, et est opérationnelle 
depuis plus d’un an. Elle est composée d’ingénieurs et de 
cadres ayant bénéficié de formations dans le montage des 
PPP, notamment dans le cadre d’un jumelage institutionnel 

avec le Ministére allemand chargé de ’PEconomie et de la 

Technologie en partenariat avec le Groupement des entreprises 

du secteur public de !'Irlande du Nord. En plus de sa mission 
d’assistance technique, Ja cellule a pour mission d’assurer une 
fonction de diffusion de normes : en plus de formations, des 
manuels et documents ont été préparés et mis a Ja disposition 

des partenaires administratifs. 

La mise en place d'un cadre legal dédié aux contrats 
de PPP a de ce fait émergé pour encadrer cette pratique, et 

accélérer ainsi les investissements publics en infrastructures 
administratives, économiques et sociales, tout en garantissant 

la qualité et le cout des prestations. 

Présentation du projet de loi 

Lavant-projet de loi, porté par le Ministere de ! Economie 

et des Finances, a été adopté lors du Conseil de gouvernement 

du 27 décembre 2012 et soumis au Parlement le 2] février 2013. 

La version du projet de loi objet de l’étude est celle adoptée par 
la Chambre des Représentants le 12 février 2014. 

a- Structure du projet de loi 

Le projet de loi a cherché 4 couvrir toutes les étapes 
du cycle projet d’un contrat de partenariat pubiic-prive, de 

analyse du besoin et de la possibilité de recours au PPP a la 
conclusion finale du contrat. 
  

  

  

  

  

Préambule Exposé des motifs et objectifs 

Titre [- Définition du partenariat publie-privé 

Dispositions Obligation d’évaluation préalable (pour justifier le 

geénerales recours 4 un contrat de PPP) 

Principes généraux de transparence, d’égatité 
d’accés et de traitement et de concurrence des 

contrats 

Trois modes de passation des contrats de PPP : 

ae appel doffres. dialogue competitif et procédure 

Vitre 2- négociée. 
Procédures 
ran Possibilité d’offres sponianées. 

d‘attribution 
  

Attribution des contrats 4 offre économiquement 
la plus avantageuse, selon les objectifs de 
performance fixés 
  

Modalités d-adoption et de communication sur les 

contrats 
  

Définition des clauses obligatoires, de la durée, 

des objectifs de performance, des modalités 
de rémunération, du partage des risques et de 

Véquilibre du contrat. du contréle des obligations 

du partenaire privé, des pénalités, de la sous- 

traitanee, des cas de modification, substitution ou 
cession du contrat, du régime juridique des biens. 

des stiretés et garanties, de la résiliation anticipée 
et du réglement des liliges, de |’audit des contrats. 

Titre 3- Droits 
et obligations 

  

Modalités d’entréc en vigueur du projet de loi: 
De ccitions a la date de publication des textes d'application 
divorces . au Bulletin Officiel (B.0.), soit au plus tard       six mois aprés la publication de la loi au B.O. 
  

Au-dela de la non-disponibilité actuelle des textes 
d’application, qui doivent inclure les modalités de 
fonctionnement de certaines des dispositions du texte 
(notamment les conditions et modalités d’évaluation préalable 
et leur validation, les critéres d’évaluation des offres de 

prestations, ..), d’autres éléments relatifs au projet de loi 
nécessitent une revue, un éclaircissement ou un renforcement : 

- La ligne de démarcation entre la Joi sur la gestion déléguée 

et le projet de loi sur Jes contrats de partenariat public- 
privé et le statut de Ja personne publique ; 

- Vabsence d’un exposé des motifs, le preambule étant en 
décalage avec le contenu de la loi; 

- Les organes en charge de l’évaluation préalable, du suivi 
et du contréle ; 

- Les modalités d’intéressement des entreprises nationales 
(publiques et privées) et des organismes de financement ; 

- Les modalités d’anticipation et de gestion des risques 
sOctaUX ; 

- Et Jes modalitées de régulation. 

5 - Lecture comparée des réglementations internationales 

Sur ie plan international, les avancees en mattere de PPP. 

sont tres contrastées selon le contexte historique, réeglementaire 

et économique des différents pays. Mais certaines tendances 
genérales peuvent étre dégagées : 

— la concession et Je contrat de partenariat font le pius 
souvent l’objet de textes iégislatifs séparés, d'autant plus 
que les concessions sont historiquement plus anciennes ; 

— la pratique des PPP précéde la mise en place d’une 
régiementation des contrats de partenariat, dont le 

besoin vient lorsque les projets en PPP deviennent plus 
nombreux et nécessitent donc un encadrement juridique ; 

- hormis la Turquie qui dispose d’un cadre juridique 
particulier, base sur des lois PPP sectorielles, la piupart 

des pays disposent d’un cadre général pour les contrats 
de PPP , 

- la majorité des pays disposent d’entités ou cellules 
publigues en charge de la préparation et du suivi des 
contrats de partenariat (PPP unit} ; 

— le périmetre de [a joi inciut généralement les collectivites 
locales, qui dans certains pays ou la régionalisation est 

trés avancée (en France ou aux Etats-Unis), sont les 
principaux acteurs publics ayant recours aux contrats 

de PPP ; 

— les contrats de partenariat portent le plus souvent sut 
des programmes de construction d’infrastructures de 

base, mais d’autres secteurs sont concernés, tels que les 
equipements numériques des territoires, ou les secteurs 

sociaux : pour l’extension de Ja couverture sanitaire ou 
du pare éducatif; 

- selon la BEI, la plupart des pays commencent par 
passer des marchés de type PPP dans ie secteur des 
transports, puis les étendent a d’autres secteurs au fur et 
a mesure que les avantages de ces marches en termes de 
rapport cofits-résultats sont démontrés, et que le secteur 
    “| Banque Européenne d'investissement.
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public acquiert une réelle expertise dans ce domaine. Et 

les montages qui émergent de cette évolution revétent 
des formes trés variées a l’échelle nationale : si les 
techniques liées aux PPP réussissent, c'est précisément 
parce qu’elles peuvent étre adaptées aux conditions 
financiéres spécifiques de chaque projet, ainsi qu’a la 
situation politique d’ensemble et aux priorités socio- 
économiques de chaque pays. II s’agit la d’un des points 

forts inhérents a l’approche fondée sur les PPP. 

Historique et cadre réglementaire des PPP 

En France : forte implication du gouvernement et des 

collectivités locales 

La France a une longue tradition en matiére de 
concessions et, plus récemment, elle est devenue un des marchés 

jes plus porteurs dans le monde pour les PPP, de méme que ses 
entreprises privées ont développé une expérience significative 
dans Ja concession et les montages en PPP 4 travers le monde. 

Alors que la pratique du PPP a commencé dans les années 
1980, leur utilisation s’est accélérée avec l’adoption en 2004 de 
la législation relative au Contrat de Partenariat. 

Le champ d’application des contrats de PPP couvre 
aussi bien ? Etat (y compris les établissements publics et 
entreprises nationales ayant une mission de service public) 
que les collectivités locales. 

Le périmétre sectoriel des PPP est large : transports, 
santé, justice, éducation, équipement urbain, environnement, 
efficacité énergétique, télécommunications, sport, culture... 

La législation a introduit un organisme expert, la Mission 
d’appui aux partenariats public privé (MAPPP), rattachee au 
Ministére de |/Economie et des Finances, et dont la création 
a été instituée par décret, afin de faire l’évaluation préalable 
des projets PPP et appuyer les personnes publiques dans la 
préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat. 

156 contrats ont été signés entre 2004 et 2012, pour un 
montant avoisinant 34 milliards d’euros, dont 80% par les 
collectivités locales. Cette forte proportion des collectivités 
locales suscite des inqui€tudes, notamment en termes de 
soutenabilité budgétaire sur le long terme'*. Lasymétrie des 
moyens et des expertises entre les petites collectivités et les 
grands groupes est mise en avant, ainsi que !’effet d’éviction 
sur les FPE et PME nationales. Des recommandations ont été 

émises pour imposer un seuil minimal! pour les contrats de 
partenariat (vu que toute commune ou ville, sans restriction de 
taille, peut conclure un PPP), renforcer lévaluation préalable et 
les critéres de recours, et enfin assurer une part minimale aux 
entreprises nationales et garantir leurs droits en sous-traitance. 

En Egypte : un cadre légal complet compromis par le risque 
politique 

LEgypte est un pays pionnier en matiére de PPP, ayant 
adopté les modéles PPP anglo-saxons dans des domaines 

comme ]’éducation, les hépitaux, le traitement des eaux usées 
el laconstruction d infrastructures de transport. Cependant, le 
cadre réglementaire était trop fragmenté et n’était pas favorable 
au développement de nombreux projets. C’est pourquoi en 
2106, le gouvernement a lancé une politique de long-terme 
visant a favoriser les partenariats entre acteurs public et privé, 
  

“’ Synthése du rapport sénatoria] d’information sur les PPP, 

juillet 2014, 
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principalement dans les infrastructures, et il sen est suivi ia 
création d'une entité spécialisée, la Public Private Partnership 
Central Unit (PPPCU). Une loi spécifique aux PPP a été adoptée 
en mai 2010) par le Parlement égyptien. 

Une partie des 32 projets prévus dans le plan stratégique 
gouvernemental 2010-2014, pour un montant total de 15,23 
milliards de dollars dans les secteurs des infrastructures 
sociales (éducation et santé), des eaux usées et des transports, 
devait prendre la forme de PPP mais a été retardée par Ie 
contexte politique. 

En Turquie : des lois spécifiques et une demande en faveur 

d'un cadre harmonisé 

La législation turque comporte de nombreuses lois 

régiementant les PPP qui sont pour la plupart spéecifiques 4 un 
secteur, exceptée la loi n°5076 qui régiemente les concessions 
de services publics depuis 1910 et tes lois sur la privatisation 
(n°4046) et les BOT (projets Build, Operate and Transfer : 
construire-exploiter et transférer, n°3996), notamment : 

- la lot spécifique au secteur de l’énergie (n°3()96) en 1984, 
qui démantéle le systéme d’intégration verticale des 
entreprises publiques en encadrant la mise en place 
d'entités spécialisées dans la production, la transmission 
ou la distribution d’énergie ; 

- la loi spécifique aux autoroutes (n°3465) en 1988, qui 
autorise leur construction, maintenance et exploitation 
par le secteur privé ; 

- ja loi spécifique au transport aéroportuaire (n°5335) en 
2005 ; 

-la lot spécifique au secteur de la santé secteurs de la 
santé (n°5396) en 2005 ; elle autorise et encadre les 
opérations de BOT, qui consistent ace que le secteur 
privé construise des centres médicaux puis les loue a 
Etat avant de fui en transférer la propriété. Cette loi 
entraine également ja création en 2007 d’un département 
PPP, chargée de déterminer les projets a réaliser, de 
préparer les documents nécessaires a l’établissement 

des contrats, de lancer les procédures d’appels d’offres 
et de suivre le déroulement des projets. 

Un projet de loi visant a harmoniser les régles en matiére 
de PPP a également été établi mais pas encore adopté a ce jour. 

Jusqu’a présent, les PPP mis en place en Turquie 
concernent principalement les projets avec des budgets 
conséquents. C’est pourquoi l’un des objectifs du gouvernement 
est désormais de développer des projets de taille plus réduite 
a l’échelle municipale. 

En Espagne: un bilan mitigé de Vapproche territoriale des 
PPP 

L’Espagne présente une expérience originale en matiére 
de PPP du fait de organisation territoriale du pays. 

Les Régions autonomes et les municipalités espagnoles 
ont lance des PPP pour accélérer le rythme de réalisation des 
infrastructures ainsi que l’offre de services publics locaux. La 
concession est le mode ayant une longue tradition d’usage en 
Espagne, Les secteurs ayant fait objet de concessions sont 
notamment la distribution de l'eau et du gaz, les tramways, 
’éclairage public ou la distribution de l’énergie. Les modes de 
gestion utilisés sont les concessions de forfaits, de locations, ou 
encore les sociétés mixtes ou des consortiums. D’autres secteurs
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tels que la santé ou |’administration des prisons sont gérés dans 

le cadre de concessions. Le bilan est toutefois mitigé du fait 
notamment des plans de rigueur et de Ja crise financiére et 

économique sévére que traverse Espagne. De plus, le recours 

aux PPP en Espagne a souvent été initié par les mairies pour les 

services dont la gestion est jugée complexe ou qui nécessitent 
un investissement important. Cette approche renforce les 

faiblesses des PPP pratiqués en Espagne a savoir le montage 
financier non abouti du projet. En effet, un PPP ne peut étre 

réussi que si son budget est programmeé pendant l'ensemble de 

la durée du projet. 

Bilan des PPP en Europe 

Le plus important programme de PPP d’Europe est 

celui du Royaume-Uni, qui couvre ensemble des principaux 

secteurs concernés par les marchés de travaux de génie civil : 
plus de 650 projets ont fait l'objet de marchés dans le cadre de 

PPP, et plus de 400 d’entre eux sont déja opérationnels. A ce jour, 
le montant total des dépenses d’investissement relatives aux 

PPP est de l’ordre de 48 milliards de GBP, ce qui équivaut sur 
une base annuelle a 12 '% du budget des dépenses d'équipement 

de Etat. Le marché britannique des PPP représente a l’heure 

actuelle environ 25 % de l’ensemble du marché des PPP de 
UE, bien qu’un grand nombre d’autres pays disposent de 

programmes importants et en expansion. 

Le Portugal a mis sur pied une initiative de grande 

envergure dans le domaine des PPP, centrée A Vorigine sur 

les routes, les chemins de fer et "énergie, mais qui commence 

maintenant a englober le secteur de la santé. 

En Gréce, d’importants projets d'‘infrastructures comme 

l'aéroport international d’Athénes 4 Spata, le pont Rion 
Antirion et la voie rapide Essi (periphérique d’Athénes), ont été 

mis en oeuvre sur ja base de PPP, et le programme national de 
la Gréce a été étendu par la suite de fagon 4 couvrir extension 

du réseau autoroutier national grace 4 des montages financiers 
de type PPP. 

Aux Pays-Bas, le programme national de PPP concerne 

un certain nombre de secteurs : i] a d’abord commence par 

des projets li¢és aux transports, comme les trains 4 grande 

vitesse, les routes et les traversées d’estuaires, avant d’étre 

étendu 4 l'éducation et 4 la justice. Lun de ses projets « phares 
» concerne la ligne de chemin de fer 4 grande vitesse entre 

Amsterdam, Schiphol et Rotterdam et Ja frontiére belge, qui 
relie les Pays-Bas au réseau PBKAL de trains 4 grande vitesse 

(Paris, Bruxelles, Cologne, Amsterdam et Londres). 

L'Irlande a lancé un programme ambitieux de PPP 

concernant des routes et des écoles. 

LItalie posséde une trés grande expérience des projets 

de type PPP dans le domaine de l’électricité et, 4 instar du 
Portugal, elle est en train d’étendre son programme de PPP au 

secteur des soins de santé. En effet, le gouvernement italien 

a introduit une législation (lois « Merloni ») visant 4 soutenir 

un programme de PPP ambitieux, axé pour lessentiel sur les 

transports, l’eau et la santé......   

Les pouvoirs publics allemands adoptent également des 
montages de type PPP pour leurs systémes de péage routiers. 

Le gouvernement frangais s'appréte a moderniser le cadre 
juridique actuel, souvent utilisé par le passé pour la mise en 
place de concessions privées ou mixtes (pour les transports, 

l'eau et les services urbains, par exemple). 

Autres cas-pays (région MENA): 

  

Pays Cadre reglementaire el 

institution nel 

Typologie et cnjeux 

  

  

Jordanie Entité dediée aux PPP (EPC) Projel de loi i 

depuis 2006, projel de loi établi adopler. Programme 

mais pas encore adoplé d'investissements 

en infrastructures 

ambiticux 

Tunisie Loi spécifique aux concessions Programme ambitieux 

de PPP dans le secteur 

du sotaire lance en 

2010 sur Gans 

adoptée en 2008           
Mécanismes d’évaluation et de contréle des PPP 

Les mesures d’évaluation préalable ainsi que pendant la 
phase de réalisation des projets et les mesures de contréle sont 
standardisés au niveau international. Selon la BE], !’évaluation 

du projet est habituellement menée par plusieurs institutions 
entretenant des liens hiérarchiques. Le projet est d’abord 
examiné par le pouvoir adjudicateur et le ministére de tutetle 
concerné, puis par l’organe chargé des PPP et le ministére des 
finances, dans le cadre d’audits d’étape (gateway reviews). La 
procédure s‘achéve par l’approbation officielle d'un comité 
interministériel. Au Royaume-Uni, par exemple, un comité 
de l'administration centrale se fonde sur le travail de ’organe 
chargé des PPP pour évaluer en détail les aspects économiques. 

financiers. juridiques et techniques du projet. En France, vest 
Vorgane chargé des PPP qui s‘en acquitte. 

Le contréle et l'évaluation impliquent la mise en place 
d’indicateurs de mesure des performances pour s’assurer que 

les services fournis sont conformes aux spécifications du 
contrat. Tout opérateur privé pourvoyeur d’infrastructures 
ou de services doit étre soumis 4 un systéme de régulation, 

un benchmarking et un contréle permanent. Le prestataire 

doit également faire preuve d’efficacité et rendre des comptes 

4 travers un systéme de reporting. 

Le PNUD recommande que le contréle des performances 
soit mené en s’appuyant sur un ensemble d’tndicateurs 

clairement définis. Les opérateurs du service doivent étre tenus 

de publier réguliérement des indicateurs clés de performances 
et de proposer des mécanismes d’enquéte auprés des usagers 

et de dépdt de plaintes faciles A mettre en wuvre. Les 
usagers doivent également étre consultés a propos des futurs 
investissements importants par le biais de forums de discussion 
publics ou d’enquétes mesurant leur consentement 4 payer. 

Lautorité publique peut, en outre, mettre en place ses propres 

outils d’évaluation de l’opinion du public, notamment par 
l'intermédiaire de comités d’usagers ou d'études de marché!” 
  

Site web PNUD.
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c- Préoccupations et craintes associées @ la mise en place 

d'une réglementation des contrats de PPP 

La mise en place d'un cadre réglementaire pour les 

contrats de partenariat public-privé suscite des craintes a 
plusieurs niveaux : 

—d’un point de vue stratégique, elle souléve la question 
du réle de Etat et de l’exercice de ses fonctions régaliennes, 

notamment en termes de services sociaux (ex. : éducation 

et santé) mais également des collectivités locales avec des 
compétences de la méme nature. Cette réglementation est 
parfois pergue comme une privatisation et un désengagement 
de la personne publique de ses responsabilités et donc une 
privatisation déguisée. 

De ce fait, le risque social est mis en avant, avec une 

préoccupation relative au maintien de l’acces de tous les 
citoyens aux services publics de base, et de la gratuité de ces 
services dans l’éducation et la sante. 

Le fait que plusieurs articles de la lor nécessitent l'adoption 

de dispositions complémentaires par voie réglementaire tend 
a entretenir le flou et la confusion par rapport aux finalités 

de la loi. 

—d’un point de vue institutionnel, la question des instances 

de gouvernance, devaluation et de contrdéle des contrats de 
partenariat public-privé se pose. 

—d'un point de vue financier, la soutenabilité budgetaire 
du recours au contrat de partenariat public-privé doit constituer 
un principe stratégique, au risque sinon d'accroitre les niveaux 
d’endettement de 1’Etat et de fragiliser les finances publiques 
pour les générations futures, les contrats courant entre 5 et 
50 ans. 

— d’un point de vue opérationnel, Vabsence actuelle 

dune évaluation objective sur la gestion deléguée des services 
publics, combinée 4 la médiatisation et les difficultés de certains 

contrats de délégation, n’est pas propice a rassurer le public sur 

les avantages et bienfaits du partenariat public-privé. 

De méme que pour les entreprises nationales, ouverture 

@un nouveau cadre d’investissements potentiels n’est pas garant 
de leur positionnement sur ce type de contrats, qui attirent 
souvent de grands groupes internationaux trés compétitifs. 

Les recommandations du CESE ont donc cherché a 
répondre au mieux 4 ces préoccupations légitimes, exprimées 
notamment par les acteurs soctaux, en proposant les moyens 

de sécuriser la participation de Ja société civile et du secteur 
privée dans le processus contractuel et lévaluation, mais aussi 
en améliorant l'accés 4 l'information et donc la visibilité et la 
perception générale sur les PPP. A noter toutefois que Je projet 
de loi porte sur les contrats de partenariat public-prive, et non 
le partenariat public-privé en tant que modeéle pour I’Etat. De 

ce fait, il reléve davantage de lévolution et du renouvellement 

des outils de la commande publique, que d’un désengagement 

de ]’Etat. Il vise 4 mettre un cadre a une pratique existante (en 

ayant recours au droit des contrats privés) et qui est amenée 

a s’amplifier. Cette pratique doit toutefois rester maitris¢e : 
le contrat de partenariat peut certes s’avérer utile, mais dans 
certaines circonstances et sous certaines conditions.   

d- Recommandations du CESE 

Le projet de loi actuel vient mettre en place un cadre 

réglementaire pour les contrats de partenariat public-privé, en 

phase avec les normes internationales. Les recommandations du 

CESE, qui portent aussi bien sur le projet de loi que son texte 

d’application, s’articulent autour de trois axes jugés stratégiques 

pour Ia réussite des projets PPP nationaux 4 la fois en termes 

@impact économique, social et durable : 

— la_ bonne délimitation et clarification du périmétre 

de la loi, historique et la reglementation existant dans les 

partenariats public-privé rend nécessaire de veiller a bien 

définir le champ d’application de la loi et Iles acteurs concernés, 

pour éviter toute confusion ou interpretation approximative. 

— la_ mise en place d'une strategie nationale de 

développement des PPP. Plus qu’un simple out] de financement, 

les PPP peuvent constituer un levier stratégique. A ce titre, ils 

doivent étre intégrés dans la strategie globale de développement 

inclusif et durable du pays, a travers une vision et une stratégie 

dédiées. En effet, au-dela des retombées positives de la mise 

en place des contrats de PPP pour 1’Etat, a la fois lentreprise 

nationale et Ie citoyen doivent pouvoir en tirer bénéfice, faisant 

du PPP non seulement un levier de financement, mais aussi 

et surtout un levier de développement économique, social et 

environnemental, La mise en place de cette strategie permettra 

de garantir un recours réfléchi et justifié aux contrats de 

partenariat public-prive. 

— le renforcement des dispositifs de bonne gouvernance 

prevus par le projet de loi. historique mitigé du Maroc en 

termes de partenariat public-prive, particuli¢rement dans la 

gestion déléguée de services, mais aussi certains échecs connus 

a l’étranger en termes de PPP, incitent 4 mettre en place des 

parde-fous en termes de pertinence, de transparence et de 

gouvernance de ce type de projets. 

Délimitation et clarification du périmétre de la loi 

Le traitement du périmétre de la loi dans les 

recommandutions du CESE obéit au principe directeur 

suivant : privilégier la mise en place 4 l'avenir d'un cadre 

juridique général de base, sous forme de Code ou de Charte, 

pour l'ensemble de la commande publique (gestion déléguée, 

concessions, contrats de partenariat public-privé, marches 

publies...}, pour créer une cohérence globale entre les différents 

textes et donner plus de sens 4 la planification globale et donc 

a l'efficacité de la commande publique. 

De maniére plus précise, le périmétre de la loi doit poser 

le cadre général d’application d'un contrat PPP, a savoir la 

définition d‘un contrat PPP, les parties concernées et le champ 

d’usage (par secteur, par nature de projet, ou autre). Ces aspects 

requiérent d’étre davantage explicités, voire revus datis le projet 

de loi, le risque étant de générer, en l’état actuel, des situations 

de flou juridique, critiques lors des situations de litige entre les 

parties prenantes.
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1. Clarification du statut juridique des contractants public 

et privé. 

Statut juridique de la personne publique contractante : 

Le projet de loi définit la personne publique comme 
pouvant étre : Etat, les Etablissements Publics de Etat ou 
les Entreprises Publiques. Dans sa version actuelle, absence 
de préctsions peut exclure les personnes morales de droit privé 
dont le capital est 4 majorité publique (type MASEN ou OCP). 

Il est donc recommandé de clarifier et d’étendre la 

définition de la personne publique, qui peut comprendre 
toute entité publique qui gére et/ou délivre un service public, 
étant entendu que les contrats des entreprises publiques, 

commerciales ou industrielles, relévent du domaine des 

contrats privés. 

Silopportunité d'inclure dans Je périmétre les collectivités 
locales a été envisagée, elle reste inapplicable aujourd’ hui, 
pour des raisons constitutionnelles, la Lot Organique sur les 

Collectivités Territoriales devant étre adoptee en premier. 
Toutefois, la future Loi Organique pourrait inclure Péligibilité 
des collectivités locales aux contrats de partenariat public- 
privé, pour pouvoir les intégrer 4 terme dans le périmétre de la 
loi (par amendement), les PPP pouvant étre un outil de gestion 
et de financement dans le cadre de la régionalisation avancee. 

Statut juridique de la personne privée contractante : 

Le partenaire privé est defini comme toute personne 
morale de droit privé, y compris celle dont le capital est détenu 
partiellement ou totalement par une personne publique. 

De ce fait, les établissements publics seront dans 
l'incapacité de présenter leur offre pour les contrats PPP 
proposés, méme s’ils s’inscrivent dans leur ceeur de métier. Or, 
il serait recommandable, pour encourager le tissu national 

et développer une expertise dans le domaine, d’autoriser les 
établissements publics a postuler aux offres dans le cadre 
de la création de sociétés privées, de prises de participations 
financiéres dans des sociétés ou dans le cadre de consortiums 

avec des opérateurs privés. 

Ilest par ailleurs recommandé, pour éviter toute ambiguité 

concernant le champ d’application de la Jot relative aux contrats 
PPP, d’introduire un article mentionnant l’inapplication de la 
lot relative aux PPP pour les activités concessionnelles régies 

par des lois spécifiques telles que : les concessions portuaires 
(ioi n°15.02), la production privée d’électricité (loi de PONE), la 
production d’énergies renouvelables (lois 13.09 et celle relative 
a la création de Masen- n°57-09)... 

2. Elargissement du périmétre d’activité des contrats de PPP 
aux services et aux biens immatériels. Cette recommandation 
est motivée par le potentiel d’innovation, de valeur ajoutée et 

d‘optimisation que peuvent apporter les contrats de PPP, et tn 
fine Paccélération du développement de services publics avec 

un rehaussement de leur qualité. Linclusion des services et des 
biens immateériels dans les contrats de PPP ne doit toutefois pas 
déresponsabrhiser "Etat, qui reste garant et responsable vis-a- 
vis des citoyens et usagers de la délivrance des services, dans 
le respect des conditions d’accessibilité et dequité entre tous 

les crloyens et usagers. L’evaluation préalable, les modalités 
d’approbation et de suivi des contrats sont autant d’éléments 
qui doivent permettre d’éviter la délégation inopportune de 

services, et leur bon déroulement.   

Par ailleurs, pour les secteurs sociaux non marchands, 

notamment ceux de l'éducation et de la santé, Pouverture aux 

contrats de partenariat public-privé ne doit pas remettre en 

cause les missions régaliennes de l’Etat qui continue 4 les 

assumer directement et 4 les garantir a travers des dispositions 

clairement définies dans le contrat PPP. 

En matiére d’éducation, les principes de base relatifs 

a Végalité des chances, a la gratuité et a la qualité de 
Venseignement doivent étre garantis dans tout PPP dans ce 
domaine. Par ailleurs, la responsabilité publiquc en maticre 
de préservation des conditions de travail et d'apprentissage. 
de professtonnalisme et d’éthique de l’enseignement public et 
d‘élaboration des programmes scolaires doit rester entire. 

De méme, dans le domaine de la santé, la gratuité pour 
les soins de santé de base doit étre préservée et l'accessibilité et 

la qualité de Voffre de soins doit demeurer garantie par PEtat. 

Enfin, les contrats liés a la défense nationale et Ia sécurité 

intérieure, et tout autre domaine sensible, doivent rester en 

dehors du périmétre de la lot. 

3. Aboutissement, a terme, 4 une réglementation 
harmonisee et cohérente, regroupant les différentes formes 

de la commande publique et précisant clairement le périmetre 
dapplication de chacune de ces formes. Avec la nouvelle loi. le 
partenariat public-privé devient régi par deux textes (loi n°54- 

05 relative 4 Ja gestion déléguée des services publics et projet 
de loi), avec un télescopage entre les deux, les établissements 
publics étant dans le périmétre des deux lois, sans compter 
le fait que la gestion déléguée peut également porter sur la 
réalisation ou la gestion d’un ouvrage public concourant a 
lexercice du service public délégue, 

Au-dela de Ja réglementation des partenariats public-privé 
qui gagnerait en cohérence et en visibilité 4 étre harmonisée, 
toute la législation sur la commande publique devrait étre mise 
en cohérence et regroupée a travers un Code ou Charte qui 
cadre ensemble de Ja commande publique, comme précomisé 
dans le rapport du CESE sur la commande publique paru en 

2012, 

La finalité est de disposer d’un code ou d’une charte 

de la commande publique qui pose les bases et les principes 

directeurs communs aux différentes formes (marchés publics, 
concessions, services délégués, contrats de partenariat...) 
et redéfinit les référentiels en les rattachant aux objectifs 
stratégiques, afin d’aboutir 4 une commande publique au 
service du développement économique, social durable, et non 
plus une simple gestion budgétaire et procédurale. Chaque 
forme de la commande publique disposera de son texte 
(relevant de la loi ou de la réglementation), sous ce chapeau. 
avec une délimitation claire des domaines d’application, Et 
des mécanismes de motivation du choix de recours 4 l'une ou 

Pautre des formes, devront étre définis, pour garantir a chaque 
projet, la pertinence et la valeur ajoutée optimale. 

4. Mise en adéquation entre le préambule et les 
dispositions de Ja loi, Le préambule présente les motivations 
pour la mise en place d'un cadre juridique pour les contrats 
de PPP et les principes du projet de loi. Certains de ses points 
ne sont pas en phase avec le contenu de Ia loi, notamment le 

périmétre : alors que fa fourniture de services est citée comme 
champ d’application de la loi dans le préambule, l'article | de 
la loi se limite aux infrastructures.
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De maniére générale, le préambule doit étre un exposé 

des motifs et un justificatif des différentes dispositions d’un 
projet de loi. La contrainte budgétaire apparait également 
comme la principale motivation pour |’élaboration de la loi, or 
la légifération sur les partenariats public-privé doit étre basée 
sur une réflexion stratégique et une veritable politique de l’Etat 
en la matiere. 

Le développement d’un exposé des motifs et des objectifs 
(stratégiques) pour une loi comme celle-ci devient primordial. 

La partie relative a la contribution des contrats de partenariat a 
favoriser l’émergence de groupes nationaux, createurs de valeur 

ajoutée et d’emplois, doit étre davantage ex plicitée, comme l'un 
des objectifs stratégiques de ce mode de contractualisation de la 
commande publique. Le préambule devrait aussi expliciter les 
mécanismes de suiviet de contréle prévus, et clarifier le principe 
fondamental qui préserve les droits des citoyens et usagers et 
confirme l’engagement de l’Etat a les garantir dans le cadre 
des contrats PPP, autant que dans le cas des services qui sont 
entiérement opérés par une entité publique. Lengagement de 
Etat sur d’autres principes-clés doit également étre introduit 
dans le préambule, notamment le principe d’un recours justifié 
et réfléchi aux contrats de partenariat public-privé : opportunité 
d’accélération et de valorisation d’un service public, complexité 
technique ou financiére et efficience économique sont trois 
grandes motivations a prendre en compte dans le choix final. 

5. Association de la date d’entrée en vigueur de Ja loi 
4 Ja date de publicati xtes ré entair 

au Bulletin Officiel. Le projet de loi conditionne effectivement 
l’application de la loi soit 4 la publication des textes d’application 
soit aprés un délai de six mois. Or, les conditions et modalités 
pratiques d’applieation de certaines dispositions, telles offre 
spontaneée ou le dialogue compétitif, sont complexes et critiques 

et peuvent difficilement étre appliquées sans cadre réglementaire 
abouti. Aussi tout en maintenant le delai de six mots, la loi 

devrait exiger la disponibilité de ses textes application dans 
ce délai, lesquels textes d’application devraient a leur tour 
faire l'objet de recueil de remarques et propositions a travers 
la publication sur le site du SGG. 

Mise en place d'une stratégie nationale pour fe 

développement des PPP 

En 2012, le CESE avait déja mis le doigt sur importance 
de !a commande publique comme levier stratégique de 
développement économique et social dans son rapport du 

méme nom. La commande publique, qui engiobe les dépenses 

engagées par |’Etat, les établissements publics et les collectivités 
locales, soit prés du quart du PIB national, pourrait clairement 
eonstituer, lorsqu’elle est bien orientée, un moyen d’action 

uissant en faveur du développement, 

Volet institutionnel de la stratégie 

6. Miseen place d’une stratégie nationale de développement 
des partenariats public-privé, LEtat doit s’engager dans la 
planification pluriannuelle des projets de PPP, qui peuvent 
constituer une composante essentielle dams la déclinaison 
opérationnelle et budgétaire des stratégies sectorielles et leur 
mise en ceuvre. Cette planification pluriannuelle des PPP en 
jaison avec les stratégies sectorielles devrait donner lieu 4 une 

rationalisation a travers une liste de projets de taille optimale 
et raisonnable, programmes dans Je temps.   

Cette planification s’avére utile et néeessaire 4 plus d’un 
titre : 

— pour l’Etat: la réflexion en amont sur les possibilités 
de recours au PPP permet leur intégration dans la 
programmation budgeétaire et donc une optimisation de 
Vallocation des ressources financiéres. Les contrats de 
partenariat public-privé doivent toutefois rester un moyen 
complémentaire a l’intervention directe de Etat, et non 
une forme de substitution : 

— pour f'entreprise : la disponibilité d'une vision 
pluriannuelle sur les PPP (avec une liste de projets 

programmeés dans le temps) représente un signal fort 

pour les entreprises nationales et internationales, a 

méme d'instaurer un climat de confiance, ainsi qu’une 
visibilité sur Jes secteurs potentiels 4 investir et donc une 
meilleure préparation et aptitude pour les opérateurs 
privés nationaux et internationaux a se préparer pour se 
positionner et faire des offres en fonction des priorités 
fixées par le pays; 

— pour le citoyen: elle permet d’avoir une transparence par 
rapport aux secteurs concernés et donc d’ouvrir un débat 
national et réfléchi sur les attentes et les types de services 

publics amenés a étre couverts par des PPP. notamment 
ceux a caractére social (santé, éducation,...). 

7. Institutionnalisation des organes de suivi et de pilotaze 

de la stratégie de développement des partenariats public- 

rivé, en char t n Vapprobation des contrats de 
PPP. Le suivi et l’exécution de la stratégie ne requiert pas la 
création de nouvelles instances mais une simple revue et surtout 
institutionnalisation de l’anerage et des missions de !a cellule 
PPP existante. De pius, cette cellule technique ne peut prendre 
en charge la responsabilité de validation définitive des projets 

de PPP, d’ou la proposition de mettre en place une commission 
interministérielle. 

Institutionnalisation de la cellule PPP en charge de 

Veévaluation préalable 

Laccompagnement effectif des projets PPP est 
actuellement mené par la cellule PPP, rattachée au Ministére 
de !’Economie et des Finances, mise en place depuis 2010 et 
qui assure le suivi technique tout le long du cycle du projet. Le 
projet de loi ne fait pas mention de cette entité et de son rdle 

dans evaluation préalable et l'accompagnement technique des 
projets. Elle doit done étre explicitée dans ie texte de loi, ses 
attributions et mode de fonetionnement pouvant figurer dans 
le décret d’application de Ia loi. 

Mise en place d'une commission interministérielle en 
charge de la stratégie PPP 

Une commission interministérielle pourrait étre mise 
en place, présidée par le Chef du Gouvernement, en charge 
de la programmation et du suivi. Elle devrait avoir aussi bien 
la responsabilité de la validation de l’évaluation préalable que 
celle de l‘approbation du lancement des projets en PPP lorsque 
lévaluation est positive. Cette commission pourra, en étroite 
collaboration avec le secteur privé et en adoptant une approche 
participative de concertation avec les représentants de la société 

civile, élaborer une stratégie globale pour le développement de 
projets PPP structurants au Maroc, porteurs de progrés des 
services publics, de croissance économique, sociale et assurant 

un développement durable.
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Sur le modéle de la Commission interministérielle des 

Investissements, elle se réunirait selon une périodicité prédéfinie 

(semestrielle) et en fonction du besoin pour valider les projets, 

et la préparation des travaux serait assurée par la cellule PPP. 

Instauration d'une évaluation globale de la stratégie PPP 

menée 

Le projet de loi prévoit une évaluation par projet. S’il est 

évident que cette évaluation revét un caractére obligatoire et 

structurant, elle mériterait d’étre complétée par une analyse 

plus globale de l'ensemble des projets PPP réalisés ou en 

cours, afin de pouvoir assurer le suivi des objectifs globaux de 

performance assignés dans la stratégie PPP et pouvoir lenrichir 

et la réorienter si nécessaire. Lévolution de la part des PPP dans 

la commande publique (sans que cela ne soit au détriment du 

niveau déja atteint de Pinvestissement consenti directement 

par !’ Etat), leur impact sur l’accélération et l’'amélioration des 

services publics, ainsi que le monitoring de Ja soutenabilité 

budgétaire de la gestion en PPP devront étre particuliérement 

suivis, Cette évaluation pourrait étre triennale, en phase 

avec les dispositions de la Loi Organique relative aux Lois de 

Finances (LOLF). 

La transparence du dispositif d’évaluation sera garantie 

par l'association de maniére directe du secteur privé, des 

organisations professionnelles et syndicales et des représentants 

de la société civile, afin de disposer d’une lecture complete de 

limpact des PPP, que ce soit en termes économique, social ou 

sociétal et environnemental. Les voies d’institutionnalisation 

de cette approche participative devront étre élaborées et mises 

en place. 

8. Encouragement de adhesion publique a la stratégie 

nationale de développement des partenariats public-privé. 

La stratégie nationale de développement des partenariats 

public-privé devra susciter |’adhésion des usagers, qui souvent 

associent, par manque d'information et d’implication structurée, 

les PPP aux privatisations, a l’augmentation des tarifs et au 

désengagement du secteur public dans les services publics. Cela 

nécessite une formation de tous les acteurs (privés et publics) 

afin qu’tly ait compréhension mutuelle. En effet, une des clés du 

succes des PPP réside dans un dialogue constant entre l’autorité 

délégatrice et le secteur privé en reconnaissant leurs intéréts 

partagés. Linclusion du secteur privé et de Ja société civile 

dans les dispositifs d’évaluation s’inscrit également dans cette 

logique.   
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Mesures d’émulation et de protection nationales 

9. Prise en compte obligatoire des risques 

macroéconomiques lors de Ja conclusion du contrat de PPP. 

Dans tout contrat de PPP, ’ensemble des risques ne peuvent 

étre prévus et traités, et bien qu'il soit concevable que les 

projets comprennent des risques spécifiques, liés notamment 

ala nature des ouvrages, Services ou opérations techniques 

a réaliser. au degré de complexité du projet et aux délais de 

realisation, une liste de risques macroéconomiques li¢s aux 

projets, indépendamment de leur nature et leur complexité, peut 

étre établie et faire partie de la loi. Les risques 4 considerer et qui 

renvoient un signe de transparence vis-a-vis des investisseurs 

sont généralement : 

— le risque politique lié a des evénements, a des décisions 

politiques (internationales, gouvernementales ou 

administratives} ; 

~ le risque d’inflation, lié a ]’augmentation éventuelle 

de l'inflation et qui peut étre traité par un systéme 

d'indexation des prix et par une analyse comparative 

speéctfique des colits ; 

~ le risque de taux d’intérét en raison de labsence d'un 

marché de swap d’intérét si les projets sont finances en 

devise locale ; 

—le risque de change, plus particuli¢rement lorsqu’il s’agit 

de projets ou le financement est libellé en devises. Ce 

Tisque est largement conditionne par la profondeur du 

marché financier local ; 

-etles risques de nouvelle génération tels que les risques de 

développement durable ou le risque social qui renvoient 

a la nécessité dimpliquer Jes usagers et les parties 

prenantes dans les appels d’offres et les procédures 

dattribution des contrats de PPP et les possibilités 

d'introduire des exigences en termes de création/ 

maintien d’emplois locaux, d’impacts sur les populations, 

de responsabilité sociale des entreprises et de respect du 

droit social et de travail en général. 

Le risque social doit étre traité avec beaucoup de 

célérité lorsqu’un PPP remplace un acteur public, comme 

opérateur d’un service public. Dans ce cas, le PPP équivaut 

a un changement d’employeur et revét done une dimension 

sociale non négligeable. Dans ce cas, des clauses de sauvegarde 

des conditions de travail, de prévoyance sociale et de retraite, 

de préservation de la liberté syndicale doivent faire partie des 

négociations 4 entamer avec l’opérateur privé et étre incluses 

dans le contrat de PPP (cf. recommandation plus bas). 

10. Instauration de mécanismes garantissant Ja création 

valeur ajoutée nationale et l’émer ‘acteurs nationaux 

duns le cadre des contrats PPP.
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Le recours aux contrats de partenariat public-privé doit 

répondre a lobjectif principal de développement économique et 

social du pays ainsi que celui du savoir-faire national, et partant, 

celui des compétences nationales dont celles des entreprises 

nationales etde PME en particulier. Aussi, la création de valeur 

ajoutée locale et d’emplois qualifiés, ainsi que l'association avec 

ies entreprises locales doivent constituer un critére d'évaluation 

des offres. 

Les établissements publics et les sociétés privées a 

capitaux publics pourront s’associer en groupements avec 

les entreprises nationales privées pour présenter des offres 

communes et ce, que ce soit au plan national ou a !’étranger. 

Le suivi du respect des engagements économiques et 

sociaux en faveur de la création de valeur ajoutée locale devra 

étre assuré par l'entite en charge du suivi des projets et remonté 

a la commission inter ministérielle et 4 ’organe d’évaluation. 

I]. Veille Ala protection de la continuité du service public 

et a l’accés des citoyens a un service de qualité et a prix égal. 

La dimension sociale doit étre davantage prise en compte 

dans les contrats de PPP, a travers Vintroduction de critéres 

sociaux a prendre en compte dans les modalités d’attribution, 

notamment en ce qui concerne la qualité et le nombre d’emplois 

créés, la politique sociale envers les travailleurs et leur avenir 

a la fin de Ja période du contrat et naturellement le respect du 

droit social et du travail de maniére générale. 

Par ailleurs, le risque social lié a la cessation du service 

public en cas de défaillance ou de force majeure doit étre 

couvert, et ce a deux niveaux : 

- dabord au niveau de Vévaluation préalable ; l'étude 

d’opportunité du recours a un contrat de PPP doit inclure 

un scénario de simulation de la situation de défaillance 

et des moyens potentiels pour en éliminer ou a défaut 

en limiter impact (y compris le droit et devoir de la 

personne publique a se substituer a la personne privée 

bénéficiaire du contrat) ; 

~ et au niveau du contrat en lui-méme : le contrat de PPP 

doit inclure comme clauses obligatoires les modalités 

pratiques de gestion du risque de cessation d’activite. 

Ces deux points permettront d’appuyer les dispositions 

existantes dans la lor relatives aux clauses de substitution 

et clauses obligatoires dans le contrat. Le non-respect de 

la legislation sociale doit figurer aussi parmi les causes de 

résiliation. 

En termes d’évaluation, les indicateurs de performance 

sociaux devront notamment inclure I’efficience du service 

fourni et ’évolution du cofit du service pour le citoyen (sauf 

pour les services sociaux non marchands et les services jugés 

sensibles, dont la stabilité du cotit doit étre garantie par Etat, 

pour maintenir l’accessibilité et quite du service).   
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12. ur ntet protection de la technicité nationale 
Le projet de loi encourage innovation 4 travers ouverture 

sur loffre spontanée. Cette disposition pourrait encourager 

linitiative privée, notamment nationale, et le développement 

de savoir-faire nouveaux. Elle devrait toutefois étre précisée, 
détaillée et encadrée, notamment concernant les conditions de 

mise en ceuvre de loffre spontanée et Ja protection du secret 

des affaires. 

13. Introduction de la notion de « juste remunération », 

en faveur de la personne publique, pour assurer un équilibre 

avec les impératifs des services publics. Léquilibre économique 
devra étre maintenu pour les deux parties, la personne publique 

et le partenaire privé. Des ajustements doivent étre prévus au 
niveau des redevances dans le cadre de ’'accompagnement qui 

devra étre fait par l’autorité publique, 

14. Elargissement des possibilités de financement des 

PPP par l’autorisation, sous conditions, de la constitution de 

stiretés et garanties sur_un bien lic ou faisant partie du 
domaine public. Alors que la possibilité d’hypothéquer les biens 

constituait une sécurité de taille pour la gestion délégueée, elle 

na pas ¢té reprise dans le projet de loi de PPP. D’autres lois 
ont introduit des dérogations au dahir du 7 chaabane 1332 

(I Juillet 1914) sur le domaine public (qui institue linaliénabilite 

des biens publics). 

Dahir n° 1-06-15 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) 

portant promulgation de la loi n° 54-05 relative a la gestion 
déiéguée des services publics. 

« Article 8 : Hypothéque sur les biens de la gestion 

déléguéc. Les contrats de gestion déléguée passés par les 

établissements publics peuvent comporter une clause prévoyant 

que les biens de retour, visés a l'article 16 ci-aprés, peuvent faire 
Vobjet d’une hypothéque.» 

Loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de 

l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des 
ports promulguée par Je dahir n° I-05-146 du 20 chaoual 1426 
(23 Novembre 2005) (Art.19) : « Les ouvrages, constructions, 

équipements fixes et installations a caractére immobilier, 

prévus par la concession ne peuvent étre hypothéqués que pour 

garantir les seuls emprunts contractés par le concessionnatre 

en vue de leur financement, leur realisation, leur modification 

ou leur extension. Toutefois, le contrat d’hypothéque doit étre 

approuve par l’Agence nationale des ports, » 

I] est recommandeé d’intégrer ces mémes possibilttés de 

suretés apportées, avec les mémes précautions (le bien ne peut 
étre hypothéqué que pour les financements allant directement 

au projet objet du contrat PPP), sachant que le bien méme 

hypothequé revient a la personne publique, a la fin ou lorsqu’il 
est mis fin au contrat, pour quelque raison que ce soit. Sans 
cette possibilité la levee des fonds pour les investissements 
devient beaucoup plus difficile et par consé¢quent réduit les 
capacités, les marges de manceuvre et par suite l’intérét pour ies 

contrats PPP. Ce facteur pourrait devenir un facteur d'éviction 
de cette forme de commande publique, au profit des autres 

formes qui offrent cet avantage.
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Renforcement des mécanismes de bonne gouvernance des 

projets PPP 

Lobjectivité, la transparence et le respect des régles de 

bonne gouvernance sont affichés dans le projet de loi comme 

principes directeurs aussi bien lors de evaluation préalable, 

que lors de Ja passation des contrats de PPP et le contrdle de 

leur exécution. 

Tout le cycle projet PPP doit faire l'objet de mesures visant 

a la fois 4 anticiper les risques, pouvoir agir au mieux lors dela 

réalisation du projet, et disposer des moyens pour réagir en cas 

de difficulté. Lévaluation préalable, les modes de sélection, de 

passation et d’approbation des marchés, les clauses obligatoires 

minimales, le contréle, le traitement des cas de défaillance ou 

de litige sont autant de dispositions que la loi introduit, visant 

4 lever les risques potentiels encourus. Certaines de ces étapes, 

et les moyens qui y sont octroyés, jugés critiques pour le projet, 

meériteraient d’étre approfondis et renforcés. 

Au niveau des moyens globaux : 

15. Disposer d’un centre d’ex pertises et de compétences 

dans le domaine des PPP. Si ’envergure et ia complexité des 

projets sont parmi les crit¢res qui motivent le recours a un 

PPP, ce sont également, dans la pratique, des facteurs a risque 

pour Ja bonne réalisation du projet. Les contrats PPP et projets 

de cette nature requiérent, de ce fait, la nécessité de disposer 

d'expertises de haut niveau, pour les différentes dimensions, 

technique, juridique et financiére, et ce pour assurer un véritable 

équilibre dans la gestion du contrat entre les deux parties, aussi 

bien en amont, lors de son montage et sa négociation, qu’en aval 

pendant l’exécution du projet et ’évaluation des résultats. Etant 

entendu que les missions en amont et en aval sont 4 confier 

4 des entités différentes pour en assurer l’indépendance et la 

pertinence. 

En effet, a la lecture des expériences vécues, il ressort 

que parmi les causes essentielles des difficultés enregistrées 

dans certains contrats en gestion déléguée, figure la faiblesse 

des ressources humaines techniques et plus particuliérement 

au niveau des collectivités locales. Qui plus est, Jes contrats 

de type PPP attirent généralement de grands groupes 

{nationaux ou internationaux) qui disposent genéralement de 

ressources et d’expertises étendues en matiére de négociation, 

de montage et de suivi des projets. Le partenaire public doit 

pouvoir disposer également de ces mémes niveaux de moyens. 

Linstitutton naltsation d’un tel centre de compétences, est une 

garantie de capitalisation sur les expériences passées (et a 

venir) et sur la jurisprudence, en termes aussi bien de gestion 

déléguée que de contrats PPP, ce qui est un impératif pour 

renforcer l’expertise au niveau du centre et pour assurer l'appui 

aux équipes projets. 
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Le recours 4 des expertises externes pour 

Paccompagnement des projets, dans toutes leurs phases, 

renforcera les capacités construites au sein de lentité publique 

et peut par la méme occasion constituer un marché potentiel 

pour le développement de prestataires marocains, capables non 

seulement d’intervenir sur le marché local, mais aussi d’exporter 

a international leur savoir-faire, dans le montage de ce type 

de contrats et projets. 

De méme, une formation a ce type de contrat doit étre 

assurée pour le corps judiciaire concerné (juges et médiateurs). 

pour disposer de la meilleure protection des intéréts publics 

en cas de Iitige. 

Au niveau de l’éyaluation préalable : 

16. Introduction de Vobligation de motiver les avis 

rendus lors de ’évaluation préalable. Lévaluation préalable 

conditionne le recours ou pas 4 un contrat de PPP et donc le 

déclenchement de tout Ie processus de passation du contrat, 

de négociation et d’exécution, sur des durées pouvant aller 

jusqu’a SO ans. De ce fait, ilest essentiel que cette phase soit bien 

cernée et qu'elle fasse |’objet d’une note de présentation et de 

motivation. Cette note pourrait faire l'objet d’un modéle-type 

qui fixe les informations minimales qui doivent étre fournics et 

qui serait a définir par voie réglementaire. Elle devra étre mise 

4 la disposition du public. 

Le texte régiementaire relatif aux conditions et modalités 

de l’évaluation préalable, prévu par la loi, doit définir de maniére 

claire les critéres devaluation, dont trois sont essentiels, et dont 

au moins un sur les trois doit étre vérifié pour permettre le 

recours au contrat : 

~ Taccélération et lamélioration significative de la 

fourniture d’un service d’intérét général ; 

~ Ja complexité financiére ou technique du projet qui 

ne permettrait pas a4 la personne publique de définir 

objectivement elle-méme les moyens techniques pouvant 

répondre a ses besoins ou d’établir le montage financier 

ou juridique du projet ; 

— Ja recherche de ’efficience économique : la personne 

publique doit démontrer de mantére objective que le 

recours au partenariat public-prive va étre d’un meilleur 

rendement public pour fa collectivité et le citoyen que 

tout autre type de contrat. 

Au niveau des modalités d’attribution des contrats : 

  

competitif a travers l'allégement des dispositions légales 

le régissant. Lapproche compétitive permet 4 la personne 

publique d'engager des discusstons avec des candidats en vue 

d identifier les solutions susceptibles de repondre a ses besoins. 

Pour rester compétitive et porteuse de solutions, le détail de la 

procédure de dialogue doit rester flexible et souple, et ne pas 

étre trop encadre et donc restreint par le projet de loi. 
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ibilité de ver 

prime forfaitaire prévue dans l’offre spontanée, Le versement 

de cette prime, dont les conditions d’octroi devaient étre fixées 

par voie réglementaire, est en principe prévu lorsque le porteur 

didée n’a pas été retenu lors de J’attribution du marché qu'il a 

proposé, confié a un tiers. Si en soi cette prime vise a faire foi 

d’‘indemnisation, elle peut constituer une source d’abus ou de 

contestation, dans la mesure ot les conditions, modalites et la 

définition d'un projet didées innovantes ne sont pas précisées, 

et que les régles de fixation de la prime forfaitaire et de sa 

justification, seront toujours difficiles a soutenir, d’abord face 

a !'intérét général, ensuite face aux parties prenantes, y compris 

le porteur de l'innovation. Etant précisé, par ailleurs, qu'un 

porteur de projet innovant, en bénéficiant de la protection 

du secret commercial et industriel, tel que développé plus 

haut, peut profiter dans son offre de la longueur d’avance et 

la meilleure maitrise du projet qu’tl posséde par rapport a ses 

concurrents, dans le cadre du potentiel contrat PPP. 

Au niveau de la contractualisation : 

19. Inclusion dans les clauses du contrat des éléments 

constitutifs de la décision de choisir le prestataire. Le contrat 

PPP étant soumis 4 un processus de mise en concurrence dans 

le cadre d’une approche compétitive, il est important que les 

éléments constitutifs du choix final, tels que le business modeéle, 

le business plan, les options et variantes retenues,..., soient 

partie intégrante du contrat, sur lesquels les parties (publique 

et privée) s'engagent. Des dispositions devraient étre prises 

pour les cas de non-respect de l'un de ces éléments constitutifs 

de la décision et par conséquent du contrat. 

20, Clarification de certaines dispositions li¢es 4 la 

conformité réglementaire et aux avenants : 

— il est prévu que toute modification apportée au contrat 

doit faire l'objet d’un avenant et ne peut changer la 

nature du projet ou bouleverser l’équilibre du contrat. 

A cette disposition devrait s‘ajouter l’interdiction de faire 

des avenants touchant a la prolongation de la durée des 

contrats, sauf dans des cas exceptionnels (le cas d’une 

contrainte justifiée de la personne publique, ou d’une 

extension du périmétre, amplement justifiée sur le plan 

économique et/ou pour linterét d’une bonne exécution 

du service public). 

~ tout comme les contrats de partenariat, les contrats de 

sous-traitance doivent respecter les réglementations 

en vigueur (dont celle sur les marchés publics), afin de 

veiller a la transparence et objectivité dans l’attribution 

de ces contrats en sous-traitance. 

- les biens relevant du domaine public doivent étre 

automatiquement récupérés par |’Etat dés lors que le 

contrat n'est pas respecté.   
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Au niveau de lévaiuation et du contrdle : 

21. Distinction de Pentité d’appui et de lentité de 
régulation. La cellule PPP a vocation 4 accompagner les 

partenaires publics dans le montage des projets, lors de la phase 
préalable et de négociations. Il est donc nécessaire d’assurer 
la séparation des réles, par souci d’impartialité, et donc de 
disposer d’un organe de régulation a part qui assure, quant 
a lui, le contrdle du respect des différentes dispositions de la 
réglementation, 4 savoir d'abord l'existence et la conformité de 

rétude préalable avec sa note de motivation, ensuite le suivi et 

lévaluation de lexécution des contrats (cf recommandation 7). 

La charge de la publicité de l'information pourrait également 
lui incomber. Cet organe doit étre indépendant et disposer de 
l'expertise et des outils 4 méme d’assurer le suivt d’indicateurs 

de performance économiques, sociaux et environnementaux, 
En plus de /'évaluation par projet, il assurera une évaluation 
globale des projets de contrats en partenariat public-privé, 
a fréquence triennale, notamment en termes de monitoring 

de la soutenabilité budgétaire des engagements financiers 

contractés. La composition et le mode de fonctionnement de cet 

organe devront étre fixés par voie réglementaire. Secteur prive, 

organisations professionnelles et syndicales et représentants de 

la société civile devront tre impliqués par cet organe, dont les 
résultats des travaux devront étre publics. 

22. Application totale du droit 4 l'information, Le projet 
de loi actuel impose la publication d’un extrait du contrat de 

PPP avec son décret d’approbation, soit uniquement pour 

les contrats passés par l’Etat. Or, l’essentiel des contrats de 

PPP sont l’affaire des Entreprises et Etablissements Publics, 
et non de Etat, Qui plus est, aucune communication sur les 
phases d’évaluation préalable (ou de lancement du marché) 
et de contrdle et audit n’est prévue, rendant l'information 
publi¢e partielle et incomplete. I] est fortement recommandeé 

de rendre toute l'information utile disponible a toutes les 
phases du processus (hors secret industriel et commercial), 

de Ja note de motivation du recours au contrat de partenartat 
public-privé aux rapports d’évaluation, et ce sous des formats 
appropriés qui la rendent accessible aux acteurs concernés 
(ex. : institutions, opérateurs économiques, les concurrents, 

organisations professionnelles et syndicales, associations de 
la société civile,. ..). 

Lenjeu de développement du pays nécessite le recours 
a des modes de montage et de financements alternatifs avec 

de nouveaux gisements financiers et d’innovation. Le contrat 

de partenartat PPP est une nouvelle formule de la commande 
publique qui, dotée du cadre réglementaire et stratégique 
adéquats, peut répondre a ce besoin, tout en gardant comme 

objectif central une amélioration de la qualité et de l’efficacité 
des services publics. Lensemble des dispositifs du projet de loi, 
en termes de bonne gouvernance et de transparence, complétés 

par les recommandations du CESE, seront les garants de la 

professionnalisation du recours au partenariat public-privé et 
par la 'élimination (ou tout au moins la réduction) des risques.
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ANNEXE - Tableau récapitulatif des recommandatians 
  

Dispositions de la Joi Recommandations et propositions émises 
  

PREAMBULE 

  

Préambule Le préambule doit étre un exposé des motifs ct un justificatif des différentes dispositions du projet de loi. 

L’orientation globale pour le recours aux contrats de partenartat publie-privé doil étre encadrée par la mtse en place 

d'une stratégie d’eneadrement et de développement dédice. 

Le principe fondamental de garantie de la préservation des droits des ciloyens et usagers dans |e eadre des contrats de 

PPP doit étre mentionné et mis en avant. 

L’engagement de I’Etat sur d'autres principes-clés doit également étre introduit dans le préambule, notamment 

le principe d’un reeours justifié et réfléchi aux contrats de partenariat public-privé, avee la prise en compte de 

Vopportunité d’aecélération et de valorisation du service public, de la complexité du projet et de son efficienec 

économique pour reeourir aux contrats de partenariat publie-privé. 
La partie relative A |a contribution des contrats de partenariat 4 favoriser |’émergence de groupes nationaux, créateurs 
de valeur ajoutée et d’emplois, doit étre davantage explicitée. comme l'un des objectils stratégiques de ce mode de 

contractualisation de la commande publique. 
Les mécanismes de suivi et de contrdle devraient étre présentés en préambule ; 

Un organe de régulation indépendant (cl distinct de entité d’appui) devrait étre eréé pour étre chargé du contrale 

régulier et du suivi de la bonne execution et du respect des termes des contrats en partenariat public—privé. 

  

TITRE PREMIER- DISPOSITIONS GENERALES 

  

Art. 1- Définition du 

partenariat public-privé 

    
Clarification du statut juridique des eontractants public et privé : 

Personne publique : toute entité publique qui gére ct/ou délivre un service public 

Partenaire privé : en plus des personnes morales de droit privé. les établissements publics aussi, dans le cadre de 

la création de soeiétés privées, de prises de participations financiéres dans des sociétés ou de consortiums avec des 

opérateurs privés 

Extension des contrats de partenariat public-privé aux services et aux biens immatériels. L’Etat continue toutefois 

A assumer direetement ses missions régaliennes (pour les secteurs sociaux que sont l’édueation et la santé) ct a les 

garantir A travers des dispositions clairement définics dans le contrat PPP. 
Sont exclus du périmétre de la loi les contrats liés 4 la défense nationale, a la sécurité intéricure. ef tout autre domaine 

sensible. 
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Art.2- Evaluation préalable Proposition d'institutionnaliser la cellule PPP en charge de |évaluation préalable en lintégrant dans la loi. ses 

attributions. mode de fonctionnement et composition pouvant figurer dans un texte d’application. 

Les missions de cette instance peuvent étre précisées dans la loi: efle aura la charge dexaminer, en amont du 

processus, |‘opportunité du projet et de preparer les travaux. 

Une commission interministérielle pourrait étre mise en place, présidée par le Chef du Gouvernement, en charge de 

ta programmation et du suivi. Elle devrait avoir aussi bien la responsabilité de ta validation de P¢valuation préalable 

que celle de l’approbation du lancement des projets en PPP lorsque |’évaluation est positive. 

Le texte régtementaire relatif aux conditions et modalités de ’évatuation préalable, prévu par Ja loi, doit définir de 

maniére Claire les critéres d'évaluation, dont trois sont essentiels, et dont au moins un sur les trois doit étre vérifié 

pour permettre ic recours au contrat : 
urgence, ou la nécessité de traiter un retard ou manque averé dans la fourniture d'un service d'intérét général 
ia Complexité financiére ou technique du projet qui ne permettrait pas 4 la personne publique de définir objectivement 

elle-méme les moyens techniques pouvant répondre a ses besoins ou d*établir le montage financier ou juridique du 

projet ; 

ia recherche de l'efficience économique : la personne publique doit démontrer de mani¢re objective que le recours au 

partenariat public-privé va étre d'un meilleur rendement public pour la collectivité ct le citoyen que tout autre type de 

contrat. 
Par ailleurs. le risque social lié a la cessation du service public en cas de défaillanee ou de force majeure doit 

étre couvert évalué lors de cette phase d’évaluation préalable. avec un seénario de simulation de la situation de 

défaillance et des moyens potentiels pour en éliminer ou a défaut en limiter l"impact (y compris le droit et devoir de 

la personne publique asc substituer a la personne privée bénéficiaire du contrat). 

Les résultats de |'évaluation préalable doivent étre motivés ct argumentés, 4 travers une note de présentation, et 

devront étre accessibles au public. 

  

TITRE 2- PROCEDURES D’ATTRIBUTION 
  

Art.3- Prineipes généraux Les contrats de fournitures de biens. de services ou de travaux conelus par le détenteur d’un contrat de partenariat 

public-privé doivent obéir a toutes les dispositions de ja réglementation nationale en vigueur, sous peine de nullité. 
  

Art.5- Dialogue compétitif Pour rester compétitive ct porteuse de solutions. le détai! de la procédure de dialogue eompeétitif doit rester flexible et 

souple, avec un allegement des dispositions légales la concernant. 
  

Art.8- Offre 

économiquement la plus 

avantageuse 

Modalités de développement du tissu national : 
Le recours aux contrats de partenariat public-privé doit répondrc 4 l‘objectif principal de développement économique 

et social du pays ainsi que celui du savoir-faire national. et partant. celui des compétences nationales dont celles des 

entreprises nationales et des PME en particulier. Aussi. l implication du tissu économique national est-i] nécessaire et 

doit constituer un critére d’évaluation des offres. 

Deux critéres doivent étre déterminants pour l’évaluation des offres des concurrents : l'association avec des 

entrepriscs nationales d’une part, et [engagement a créer de la valeur ajoutée locale et des emplois qualifiés d autre 

part. 
Les établissements publics et les sociétés privées 4 capitausx publics pourront s‘associer en groupements avec les 

entreprises nationales privées pour présenter des offtes communes et ce, que ce soit au plan national ou a I’ étranger. 

Le suivi du respect des engagements économiques et sociaux en faveur de la création de valeur ajoutée locale devra 

ire assuré par l'entité en charge du suivi des projets. Modalités de protection de la continuité du service public et de 

Vaecés des citoyens 4 un service de qualité et 4 prix égal : 

Les modalités d’attribution doivent prendre en compte les critéres sociaux suivants : la qualité et le nombre 

d’emplois eréés, la politique sociale envers les travailleurs et leur avenir a la fin de la période du contrat, et le respect 
du droit social et du travail. 
  

Art.9- Offre spontanée     Cette disposition devrait étre davantage précisée, détaillée ct encadrée, notamment concernant les conditions de sa 

mise en ceuvre et la protection du secret des affaires. 

Et Ja possibilité de versement d’une prime forfaitaire devrait étre supprimée, pour ne pas créer des situations d‘abus 

ou de contestations, dans la mesure ou Jes conditions, modalités et la définition d’un projet d‘idées innovantes ne 

sont pas précisées, et que les régles de fixation de la prime forfaitaire et de sa justification seront toujours difficiles a 

soutenir.    
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Art. 11- Communieation 

sur le contrat 

Il est fortement recommandé de rendre toute l'information utile disponible 4 toutes les phases du processus (hors 

secret industriel et commercial), de ia note de motivation du recours au contrat de partenariat public-privé aux 

rapports d’évaluation, et ce sous des formats appropri¢s qui la rendent accessible aux acteurs concernés (ex. : 

institutions, opérateurs économiques, les concurrents, organisations professionnelles et syndicales, associations de la 

société civile,...). 
  

TITRE 3- DROITS ET OBLIGATIONS 
  

Art.12- Clauses et mentions 

obligatoires 

Le contrat de PPP doit inclure comme clauses obligatoires les modalités pratiques de gestion du risque de cessation 

d‘activité, afin de se prémunir du risque social y afferant. 

Les clauses du contrat doivent également inclure les éléments constitutifs de la décision de choisir le prestataire, a 

savoir le business modeéle, le business plan, les options ct varianles retenucs,..., Sur lesquels les parties (publique et 

privée) s‘engagent. 

Et des nouvelles dispositions devraient étre mises en place pour les cas de non-respect de l'un de ces éléments 

constitutifs de la décision et par conséquent du contrat. 
  

Art. 16- Partape des risques Les risques macroéconomiques li¢s aux projets devratent faire partie de la loi: le risque politique ; le risque 
d'inflation ; le risque de taux d"intérét ; le risque de change ; le risque de développement durable ; et le risque social. 
  

Art.17- Equilibre du contrat 

(et juste rémunération) 

Le contrat doit également fixer les conditions de « juste rémunération » en faveur de la personne publique, pour 

assurer un équilibre avec les impeératifs des services publics. L’équitibre économique devra Gtre maintenu pour 

les deux parties, la personne publique et ie partenaire privé. Des ajustements doivent étre prévus au niveau des 

redevances dans le cadre de | accompagnement qui devra Gtre fait par |’ autorité publique. 
  

Art.20- Sous-traitance Les contrats de sous-traitance doivent respecter les réglementations en vigueur (dont celle sur les marchés publics). 

afin de veiiler a la transparence et objectivité dans l’attribution de ces contrats en sous-traitance. 
  

Art.23- Modification du 

contrat de partenariat 

public-privé 

Préciser que les avenants aux contrats ne peuvent porter sur la durée du contrat, sauf dans des cas exceptionnels (ic 

cas d'une contrainte justifiée de la personne publique, ou d'une extension du périmétre, amplement justifiée sur le 

plan économique et/ou pour Iintérét d’une bonne exécution du service public). 
  

Art.25- Siiretés et garanties Autorisation, sous conditions, de la constitution de sdretés et garanties sur un bien public ou faisant partie du 

domaine public, afin d’élargir les possibilités de financement des contrats de PPP. 
  

Art.26- Les cas et 

conditions de résiliation 

du contrat de partenariat 
public-prive 

].e contral sera résilié aux torts du partenaire privé s'il est ctabli que celui-ci ne respecte pas la législation sociale ou 
toute réglementation en vigueur, 

Le contrat sera résilié conformément aux dispositions de ‘article 17 ci-dessus, si les conditions de « juste 

rémunération » ne sont plus rempties. 
  

Art.27- Modalitdés de 

réglement des litiges 

Les biens relevant du domaine public doivent tre automatiquement récuperes par I’Etat dés lors que le contrat nest 
pas respecte, 
  

Art.28- Audit (et contréle)     En plus des audits prévus par la loi, un organe de régulation indépendant devra étre mis en place pour assurer 

l’évaluation-projet, a travers le contréle du respect des différentes dispositions de la réglementation, mais aussi 
lévaluation globale (impact financier et social, efficience du service fourni,.) des projets de contrats en partenariat 

public-privé, sur une base de trois ans (en phase avec la LOLF). Secteur privé, organisations professionnelles et 
syndicales et représentants de la société civile devront éire associés par cet organe, dont les résultats doivent étre 
publics. La composition et le mode de fonctionnement de cet organe devront ¢tre fixés par vote réglementaire.   
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TITRE 4- DISPOSITIONS DIVERSES 
  

Art.29- Date dentréc en La date d’entrée en vigueur de la loi est a compter de Ja date de publication au Bulletin Officiel des textes 

vigueur réglementaires, ou dans tous Ics cas six mois aprés sa publication au Bulletin Officiel. L-application de la loi sans 

textes réglementaires est risquée pour le suivi ct le bon contréle des contrats de partenariat. 

Tout en maintenant le délai de six mois, fa loi devrait exiger la disponibilité de ses textes d'application dans ce déiai, 

lesquels textes d’application devraient 4 leur tour faire "objet de recuei] de remarques et propositions a travers la 

publication sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement. 

  

Autre Introduire un nouvel article relatif a Pinapplicabilité de la loi pour les activités concessionnelles régies par des lots 

spécifiques         
  

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans I'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6324 du 16 rabti I 1436 (8 janvier 2015).
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Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental 
sur le projet de loi n° 103-12 relative aux établissements de 

crédit et organismes assimilés 

Synthése 

Le secteur des établissements de crédit et organismes 
assimilés joue un réle clé dans Péconomie marocaine et peut 
étre considéré comme l'un des moteurs du développement 
du pays en sa qualité de principale source de financement 
de économie et par conséquent de croissance et de création 
d’emplois. Les réformes qu’a connues le secteur financier 
marocain, articulées autour d'un ensemble de lois impactant le 
systéme financier (marché des capitaux, titrisation, opérations 
a termes, etc.), traduisent la volonté de modernisation et de 
régulation du secteur en vue de faire face aux enjeux nationaux 
de croissance économique et de développement, et de répondre 
aux exigences de bonne gouvernance et de gestion des risques 
systémiques. 

Par ailleurs, la crise financiére internationale a démontrée 
la forte résilience du systéme financier marocain, acquise 
grace au dispositif légal et réglementaire mis en place et a la 
supervision rigoureuse de Bank Al-Maghrib. 

Toutefois, et en dépit des progrés du secteur bancaire 
marocain au cours de ces derniéres années, i] demeure encore 
difficile d’accés pour le financement aux PME et TPE et 
davantage orienté vers le financement de la consommation 
que vers activité de financement des investissements et de 
la production. 

C’est dans ce contexte qu’intervient le projet de loin® 103-12 
portant sur la loi bancaire qui comporte [96 articles et dont les 
principaux apports peuvent étre résumés comme suit : 

. L’introduction de nouvelles dispositions relatives aux 
associations de micro-crédit et banques offshore, lesquelles, 

tout en restant régies par leurs textes spécifiques, seront 
soumises aux dispositions de la loi bancaire relatives a loctroi 
et au retrait d’agrément, a la réglementation prudentielle et 
comptable et au régime des sanctions ; 

2. L’intraduction du statut d’établissements de paiement 
habilités 4 effectuer des opérations de paiement et englobant 

les sociétés de transfert.de fonds régies par la loi en vigueur, et 
le développement de dispositions relatives a la définition des 

conglomerats financiers et a leur surveillance ; 

3. L’introduction d’un cadre légal et réglementaire pour 
Yencadrement de l'activité de commercialisation des produits 
et services de banques participatives dans Je secteur bancaire 

marocain ; 

4, L’instauration d'un cadre de surveillance macro- 
prudentielle et de gestion des crises systémiques et introduction 

de nouvelles régles de gouvernance du secteur bancaire ; 

5, La mise en conformité de la loi bancaire avec d’autres 
textes législatifs par sa mise en adéquation avec la loi sur 
la protection du consommateur, celles de lutte contre le 

blanchiment et sur la concurrence, et celle relative a la 
protection des données privées ; 

6.La mise en place de passerelles entre Bank Al- 
Maghrib et le conseil de la Concurrence qui pourrait émettre 
des avis concernant les situations de fusions relatives aux 

établissements de crédit.   
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SE zee   

Le projet de nouvelle loi bancaire suscite des 

préoccupations partagées par plusieurs membres de la 
commission du CESE en charge de ce projet d’avis et par 
plusieurs acteurs auditionnés quant a sa cohérence avec les 

autres textes légisiatifs et 4 sa portée économique et sociale ; 
lesquelles ont éte analysées et peuvent étre regroupées autour 

des enjeux ci-aprés : 

* enjeu de développement et de financement de l'économie ; 

* enjeu d’encadrement réglementaire et de cohésion du 

cadre juridique et institutionnel ; 

* gestion des risques, régles de supervision bancaire et 
exigences de transparence ; 

* concurrence dans le secteur bancaire et articulation 
entre le réle de Bank Al-Maghrib et celui du conseil de 
la Concurrence ; 

* protection des consommateurs ; 

* enjeu de l’inclusion financieére ; 

* gouvernance des banques. 

A noter que, s’agissant des banques participatives, le 

Conseil économique, social et environnemental enregistre 
positivement le choix de ’unicité du référentiel religieux et de 
la responsabilité exclusive conférée au conseil supérieur des 
Oulémas d’émettre les avis de conformité. Cette démarche 
traduit les principes fondamentaux portés par ja Constitution 
du Maroc et constitue une approche nouvelle qui le distingue 
des autres pays ot la responsabilité des avis de conformité 
est confiée a des comités dont les membres sont nommés par 

les institutions bancaires eHes-mémes. Elle présente ainsi 
Pavantage d’éviter ’ambigtite, la multiplication des références 
et les conflits d’intéréts. 

Le CESE a concentré son avis sur l'analyse des 

dispositions du projet de loi, et s’est attaché a répondre. a 
travers Jes recommandations émises, aux différents enjeux 

liés Asa mise en ceuvre effective. 

* Des recommandations relatives a architecture du projet 
de loi visant : 

1. Lintroduction d’un exposé des motifs et des objectifs 
de Ja loi pour en éclairer les raisons et les buts et pour en 
faciliter l'interprétation. Hl s'agit notamment de : 

- renforcer la résilience du secteur financier marocain 
face au risque d’instabilité et de crises financiéres a4 
Vinternational, notamment au vu des risques sous- 
jacents ltés a l’internationalisation des banques 
marocaines, en particulier dans le continent africain ; 

- renforcer 1a performance et ta solidité du systéme 
bancaire marocain dans la perspective des nouvelles 
dispositions du réglement Bale III; 

- accompagner l’évolution de la dématérialisation des 
paiements et lessor de nouveaux systémes électroniques 
et mobiles ; 

— créer un nouveau pan dans l'industrie financiére par 
Vintroduction des banques participatives permettant 
d’attirer des capitaux additionnels pour le financement 
de lEconomie et de repondre aux besoins d’inclusion 
financiére ;
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~ harmoniser la loi bancaire avec les nouvelles lois relatives 
a la protection des consommateurs, a la lutte contre le 
blanchiment, a la concurrence et a la protection des 
données privées ; 

— accompagner la stratégie de développement du 
Casablanca Financial City et son positionnement en 
tant que hub financier reconnu aux échelles régionale 
et internationale. 

2. Lintégration dans la loi d’un chapitre distinct qui 
fasse référence et complete les dispositions de la lor n° 31-08 sur 
la protection du consommateur. Ce chapitre devrait reprendre 
les principes déclinés actuellement en directives et circulaires 
de Bank Al-Maghrib, Ils’agit en particulier du droit des clients 
a une information claire, compléte et pertinente, de égalité 
d’accés aux services offerts par les établissements de crédit, du 
droit de recours aux dispositifs de gestion des plaintes, ainsi 
que du droit de protection contre les abus (plafonnement 
des coiits, taux d’usure et transparence des composantes des 

prix, prohibition des procédés de ventes forcés de produits 
d’assurance ou de produits dérivés). 

* Des recommandations visant a éliminer les ambiguités 
relevées dans le projet de loi a travers : 

3. La clarification de !’objet des avis de conformité emis 
par le conseil supérieur des Oulémas, lequel consiste a émettre 
des avis portant sur « les produits et champs d’activité » et non 
pas sur les «institutions». 

4. La clarification du champ d’intervention du conseil 
supérieur des Oulémas, en précisant que les responsabilités de 
suivi et de contréle de conformité aux avis émis par le conseil 

supérieur des Oulémas sont a la charge du régulateur concerné, 
en !occurrence Bank Al-Maghrib. 

5, La clarification de Varticulation des interventions du 
conseil supérieur des Oulémas et du comité des établissements 
de crédit lorsque celles-ci sont conjointement requises. 

6. La clarification du volet relatif aux passerelles mises 
en place entre Bank Al-Maghribet le conseil de la concurrence 
en cas de divergence entre les avis des deux institutions. 
En effet, vu l’importance du secteur bancaire dans l'économie 
nationale, il est recommandé que cette interaction ne soit 
pas de nature a affaiblir ?autorité de Bank al Maghrib en sa 
qualité de régulateur du marché. 

* Des recommandations d’ordre réglementaire et 
institutionnel s‘inscrivant dans le cadre d’une démarche 
d’encadrement légal et reglementaire cohérente, qui 

renvoient a : 

7. Ladoption, parallélement a lentrée en vigueur de la 
nouveile loi, des amendements des lois et des textes légisiatifs 

et régiementaires régissant les organismes de régulation et de 
supervision, en l’occurrence Bank al Maghrib et le consei! 
supérieur des Oulémas, en ligne avec les nouvelles dispositions 
de la loi n° 103-12. 

8. La mise en place des lois et des dispositions 
réglementaires essentielles a l'accompagnement de !a mise 
en ceuvre effective des dispositions relatives aux banques 
participatives. [I s’agit en particulier : 

—des lois et amendements relatifs au secteur de l’assurance 
participative (Takaful ou Tadamoun) et des instruments 
financiers et pratiques d’investissements dans le secteur   

des marchés des capitaux en vue de garantir fémergence 
d’un environnement favorable au développement d’un 

systéme financier participatif intégreé ; 

—des amendements et des dispositions relatifs aux lois et 
textes réglementaires en vigueur en matiére d’operations 
de vente et de location de marchandises, de biens 

meubles ou de biens immeubles, de maniére a réserver 

un traitement spécifique 4 ce type d’engagements 
contractuels lorsqu’ils sont pris dans le cadre de 
transactions de financement ou d’investissement 
sous-jacentes a des produits et services participatifs. 
Il s’agit en particulier du droit des sociélés, du code de 
commerce, du droit des contrats et des obligations et 

du droit foncier. 

9, La disponibilite, dés entrée en vigueur de la nouvelle 
loi, des principales circulaires de Bank Al-Maghrib relatives 
aux banques participatives, aux produils et services de type 
participatif et aux autres activités y afférentes. 

10. La disponibilité, avant loctroi d’agréments de 
banques dites participatives, des circulaires relatives aux 

régles de constitution du nouveau fonds de garantie qui leur 
est réservé et des modalités de contribution y afférentes, ainsi 

que celles relatives aux régles d’intervention pour la résolution 

des difficultés des établissements de ce type. 

I]. Lintroduction de dispositions relatives a la 
contribution des deux fonds de garantie prévus dans la !oi, 
au financement des dispositifs de sauvetage des acteurs 
systémiques nalionaux. 

12. Le renforcement du régime des sanctions prévues 
dans le projet de loi en relation avec jes prises d’intéréts et les 
abus de pouvoir des dirigeants en matiére de préts, contre les 

phénoménes de corruption, contre les clauses et les pratiques 
abusives, contre ja rétention des informations relatives aux 

droits des clients et les incitations au surendettement, et ce sur 
la base des principes de proportionnailité et de progressivité 
en fonction de la gravité des manquements constatés. 

* Des recommandations d’ordre opérationnel dont l’objectif 

est de favoriser l’application effective du projet de loi par : 

13. La mise en place d’un régime fiscal adapté aux produits 
participatifs et a la particularité des montages juridiques 

et financiers associés aux instruments de financement et 

d'investissement de type participatif, qui garantit le principe 
fondamental du traitement égal et de la neutralité fiscale. 

I4, La mise en place d’un référentiel comptable et d’audit 
financier adapté aux banques participatives en adéquation 

avec les standards qui seront adoptés par Bank Al-Maghrib 

acet effet en matiére d'information financiére et de reporting. 

15. inscription du processus d'agrément des nouveaux 
entrants dans le cadre d'une politique globale orientée vers la 
croissance et le financement de l’économie nationale, et ce en 

adoptant une approche systématique d’évaluation des plans 
et stratégies de développement proposés par les demandeurs 
d’agrément, et de leurs impacts soctaux et économiques. 

16. adoption d’une approche progressive et cohérente 
de dépioiement visant 4 développer le secteur de la banque 

participative tout en garantissant une gestion rigoureuse des 
risques associés a ce type de banques ainsi que leurs impacts 
sur la stabilité du systéme financier dans sa globalité.
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17, La mise en place de mécanismes de suiviet dévaluation 

de l’impact de lintroduction des banques participatives dans 
ic systéme bancaire. 

18. Le développement de campagnes de communication 

et de vulgarisation des concepts et des nouvelles dispositions 
apportées par la loi bancaire en collaboration avec le 
Groupement Professionnel des Banques du Maroc et les 
différents acteurs professionnels et de la société civile operant 
dans ce secteur, 

19. Lencouragement d'une communication responsable 
autour des produits et services de type participatif de maniere 
a éviter une concurrence déloyale par rapport aux produits 

conventionnels, 

20. Le développement d’une expertise nationale 

dans le domaine de la finance participative et des activités 
de recherche & développement y afférentes en vue de 
promouvoir l’émergence d’un secteur d’activités connexes 
de services d’accompagnement et de conseil juridique, 
comptable et financier spécialisés dans le domaine de la 
finance participative, en collaboration avec les autorités 

ministérielles et gouvernementales concerneées, les différentes 
associations professionnelles, les représentants de la société 
civile, les spécialistes du métier et toutes les parties prenantes 
compétentes en la matiére. 

* Des mesures d’accompagnement visant le renforcement 

de ja contribution du secteur bancaire au financement de 
économie par : 

21, Le renforcement de la politique visant 4 encourager 

le financement des trés petites, petites et moyennes entreprises 

(TPE/PME), en capitalisant sur les dispositifs développes dans 
ce sens par la Banque centrale, la caisse centrale de garantie, 
le ministére de l'économie et des finances, etc. 

22. Vadoption d’un code de gouvernance propre au 
secteur bancaire, qui reprendrait les dispositions du code 

marocain de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise 
ainst que celles de la directive de Bank Al-Maghrib publiée 
en 2014, complétée et mise a jour par Je volet relatif aux 

banques participatives. 

23, Le renforcement des mesures spécifiques a la 
protection des utilisateurs dans le cadre de la loi n° 18-97 

relative au microcrédit. 

24. Lraccélération de la mise en place des décrets 

d‘application relatifs aux lois sur la protection duconsommateur 
et celle relative au microcrédit, en particulier les dispositions 
li¢es a la lutte contre le surendettement, a l’interdiction de la 

publicité mensongére ou déloyale et aux pratiques d’incitation 
a achat de crédits. 

25. La mise en place des dispositifs réglementaires 
relatifs a la mobilité et a ia portabilité bancaire en vue de 

consacrer le principe de libre concurrence dans le secteur 
bancaire et de garantir le droit des cltents. 

26. Le renforcement des efforts de généralisation de 
l'éducation financiére et bancaitre, facteur important d’une 
incluston financtére efficace, notamment au regard de 

lintroduction des nouveaux procédés de paiement et de lessor 
des nouvelles technologies favorisant l’'acceés aux services 

financiers des populations les plus recluses. 
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Introduction 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental 
a été saisi le 8 juillet 2014 par le Président de la Chambre 
des conseillers afin qu'il émette un avis sur le projet de loi 
n° 103-12 relatif aux établissements de crédit et organismes 
assimileés. 

Conformément aux articles 2 et 7 de ja loi organique 
relative 4 l’organisation et a son fonctionnement, le bureau 
du conseil a confié cette saisine a la commission permanente 

chargée des Affaires économiques et des Projets stratégiques. 

Lors de sa 41*™ session ordinaire tenue le 28 aott 2014, 
Assemblée générale du Conseil Economique, Social et 
Environnemental a adopté a la majorité absolue le présent avis. 

Le present avis a pour objet de : 

* proposer une analyse critique du projet de loi 
n° 103-12 relative aux éetablissements de crédit et 

organismes assimiles afin d’en faire ressortir les apports, 

la portée, les enjeux et les limites; 

* formuler des recommandations pour ameéliorer autant 

que possible le projet de joi et orienter la gouvernance 

des établissements bancaires et leurs produits vers jes 
meilleures pratiques tirées du benchmark international. 

Le présent avis résulte de la démarche généralement 
suivie par le Conseil Economique, Social et Environnemental, 
en appui de l'analyse documentaire, des auditions et des débats 
internes au sein de la Commission des Affaires économiques 
et des Projets stratégiques. 

i. Référentiel de étude : 

* recherche, synthése et analyse des données et de ia 
documentation nationale relative au secteur bancaire : 

* recherche bibliographique sur la gouvernance du 
secteur bancaire au niveau national et international, en 
particulier en matiére de gouvernance institutionnelle 
relative 4 Pintroduction des banques participatives. 

ii. Organisation d’un séminaire d’information et d’échange : 

Lobjectif du séminaire d'information et d’échange a 
été didentifier les principales nouveauteés apportées par le 
projet de joi dans sa globalité, tout en accordant une altention 
particuliére a l'introduction des banques participatives. Deux 
ateliers ont ponctué ce séminaire, a savoir: 

Atelier 1 : Projet de loi bancaire : les apports de la réforme 

* Section premiere : Dispositions du projet de loi bancaire 
et apports du nouveau dispositif de gestion et pilotage 
du risque systémique et de la stabilité du systeme 
financier ; 

* Section 2: Retombées économiques et sociales face aux 
enjeux nationaux de croissance et de création d’emplois. 

Atelier 2 : Les banques par ticipatives 

* Section | : Enjeux et apports du projet de la nouvelle lot 

bancaire avec "introduction des banques participatives : 

* Section 2 : Conditions de succés des banques 
participatives en tant que leviers de financement de 

l'économie, d’inclusion financiére et de mobilisation 
de l’épargne.
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Différents acteurs parmi les porteurs et les assujettis a 

ce projet de loi ont participé au séminaire organisé a savoir : 

]. Les décideurs de politiques publiques (initiateurs du 
projet de loi) et instances de régulation et de supervision : 
ministére de l’économie et des finances, Bank Al-Maghrib, 

conseil supérieur des Oulémas ; 

2. Les opérateurs économiques du secteur bancaire et 
financier : Groupement professionnel des Banques Marocaines, 

Association professionnelle des sociétés de financement, 
Fédération nationale des associations de micro-crédit, 

Association des sociétés de gestion et Fonds d’investissement 
Marocains, Banques nationales ayant une expérience dans 

les produits « alternatifs » ; 

3. Les institutions spéctalisées : Banque islamique de 
développement ; 

4. Les représentants des usagers des services bancaires 
individuels et entreprises : Confédération générale des 
entreprises du Maroc ; 

5. Les représentants des professionnels : (Association 
marocaine pour les professionnels de la finance participative ; 

6. Des experts nationaux qualifiés, entre autres, dans les 
domaines de la banque, de la finance participative, du droit 

musul man et de la formation aux métiers de Ja banque : Rabita 
Al Mohammedia des Oulémas, Association marocaine des 
études et recherches en économie islamique. 

iii. Débats et échanges au sein de la commission permanente 

en charge des affaires économiques et des projets stratégiques 
du CESE ainsi qu’a l’échelle des instances du conseil. 

1. Le secteur des établissements de crédit et organismes 

assimilés au Maroc 

a) Historique et évolution : uncadre réglementaire développé 

Depuis !'indépendance du Maroc, l’évolution du secteur 
des établissements de crédit a été ponctuée par de nombreuses 
réformes ayant pour but de rationaliser le fonctionnement des 
marchés en paralléle de la libéralisation de l’activité bancaire. 

Parmi ces réformes, fa loi bancaire de 1967 quia permis 
de renforcer le rdle dévolu a la Banque du Maroc par ses 

statuts, notamment, en matiére de contrdle de la profession 

bancaire. Entre 1976 et 1990, le paysage bancaire marocain 
s'est appuyé sur un systeme d’encadrement marqué par une 

forte spécialisation des activités bancaires. 

Depuis le début des années 1990, ledit secteur a connu 

plusieurs réformes aboutissant a un décloisonnement des 
activités bancaires ainsi qu’au renforcement des régles 
prudentielles. 

Lannée 1993 est marquee par l’'adoption d’une nouvelle 

loi bancaire codifiant Vactivité financiére avec la consécration 
du principe de luniversalité qui a permis de mettre fin aux 

périmetres d’activités spécialisés entres banques de dépdts et 

d’investissement ou de développement, d’instituer un cadre 

légal unifié pour ensemble des établissements de credit, 

d‘introduire certatnes mesures visant 4 mieux proléger la 
clientéle et de renforcer le pouvoir de la banque centrale en 
matiére de réglementation de l’activité des établissements de 

crédit et de Jeur controle.   
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La loi n° 34-03, datant de 2006 et actueliement en cours 

de réviston, a constitué un tournant décisif dans histoire 
du systéme bancaire marocain en définissant avec préctsion 

l’activite des banques, les attributions des autorités de tutelle 

et de surveillance, et en mettant en place une réglementation 

appropriée régissant le secteur bancaire. En effet, ladite 
réforme a permis l’élargissement du champ d’application de 
la loi bancatre a d’autres organismes exercant des activités 
bancaires, la redéfinition des compétences des organes 

consultatifs, l'affermissement du réle de Bank Al-Maghrib 
et de son autonomie en matiére de supervision du systéme 
bancaire, et l’instauration d’un régime spécifique, dérogatoire 
au droit commun, en matiére de traitement des difficultés des 
établissements de crédit. 

Caractérisée par des appor ts importants, particuliérement 
en matiere de renforcement de ia stabilité financiére, la lot n° 34-03 
a atteint des niveaux de réalisation qu‘il faut aujourd'hui 
préserver comme acquis. 

Par ailleurs, et dans Ja cadre de Ja diversification du 
paysage bancaire marocain, Bank Al-Maghrib a publié en 2007 
une circulaire introduisant et encadrant la commercialisation 
de nouveaux produits dits alternatifs (jara, Moucharaka et 

Mourabaha). Le résultat de cette premiére expérience reste 
toutefois mitigé, principalement en raison du traitement fisca! 
réservé a ces nouveaux produits, lequel ne permettait pas den 

garantir la neutralité fiscale ni d’éviter la double taxation, d’oul 

des colts élevés en comparaison avec les produits bancaires 
conventionnels 4 vocation similatre. 

La loi de finances de 2010 a apporté des mesures 

d’adaptation du traitement fiscal des produits Mourabaha 
contribuant ainsi aen garantir la neutralite fiscale. Ces mesures 
ont favorisé le recours des citoyens a ce type de produits, avec 
un encours global qui s’est amélioré pour atteindre prés de 
1 milliards de dirhams, mais qui reste limité en comparaison 
au total des encours du secteur bancaire dans sa globalité 

(moins de 0,1'% du total des actifs bancaires a fin 2013). 

Parallélement, Pintroduction de ces nouveaux produits 

sest également accompagnée par la mise en place par Bank 

Al-Maghrib d'une série de mesures visant a renforcer ses 
competences internes et son expertise des metiers de la banque 

participative et des domaines de réglementation propre 4 ce 
type dactivité. Dans ce sens, ont été développés une série 
de programmes de formations, ainsi que des partenariats 

avec plusieurs organismes internationaux spécialisés dans la 
supervision et la régulation du secteur de la finance participative 
et dans la promotion des standards internationaux de gestion 
et de bonnes pratiques propres 4 ce secteur. 

Depuis son entrée en vigueur, la loi n° 34-03 s’est 
accompagnée du renforcement du rdéle de Bank Al-Maghrib 
et de sa maitrise des activités de régulation et de supervision. 
Cette lot s’est aussi déclinee 4 travers le développement 
d’un arsenal! juridique et réglementaire. Toutefois, huit ans 
aprés l'adoption de la loi bancaire de 2006, sa refonte est 
devenue nécessaire au regard, entre autres, de l’évolution de 

lenvironnement interne et des enseignements tirés de la crise 
financiére internationale.
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5) Les établissements de crédit et organismes assimileés, 

des acteurs clé pour le développement socio-économique 

national 

Le secteur des établissements de crédit et organismes 

assimilés joue un réle clé dans féconomie marocaine et peut 

étre considéré comme |’un des moteurs du développement 

de l'économie du pays en sa qualité de principale source de 

financement de économie et par conséquent de croissance 

et de création d’emplois. 

En chiffres, le total bilan des établissements de crédit est 

de 1194 milliards de dirhams en 2013 (1095 MM DH pour les 

banques et 99 MM DH pour les sociétés de financement). Cette 

méme année, les dépats collectés se sont établis 4 722 milliards 

de dirhams, contre 734 milliards de dirhams d’encours de 

crédits distribués, faisant ainsi ressortir un ratio de crédit 

octroyés rapportés aux dépGts collectés de 102%, soit une 

contribution directe par le secteur bancaire au financement 

de ]’€conomie. 

Le secteur bancaire au Maroc compte 84 établissements 

de crédit et organismes assimilés : 

* 54 établissements de crédit dont 19 banques et 35 sociétés 

de financement ; 

* 30 organismes assimilés dont 6 banques offshore, 

13 associations de micro-crédit, 9 sociétés intermédiaires 

en matiére de transfert de fonds, la Caisse centrale de 

garantie et la caisse de dépat et de gestion. 

Lanalyse de la concentration a travers les parts de 

marché indique que le secteur bancaire marocain, bien que 

diversifié, reste relativement concentré autour des plus grands 

opérateurs. En effet, Attijariwafa Bank et la Banque Populaire, 

avec une part de marché cumulee de plus de 50%, s’imposent 

comme leaders sur le marché, aussi bien en matiére de dépats 

que de crédits, suivis par la BMCE. Derriére ces banques, la 

Société Générale et le Crédit agricole occupent les quatriéme 

et cinquiéme places. En 2013, les trots premtéres banques 

couvrent 65,9% du total actif, les cing premiéres 79,8". 

analyse des parts de marché montre qu’Attijariwafa 

Bank et la Banque Populaire se distinguent des autres banques 

par les volumes de crédits et de dépots qu’elles arrivent 

a capter, ainsi que par l’étendue de leurs réseaux. De plus, 

l'arrivée récente d’Al Barid Bank sur le marché stimule la 

concurrence. Eneffet, AI Barid Bank représente le quatriéme 

opérateur du secteur bancaire marocain en nombre de GAB 

et se positionne a la troisiéme place en nombre de porteurs 

de cartes monetiques. Son développement devrait permettre, 

entres autres, d’améliorer l’accés au financement bancaire a 

des personnes a bas revenus, en particulier dans le milieu rural. 

Enfin, Tévolution de la rentabilité du secteur montre 

qu’en depit d’un contexte économique défavorable, le secteur 

bancaire marocain continue de faire preuve de résilience.   

Evolution des soldes intermédiaires de gestion, 
en millions de dirhams 
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S’agissant du niveau de bancarisation au Maroc, 
plusieurs tndicateurs de mesure peuvent étre considérés : 
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d’abord, la densité bancaire qui représente le nombre 
dhabitants par guichet bancaire : 571! agences bancaires au 
Maroc en 2013, ’équivalent d’un guichet pour 5700 habitants 
environ. A noter que le rythme d’extension du réseau bancaire 
marocain a connu une croissance importante estimée a 65's: 

de fa taille du réseau sur la période 2007-2013 ; 

ensuite, ie taux de bancarisation qui correspond 
au rapport entre le nombre de comptes bancaires et le 
total de la population, estimé a 57% en 2013 contre 39% 

en 2007. Si la bancarisation au Maroc est en progression 
continue, elle demeure modeste au regard du potentiel national. 
Plusieurs raisons en cause : un secteur informel relativement 
important et un déséquilibre du développement économique 

régional. Neanmoins, et en dépit d’un contexte économique 

difficile, le secteur bancaire marocain continue de faire preuve de 
résilience : dans les zones urbaines, le niveau de bancartsation 

est comparable a celui des pays du Sud de l'Europe. 

c) Les perspectives 

L’émergence de la nouvelle place financiére de 
Casablanca Financial City, les besoins d’une réglementation 
plus rigoureuse du secteur du micro-crédit, les nouvelles 
dispositions du réglement Bale III], la dématérialisation 
des paiements par l’introduction de systémes électroniques 
et mobiles et l’entrée en vigueur de nouvelles lois au Maroc 
(lutte contre Je blanchiment, concurrence, protection des 
données privées, etc.) sont 4 l’origine d’un nouveau défi pour 
le secteur bancaire marocain : s'inscrire dans le processus de 
modernisation engagé et élargir et enrichir le paysage financier 
du pays. Ces dispositions sont de nature a stimuler davantage 
la concurrence au sein du secteur bancaire au Maroc mais 
ausst participer a faire du Maroc un hub financier a l’échelle 
régionale. 

I] convient également de souligner que, étant donné la 
maturité du systéme financier national, le Maroc ambitionne 
d'incorporer a son marché le segment des banques participatives
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vu le potentiel d’investissement et de financement que recéle 
cette activité pour je pays et aussi au regard de la nécessité 
doffrir une palette de produits et de services financiers non 
seulement aux citoyens marocains mais aussi a la communauté 

marocaine résidant a l’étranger dont les pays d'accueil offrent 
des produits de type finance participative. 

La mise en place d’un cadre réglementaire cohérent 
régissant les banques participatives pourrait contribuer, d’une 
part, a plus de mobilisation de l’épargne et 4 une amélioration 
du taux de bancarisation. D’autre part, elle pourrait offrir 
des alternatives de financement de l'économie contribuant 
ainsi a la dynamisation de la croissance économique et par 

conséquent au développement social. Enfin, la mise en place 
d'un cadre relatif aux banques participatives conjugueé a la 
diversification des canaux de paiement pourrait contribuer a 
ameéliorer inclusion financiére au Maroc. 

Par ailleurs, plusieurs opérateurs marocains se 
projettent 4 l’étranger et développent de plus en plus des 

investissements et des implantations notamment en Afrique. 

Cette internationalisation n’a cependant pas encore fait l'objet 
d‘études d’impact économique et social. 

2. Présentation du projet de loi n° 103-12 

Le projet de loi, porté par le ministére de économie et 
des finances, a été adopté lors du conseil de gouvernement du 
16 janvier 2014 puis soumis au Parlement le 21 févriet 2014. La 
version du projet de loi actuelle est celle adoptée a Punanimité 
parla Chambre des représentants le 25 juin 2014. 

a) Motifs et objectifs du projet 

Le projet de lot soumis a ’examen du CESE ne comporte 

pas d’exposé explicite de ses motifs ni de ses objectifs. 
Cependant, selon la note d’accompagnement du projet de 

loi qui a été introduite par le ministére de l’€conomie et des 
finances et les déclarations des porteurs du projet auditionnés 
par la commission, le projet de loi n° 103-12 vise l’instauration 
d’un nouveau cadre législatif et réglementaire pour les 
établissements de crédit et organismes assimilés dont les 

principaux apports portent les éléments suivants : 

* introduction de nouvelles dispositions relatives aux 

associations de micro-crédit et banques offshore, 

lesquelles, tout en restant régies par leurs textes 

spécifiques, seront soumises aux dispositions de la lot 

bancaire relatives a Poctroi et au retrait d’'agrément, a la 

réglementation prudentielle et comptable et au régime 
des sanctions ; 

* Pélargissement du champ d’application de la loi 

aux établissements de paiement spécialisés et aux 
conglomeérats financiers ; 

* Pinstauration d’un cadre législatif introduisant les 
banques participatives et la mise en place de nouveaux 

fondements bancaires reposant sur les principes 

de partage des gains et des pertes, en faisant appel 

exclusivement au conseil supérieur des Qulémas pour 

donner ses avis de conformité. Le projet de lot bancaire 
pose le cadre   

réglementaire pour la création, le fonctionnement et les 
activités de banques partictpatives et définit les points 

concernant le domaine d’application, les dépdts et les 

produits commercialisés par les banques participatives. 
I] prévoit par ailleurs la mise en place d’un comité 
d’audit chargé, entre autres, didentifier et de prévenir 
les risques de non-conformité de leurs opérations aux 
avis du conse}! supérieur des Oulémas ; 

* Pinstauration d’un cadre de surveillance macro- 

prudentielle et de gestion des crises systémiques qui sera 

confié a un comite de coordination et de surveillance 

des risques systémiques. Les régulateurs du systéme 
bancaire, des marchés de capitaux et du secteur des 
assurances ainsi que le ministére de l'économie et des 
finances seront représentés dans ce comité qui sera 

présidé par le Walide Bank Al-Maghrib. Ce comité sera 
investi de plusieurs missions dont notamment l’analyse 

de ja situation du secteur financier et ’évaluation 
des risques systémiques. Par ailleurs, le projet de loi 

bancaire prévoit l’introduction de nouvelles régles de 

gouvernance du secteur bancaire et de résolution des 

difficultés des établissements de crédit ainsi que de 

nouvelles régles relatives a la gestion du systeme de 
garantie des dépats ; 

* harmonisation de loi bancaire avec d'autres textes 

législatifs par sa mise en adéquation avec la loi sur la 

protection du consommateur, celles sur la lutte contre 

le bianchiment el sur la concurrence, et celle relative a 

la protection des données priveées ; 

* lapplication des régles de la concurrence par la mise en 

place de passerelles entre Bank Al-Maghrib et l’Autorité 

de la Concurrence qui pourrait émettre des avis 
concernant les situations de fusions et/ou acquisitions 

relatives aux établissements de credit ou aux organismes 

assimilés. Ainsi, a Voccasion d'une demande d’avis sur 
lune de ces opérations, Bank Al-Maghrib requiert au 
préalable l’avis du conseil de la Concurrence pour juger 

si ’opération en question constitue ou pas une violation 
des dispositions de la loi sur Ja liberté des prix et de la 
concurrence et inversement. 

4) Structure et principales dispositions du projet de loi 

Le projet de loi a cherché a intégrer les principes 
fondamentaux de l’exercice bancaire et financier tels 
quappliqués au niveau international notamment par 

l'incorporation des recommandations du Comité de Bale 

pour la surveillance prudentielle conduisant vers le reglement 
Bale II]. Il porte principalement sur les éléments relatifs au 

cadre institutionnel, a l’'agrément, au contréle technique et a 

la surveillance macro-prudentielle du secteur bancaire. 

Toutefois, et en dépit des progrés du secteur bancaire 

marocain au cours de ces derniéres années, i] demeure 

difficile d’accés pour les PME et TPE et davantage orienté 
vers le financement de la consommation que vers l’activité de 
financement des investissements et de la production.
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Ledit projet de loi se décline en 196 articles répartis sur neuf titres portant sur les aspects suivants : 

  

Dispositions de ia loi Nombre d’articles liés 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
    

TITRE PREMIER : Champ d’application et cadre institutionnel 33 

Chapitre I Champ d’application 23 

Chapitre II Cadre institutionnel 10 

TITRE DEUXIEME : Octroi de l’agrément, conditions d’cxercice et retrait de Pagrément 20 

Chapitre | Agrément et conditions d’exercice 18 

Chapitre Il Retrail d’agrément 2 

TITRE TROISIEME : Banques participatives \7 

Chapitre I Champ d’ application 8 

Chapitre II Instances de conformité 4 

Chapitre HI Dispositions diverses 5 

TITRE QUATRIEME : Dispositions comptables et prudentielles 9 

Chapitre I Dispositions comptables 5 

Chapitre Il Dispositions prudentielles 4 

TITRE CINQUIEME : Contréle des établissements de crédit 28 

Chapitre I Contréle par Bank Al-Maghrib 19 

Chapitre I Contrdle par lcs commissaires aux compics 9 

TITRE SIXIEME: Surveillance macro prudentielle, résolution des difficuités des établissements 42 

de crédit et systéme de garantie des dépéts 

Chapitre 1 Surveillance macro-prudentielle 5 

Chapitre IT Administration provisoire des établissemcnts de crédit 15 

Chapitre III Sysiéme de garantie des dépéts 15 

Chapitre [V Liquidation des établissements de crédit 7 

TITRE SEPTIEME : Relations entre les établissements de crédit et leur clientéle et 22 

intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit 

Chapitre I Relations entre les ¢tablisscments de crédit et leur elientéle I 

Chapitre II Intermédiaires en opérations cffectuées par les ¢tablissements ll 

de crédit 

TITRE HUITIEME : Sanctions disciplinaires et pénales 23 

Chapitre I Sanctions disciplinaires 8 

Chapitre II Sanctions pénales Is 

TITRE NEUVIEME : Dispositions diverses et transitoires 2     
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3. Analyse du projet de loi et préoccupations associées 

Compte tenu de !importance capitale du secteur 

bancaire et de son réle central dans l'économie nationale, i! 

est nécessaire que le projet de nouvelle loi bancaire fasse l’objet, 

avant son adoption, d’une évaluation pluridimensionnelle. 

La fecture critique du projet de loi bancaire n° 103-12 

relatif aux établissements de crédit et organismes assimilés 

suscite des préoccupations quant a portée économique et 

sociale ; lesquelles ont été analysées et peuvent étre regroupées 

autour des enjeux ci-aprés : 

* enjeu de développement et de financement de l'économie ; 

* enjeu d’encadrement réglementaire et de cohésion du 

cadre juridique et institutionnel ; 

« gestion des risques, régies de supervision bancaire et 

exigences de transparence ; 

* eoncurrence dans le secteur bancaire et articulation 

entre le réle de Bank Al-Maghrib et celui du conseil de 

la concurrence ; 

* protection des consommateurs ; 

*enjeu de l’inclusion financiére ; 

* gouvernance des banques. 

a) Sur le plande l'enjeu de développement et de financement 

de I’économie : 

Tout d’abord, en matiére d’amélioration des conditions 

de financement de l'économie et de mobilisation de l’épargne, 

et par conséquent en termes de développement économique 

et social, le projet de Joi n° 103-12 constitue un cadre 

réglementaire et fégal davantage favorable a la croissance, a 

la création d’emplois et a amelioration des conditions d’accés 

aux services financiers par les citoyens. Toutefois, la réalisation 

de ces objectifs risque d’étre compromise par l’absence d’un 

certain nombre de mesures institutionnelles et opérationnelles 

essentielles. 

* A cet égard, lintégration des banques participatives 

dans le secteur bancaire national constitue un des principaux 

apports du projet de Ja nouvelle loi bancaire. En effet, et au- 

dela du potentiel d’attractivité de capitaux additionnels porté 

par le segment de la finance participative, ce nouveau type 

d’activités repose sur une approche et sur une philosophtie 

financiere et juridique spécifique permettant de contribuer 

a la diversification des sources de financements, et d’ouvrir 

le champ a l'innovation en matiére d’ingénierie financiére et 

de montages d’investissement. Ce nouveau segment bancaire 

devrait permettre également de contribuer a une mobilisation 

plus forte de /’épargne publique, laquelle pourrait étre orientée 

vers le financement des activités productives.   
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Toutefois, il est important de signaler que la mise en 
place effective d’un systéme bancaire participatif est tributaire 
d’un certain nombre de mesures d’accompagnement d’ordres 
fiscal, légal, reglementaire et opérationnel. 

Dune part, les banques participatives, comme tout 
syst¢me bancaire, ne peuvent opérer que dans Ie cadre d’un 

systéme financier global. Ainsi, il est indispensable que 
Yadoption de cette nouvelle jo1 bancaire soit accompagnée 
par lentrée en vigueur de dispositions légaies relatives a 
Vintroduction de ja finance participative dans les secteurs 
de 'assurance et des marchés des capitaux, et ce en vue de 
favoriser l’émergence d’un systéme financier participatil 
intégré, 

D’autre part, entrée en vigueur de cette nouvelle loi 
devrait également étre accompagneée par la mise en place d'un 

régime fiscal spécifique, et ce afin d’éviter la double taxation 
et de rendre possible le montage d’un certain nombre de 
produits participatifs telles que les opérations de [jara ou 
encore de financements participatifs (Moucharaka). II s’agit 
en particulier de prévoir un traitement fiscal spécifique des 
revenus locatifs et des plus-values réalisées sur la vente de 
marchandises ou de biens meubles et immeubles dans le 
cadre des produits d'investissement et/ou de financement 
que proposent Jes banques participatives. Il en est de méme 
pour les frais d’enregistrement a la conservation fonciére et 
autres droits similaires, et qui, sauf dispositions spécifiques, 
donneraient lieu 4 une double taxation desdites transactions. 

A défaut d'une mise 4 niveau du régime fiscal, les coats 
des transactions relatifs au financement et a l'investissement 
par les banques participatives seratent inéluctable ment 
augmentés par le fait de cette double taxation et constitueratent 
un obstacle réel a la mise en ceuvre de ce type de financements 
(en particulier Jes montages de Moucharaka et Moudaraba). 

Par ailleurs, les opérations de financement et 
d'investissement proposées par les banques participatives, 
entre autres celles destinées au financement des entreprises, 
reposent sur des montages juridiques basés sur des opérations 
de vente ou de location de marchandises, biens meubles ou 
immeubles. Ces opérations sous-jacentes de ventes et/ou de 
location sont régies par des lois générales et/ou specifiques liges 
au droit des contrats et des obligations, au code de commerce 
et au droit des sociétés. Le projet de foi n° 103-12 ne prévoit 
pas de dispositions particuliéres permettant un traitement 
spécifique de ces opérations lorsqu’elles sont effectuées dans 
le cadre d’un produit ou service bancaire participatif. 

Aussi, toutes Jes transactions de vente et/ou de location 

sous-jacentes a un produit de financement ou d'investissement 
bancaire participatif resteront, au regard de Ja lot, une 
opération traditionnelie de vente et/ou de location assujettie 
aux différentes dispositions des lois en vigueur sans distinction 
ni traitement spécifique a ce titre, de quoi constiluer un 
obstacle juridique réel a ’ingénierie financiére en mati¢re de 
montage de financements participatifs destinés aux entreprises. 

A noter par ailleurs que les contraintes précitées sont 
d‘autant plus accentuées étant donné Ja disponibilité Jimitée de 
compétences dans le domaine des services d’accompagnement 
et du conseil juridique et financier spécifiques aux produits 
de Ja finance participative au Maroc. A cet effet, Ja nouveauté 
des métiers, ajoutée a la complexité des transactions de 
financement participatif pourraient décourager les opérateurs 
économiques a faire appel a ce genre d’opérations.
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* Sur un autre plan, le projet de loi n’a pas fait Pobjet d’une 
évaluation préalable de V’expérience pass¢e relative a 
Vintroduction des produits de financement alternatif. 
De plus, aucun mécantsme de suivi et d’évaluation de 
Vimpact de l’introduction des banques participatives 
dans le systéme bancaire national nest prévu ace stade. 

* Par ailleurs, le projet de loi met en évidence les 

banques participatives comme seule forme de banques 
alternatives. Or, le financement de |’économie a 
également besoin de la finance cooperative, mutualiste, 

solidaire, et des investissements socialement 

responsables. 

* Enfin, Je financement de l'économie est une des 

fonctions et des responsabilités essentielles du secteur 
bancaire. Dans ce sens, plusieurs mécanismes et 

dispositifs de financement destinés aux trés petites, 
petites et moyennes entreprises (FPE/PME) sont mis 

en place par Bank Al-Maghrib, la Caisse centrale de 

garantie, Je ministére de !économie et des finances, 
et d’autres instances opérant dans Je secteur de la 

promotion de l’auto-emp!oi et ’entreprenariat. A cet 

égard, il conviendrait de rappeler qu’a ce jour, la quote- 
part des crédits octroyés 4 ce type d’entre prises dépasse 
les 30%. Ceci-étant, et au vu des enjeux économiques et 

sociaux liés directement au renforcement de l’accés au 

financement de ce type d’entreprise, Pencouragement 
du financement des trés petites, petites et moyennes 
entreprises reste une priorité majeure et mériterait d’étre 
renforcé tout en capitalisant sur les dispositifs existants. 

b) Sur le plan de l'enjeu d'encadrement régiementaire et 

de cohésion du cadre juridique et institutionnel : 

Le projet de lot ne précise pas !e cadre général de la 
réforme. Dans ce contexte, un certain nombre de 

préoccupations sont a signaler : 

Des remarques générales : 

* les nouvelles dispositions du projet de loin? 103-12 exigent, 
de fait pour leur entrée en vigueur, le renforcement du 

réle de la Banque centrale et de ses prérogatives en 

adéquation avec les nouvelles dispositions du projet 
de loi, et ce afin d’en assurer leffectivité. Or, aucune 

référence n’a été faite aux amendements dans ce sens 

du Statut de Bank Al-Maghrib ; 

* ilen est de méme pour le consei! supérieur des Oulémas, 
a qui le projet de loi confére un certain nombre de 
prérogatives relatives a ’encadrement de l’activité des 
banques participatives, conformément a ses missions 
telles que définies par la Constitution et les lois le 

régissant. 

Le projet de loi ainsi que les documents de présentations 
y afférents ne font pas référence aux exigences d’amendements 

des textes réglementaires et législatifs régissant l’activité du 
conseil supérieur des Oulémas, notamment en ce qui concerne 
ses nouvelles prérogatives et les modalités de son intervention ; 
lesquels amendements sont indispensables pour permettre 

au CSO de se doter des outils juridiques et institutionne!s 
nécessaires a l’exercice de ses nouvelles missions.   

Des remarques sur l’architecture du projet de Loi : 

* Sur le plan de l’architecture du projet de loi, ce dernier 
ne comporte pas d’exposé explicite de ses motifs ni de 
ses objectifs. Au-dela des exigences méthodologiques 
et de clarté en matiére d’élaboration des textes de lois, 
Vabsence d’un tel exposé, dénue la ioi de son contexte 
global et ne permet pas d’en maitriser la finalité telle 
qu’escomptée par ses initiateurs. 

* D’autre part, le texte du projet de loi 103-12 présente 
une certaine rupture logique dans |’organisation de 

ses chapitres. En effet, il énumére des dispositions 
générales relatives 4 l'agrément des établissements 
de crédits et organismes assimilés, aux conditions 
d'exercice de leurs activités, aux exigences de sécurité 
financiére et institutionnelle de toutes les formes de 
produits et services ainsi que de toutes les formes 
d’établissements de crédits. [! consacre ensuite un 
chapitre a part 4 une seule catégorie d’établissements de 

credits a savoir les banques participatives. Cela induit 
une certaine discrimination par rapport a d’autres 
formes d'établissements et/ou de produits tels que les 
banques mutualistes et cooperatives. Or, ces banques 
ont vocation 4 jouer un réle clé dans le financement de 
économie, notamment sociale et solidaire. 

Des remarques sur l’introduction des banques participatives 

dans la loi bancaire: 

Le projet de loi n° 103-12 refléte le choix du Maroc 
d’introduire ies métiers de la finance participative dans le 
secteur financier national selon une approche d’assimilation 
en appliquant, d’une part, les dispositions générales des 
lois en vigueur dans le systéme financier et d’autre part, en 

introduisant des dispositions spécifiques dans chacune de 
ces dites lois. Cette approche correspond a celle retenue par 
plusieurs pays dans le monde tels que la Malaiste et la Turquie. 
D'autres pays ont choist de mettre en place des lois spécifiques 
répissant l’ensemble des aspects juridiques, reglementaires 

et institutionnels liés aux différents métiers de la finance 
participative. 

* Si ce choix présente l’avantage de maintenir un cadre 
réglementatre cohérent et favorisant 1a stabilité du 
systéme financier dans sa globalité, i! n’en demeure 
pas moins qu’il requiert Pintroduction simultanée 
de dispositions spécifiques dans les différentes lois 
impactant directement ou indirectement !’activité de 
la finance participative, allant de celles régissant les 
différents secteurs du systéme financier participatif a 

celles régissant les differents engagements contractucls 
liés aux transactions de vente et/ou de location sous- 
jacentes aux produits et services participatifs, 

* Lintroduction de dispositions spécifiques aux 
banques participatives dans la loi bancaire devrait 
étre accompagnée de dispositions similaires dans 
les secteurs de Passurance et marchés de capitaux. 
A cet égard, il est utile de rappeler que les banques 

participatives sont tenues de se refinancer uniquement 
par le biais de produits participatifs, lesquels ne sont pas 
encore disponibles sur le marché monétaire marocain. 
Par ailleurs, et pour fe besoin de conclusion des contrats 
sous-jacents a leurs opérations de financement et/ou 
d‘investissement, les banques participatives doivent 
faire appe! a des assurances participatives (dites
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takaful}, lesquelles ne sont pas encore intégrées dans 

le paysage de l’assurance marocaine. Or, et 4 exception 

de la lot n°33-06 relative a la titrisation de créances, 

et définissant les régles spécifiques aux émissions de 
certificats de sukuks, aucune réforme ni amendements 
de lois 4 cet égard n’ont été réalisés 4 ce jour. 

De méme, lintégration des banques participatives 
nécessite l’amendement de plusieurs autres lois en 
vigueur, en particulier certaines dispositions du droit 

des sociétés, du droit des contrats et des obligations et du 

droit foncier, ou encore celles régissant la relation entre 

les propriétaires et les locataires, et ce afin de permettre 
la réalisation des montages juridiques et financiers sous- 
jacents aux produits et services participatifs. 

Or, le projet de lot tel qu'il est présenté ne prévoit pas 
de dispositions spécifiques en relation avec le traitement des 
engagements contractuels li¢és aux transactions de location 

et/ou de vente faisant objet d’un produit bancaire participatif. 
De ce fait, ces engagements resteront, au regard de la lot, des 

opérations indépendantes et dissoci¢es du cadre bancaire 
dans lequel elles ont été conclues, et ce en dépit de toute 
contradiction et/ou incohérence éventuelle avec l’objectif de 

leur conclusion, 

Enfin, et 4 défaut d’avoir opté pour une loi spécifique 

regroupant ensemble des dispositions nécessaires pour un 

encadrement réglementaire effectif des différents aspects de 

Vindustrie financiére participative, il est indispensable d’inscrire 

ce projet de loi dans le cadre d’une démarche réglementaire 

globale, ov serait référencé l’ensemble des amendements 
préalables et nécessaires 4 l’entrée en vigueur des dispositions 
relatives aux banques dites participatives. 

Des remarques sur le réle du conseil des Oulémas et de 

ses prérogatives : 

Le projet de loi précise clairement que le conseil supérieur 
des Oulémas est la seule autorité compétente pour donner 

un avis de conformité s’agissant de l’activité des banques 
participatives et des produits et services de type participatif. 
Cette démarche traduit la spécificité du Maroc et le distingue 
des autres pays ou la responsabilité des avis de conformiteé est 

confiée 4 des comités dont les membres sont nommeés par les 
institutions bancaires elles-mémes. Elle présente par ailleurs 

un avantage certain dans le sens ot elle permet d’appliquer 

le principe d’unicité du référentiel religieux au domaine de 
‘a finance participative et devrait favoriser une évolution 
cohérente du secteur. 

Les prérogatives du conseil supérieur des Oulémas 
consistent 4 émettre des avis de conformité sur les produits 

et services offerts par les banques participatives, et ce en 
application des principales dispositions ci-apreés : 

* obligation d’obtenir l’avis de conformité du conseil 
supérieur des Oulémas, comme condition de création 

des banques participatives ; 

* obligation d’obtenir lavis de conformité du conseil 
supérieur des Oulémas, comme condition pour 

commercialiser des produits ou des services participatifs 

que ce soit par des banques participatives ou d’autres 
établissements de crédits et organismes assimiles ;   

* obligation d’obtenir avis de conformité du conseil 

supérieur des Oulémas avant l’adoption et la publication 
par Bank Al-Maghrib de circulaires et régles spécifiques 

aux banques participatives et/ou régissant les produits 

et services participatifs et activités y afférentes ainsi 

que celles relatives a la gestion du fonds de garantie des 

dépGts dédié a cette catégorie de banques ; 

* Yobligation des banques participatives de transmettre 

des rapports de conformité au conseil supérieur des 

Oulémas tels qu’élaborés par leurs comités d’audit 

interne et de suivi de la conformité. 

Toutefois. le projet de loi tel qu’ilest formulé suscite un 

certain nombre de préoccupations a plusieurs égards : 

* Sur la portée des avis de conformité : le projet de 

loi sous-entend que ce sont les activités et produits 

participatifs qui sont soumis a l’avis de conformité 

par le conseil supérieur des Oulémas et non pas les 

institutions elles-mémes. 

En effet, l'article 54 du projet de loi définit les banques 
participatives comme étant des « personnes morales [...], 

habilitées 4 exercer 4 titre de profession habituelle les activités 

visées aux articles premier, 55 et 58 de la presente loi, ainsi que 

les opérations commerciales, financiéres et d’investissements. 

apres avis conforme du conseil supérieur des Qulémas ». 

Ces établissements de crédit sont donc autoris¢s a mener 

des activités bancaires et 4 commercialiser des produits 

partictpatifs aprés l'avis de conformite du conseil supérieur 

des Oulémas ; ce qui induit une incompréhension de objet 

dudit avis de conformite entre activites et institutions. 

D’autre part, sur l'ensemble du projet de loi, et s’agissant 

des dispositions générales s’appliquant 4 l’ensemble des 

établissements de crédit et organismes assimilés ou des articles 

spécifiques aux banques participatives, i] en ressort 4 priori 

que seuls les produits et activités sont assujettts a l’obligation 

d'avis de confor mité du conseil supérieur des Oulémas. 

Aussi, on note absence de référence a des exigences 

ou a des conditions spécifiques de conformiteé relatives aux 

soci¢tés ou aux établissements souhaitant obtenir un agrément 

de banque participative. En contrepartie, le projet de loi est 

relativement clair sur les conditions de conformité des produits 

et services participatifs 4 travers l’introduction notamment des 

principes d’interdiction des activités génératrices d’intéréts 
fixes et de certains secteurs d’activités exclus du champ de 

financement et d’investissement de type participatif. 

Enfin, cette ambigilité est d’autant plus accentuée 

s'agissant des dispositions visant 4 autoriser l'ensemble des 

banques conventionnelles et autres établissements de crédit 

ou organismes assimilés, A commercialiser des produits et 

services participatifs, sans pour autant contraindre ces 

derniers 4 se soumettre aux exigences de création de comités 

d’audit interne dediés au suivi de Ja conformité avec les avis 

du conseil supérieur des Oulemas.
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* Une autre ambiguité apparait au sujet des prérogatives 
du conseil supérieur des Qulémas et sur le volet relatif a 
la création d’un comité d’audit interne dans les banques 

participatives chargé du suivi et contréle de la conformité 
avec les avis du CSO. Le projet de loi, de par ses dispositions, 
rend obligatoire l’institution de ce comité, uniquement pour 

les banques participatives sans faire référence aux banques 
conventionnelles ni aux autres établissements de crédits 
autorisés a commercialiser des produits et services participatifs. 

La composition de ce comité, les conditions de sa 
nomination, son statut et ses attributions ne sont pas précises. 

Ce comité, entre autres, est chargé d’élaborer des rapports de 

conformité aux avis du conseil supérieur des Oulémas. La 
suite a réserver a ces rapports et aux manquements éventuels 

quils révéleraient, n’est, elle non plus, pas précisée dans le 

projet de lon. 

Par ailleurs, le projet de !oi reste silencieux sur le réle 
du conseil supérieur des Oulémas dans la constitution de ces 
nouveaux comités d’audit et de suivi de la conformité. En 

effet, aucune précisiton n'est donnée 4 ce niveau en termes 

d'exigences spécifiques concernant les membres le constituant, 
ou encore d’avis nécessaire de la part du conseil supérieur des 

Oulemas a cet effet. 

* Enfin, le projet de loi n® 103-12 ne fait aucune référence 
a des régimes de sanctions en cas de non-respect des avis de 
conformité émis par le conseil supérieur des Oulémas. De 
méme, il ne précise pas les mesures de coordination entre ce 

dernier et Bank Al-Maghrib a ce sujet. 

c) Sur fe plan de la gestion des risques des régles de 

supervision bancaire et exigences de transparence | 

D’un point de vue de réglementaire, le projet de loi 
n° 103-12 fait référence 4 lélaboration et al’adoption par Bank 

Al-Maghrib d’une série de circulaires spécifiques régissant le 
fonctionnement des banques participatives et détaillant les 

exigences opérationnelles, fonctionnelles et organisationnelles 

propres a ce type d’activité, en plus des régles générales 

applieables 4 tous les établissements de crédits tous types 

confondus. Ilen est de méme pour toutes les exigences en termes 

de régles prudentielles, de standards comptables et d’audit 

financier, de communication et de reporting, et d’indicateurs 

de suivi de Ja conformité. Ces nouvelles circulaires devront 
ainsi tenir compte des spécificités des banques participatives 

et de la singularité de leur mode de fonctionnement comparé 
aux banques conventionnellies. 

Par ailleurs, le projet de nouvelle joi prévoit la création 
d’un fonds de garantie spécifique aux banques participatives 

a l'instar de celui déja en place et qui restera réservé aux 
banques conventionnelles et autres établissements de crédit 

concernés, Ce dispositif devrait permettre de mettre en 
place les mécanismes nécessaires pour préserver les droits 

des déposants utilisant ce type de banques et de proteger 

leurs intéréts, tout en se dotant des moyens pour faire face 

aux risques de défaillance d’un ou de plusieurs opérateurs 

bancaires participatifs.   

Par ailleurs, le développement des banques participatives 
au Maroc pourrait étre accompagné par un mouvement de 

transferts de comptes des banques conventionnelles existantes 

vers les nouvelles banques participatives. De ce fait, les dépots 

liés A ces comptes ne dépendrait plus du périmétre du fonds de 

garantie existant et seraient couverts dés lors par le nouveau 

fonds de garantie dédié aux banques participatives. Ce dernier 
ne sera constitué que des contributions de ces nouvelles 

banques participatives ; sachant que les operations financiéres 

participatives réalisées par les banques conventionnelles 

continueraient, elles, 4 étre couvertes par le fonds actuel. 

Face a ce constat, les banques participatives devront 

faire appel aux marchés monétaire et interbancaire pour 

se refinancer afin de répondre a leurs besoins de gestion de 

trésorerie et aussi pour faire face 4 leurs obligations de retrait 

vis-a-vis de leurs clientéles. De méme, elles devraient recourir 

aces marchés pour l'investissement de leurs excédents de 

trésorerte. 

A cet égard, 1 conviendrait d’accélérer le processus de 

mise en place du dispositif légal et reglementaire nécessatre a 

V’émergence d'un environnement financier participatif intégré 

et global. 

Par ailleurs, le projet de loi n° 103-12 ne fait pas référence 
aux régles relatives 4 la constitution de ce nouveau fonds de 

garantie ni aux modalités de contributions y afférentes. De 
plus, les dispositions relatives A la gestion des fonds de garantie 

par la société nouvellement créée 4 cet effet ne précisent pas 

les modalités d’intervention en cas de difficultés des banques 

participatives. 

Enfin, le projet de loi ne précise pas les dispositions 

permettant d'instituer les conditions de contribution des 

fonds de garantie prévus par la lot au sauvetage des acteurs 
systémiques du marché. 

d. Sur le plan de la concurrence dans le secteur bancaire et 

Varticulation du réle de Bank Al-Maghrib avec celui du conseil 

de la Concurrence : 

* Le projet de loi prévoit la mise en place de mécanismes 

d’articulation des interventions de l’Autorité de la concurrence 

et de Bank Al-Maghrib. Ainsi, sont prévues des passerelles 

selon lesquelles, lorsque les autorités de la concurrence sont 
saisies, en application des dispositions de la lor sur la liberte 

des prix et de la concurrence, ou sur ia concentration de litiges 

concernant, directement ou indirectement, un établissement 

de crédit ou organisme assimilé, elles doivent recueillir au 
préalable l'avis de Bank Al-Maghrib. 

A Tinverse, lorsque Bank Al-Maghrib, 4 l'occasion de 

examen d’une demande d’agrément ou d’une demande de 

fusion-absorption entre un ou plusieurs établissements de 

crédit ou organismes assimilées, estimerait que l’opération 
envisagée peut ou est susceptible de constituer une violation des 

dispositions de la loi sur ia liberté des prix et de la concurrence, 
elle surseoirait a statuer sur Ja demande et demanderait au 

préalable avis de !'autorité de la concurrence.
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La mise en place de ce type de passerelles est nécessaire 

vu le caractére stratégique du secteur bancaire et de l'avis de 

la BAM s’agissant de ce type d’opérations. Toutefois, le projet 

de Joi ne précise pas articulation entre les deux institutions. 

* Sur un autre plan, Je projet de loi ne prévoit pas de 

dispositions spécifiques destinées 4 consacrer les principes 

de concurrence des prix et de mobilité bancaire. 

Dune part, le projet de loi reste silencieux sur ’obligation 

de transparence des établissements de crédit par rapport a la 

composition des prix et coiits des produits et services qu’ils 

offrent, notamment en comparaison avec ceux pratiqueés 

par la concurrence ; ces dispositions ¢tant a ce jour régies 

uniquement par des circulaires de Bank Al-Maghrib et ne 

traduisent pas des droits fondamentaux des clients réferencés 

dans le projet de loi. 

D'autre part, le projet de loi ne fait pas référence au droit 

de la mobilité et/ou de portabilité bancaire, ne permettant 

pas de garantir aux clients des établissements de crédit de 

bénéficier pleinement de leur droit d’arbitrage entre les 

différents établissements sans contraintes. 

e) Sur fe plan de la protection des clients : 

Liapport du projet de loi n° 103-12 en matiére de 

protection des clients est trés limidé. En effet, a l'exception 

des dispositions relatives a la création d'un nouveau fonds de 

garantie dédié aux banques participatives, le projet de loi reste 

silencieux sur les principes fondamentaux de protection des 

clients et des obligations des établissements de crédits a cet 

égard conformément aux meilleures pratiques et standards 

internationaux. II s’agit en particulier : 

* de obligation des établissements de crédit de transmettre 

aux clients toutes les informations jugées pertinentes et 

relatives aux produits et services qui leurs sont offerts, 

et ce d'une fagon claire, compléte et sincére, notamment 

sur les termes des engagements contractuels relatifs a 

ces produits et services, ainsi que les composantes des 

prix et colits y afferents ; 

* de l’obligation de transparence des établissements de 

crédit vis-a-vis des clients en matiére de processus 

décisionnels internes adoptées, notamment ceux relatifs 

aux décisions d’octroi et/ou de refus de crédit ; 

* du principe d’égalité d’accés des clients aux services 

offerts par les établissements de crédit et d’interdiction 

de toutes formes de discrimination, et ce qui s’ensuit 

comme obligations pour les établissements de crédits 

de prendre toutes les mesures nécessaires en faveur de 

la préservation de ce principe d‘égalité (développement 

territorial, lutte contre la corruption et le clientélisme, 

contréle interne, etc.};   

SSS SSS 

* du principe de mobilité bancaire et de la libre concurrence. 

soit le droit des clients d’exercer pleinement et librement 

leurs droits de transfert de relation d’un établissement 

de crédit a un autre sans contraintes ; 

+ du principe de prévention des abus, notamment en 

matiére d’encadrement des colts liés aux services et 

produits bancaires, de transparence des prix et de lutte 

contre les abus de confiance par les dirigeants et/ou les 

employés des établissements de crédit. 

A cet égard, il est utile de rappeler que certains des 

Principes cités ci-dessus sont partiellement prévus dans le cadre 

de mesures et/ou de dispositions réglementaires, actuellement 

en vigueur par voie de circulaires de Bank Al-Maghrib. 

Ils ne sont cependant pas appuyés par des références explicites 

dans le texte de projet de lot, et ne sont pas forcément assortis 

de mesures correctives et/ou de sanctions pour en garantir 

Vapplicabrlité. 

fi Sur Penjeu de Pinctusion finanviére : 

* Lobjectif d'inclusion financiére, visé par l’intégration 

des banques participatives, doit étre accompagneé d'un effort 

institutionnel de vulgarisation des produits participatifs et de 

mise a disposition des citoyens de toute information relative 

ace nouveau segment, 

* Sur un autre plan, le projet de loi prévoit l’élargissement 

du champ de la supervision bancaire aux assoctations de 

micro-credit et aux établissements de paiement. 

Le renforcement du cadre réglementaire des associations 

de micro-credit et des dispositions d’octroi et de recouvrement 

des préts présente Pavantage de sécuriser ce secteur et de 

protéger les clients des effets indésirables liés principalement 

au surendettement et aux surcotts du financement. Toutefois, 

ces institutions dont la vocation premiere renvole 4 une 

forme d’économie solidaire ne devraient pas, du fait de 

ces nouvelles dispositions réglementaires, étre assimilées a 

des établissements de crédits classiques soumis aux mémes 

mécanismes de gestion de risque et de gouvernance bancaire. 

En effet, a défaut d'un traitement spécifique réservé aux 

associations de micro-crédit, le risque encouru est de voir se 

transformer ces associations en des sources de financements 

paralléles de type bancaire destinés aux petites entreprises, 

excluant ainsi toutes les populations ne justifiant pas des 

exigences classiques applicables aux usagers des services 

bancaires (traditionnellement des opérateurs du secteur 

formel) et des minimums requis en termes de solvabilité et 

de crédibilité financiére. Ce risque, si avéré, pourrait en effet 

générer l’exclusion financiére d’une certaine catégorie de la 

population active dans le secteur informel, en particulier celle 

dont les chances de transition vers le secteur forme! auraient été 

plus importantes dans la mesure ow elle bénéficiait de l‘appuit 

et de l'accompagnement offerts dans le cadre des programmes 

de financements par ies associations de micro-crédit.
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* Par ailleurs, et tenant compte du développement de 

nouveaux canaux de paiement (cartes prépayées, Mobile 

Banking) et d’acteurs sur le marché des paiements, le projet 

de loi introduit le statut d'établissements de paiement. Ainsi, 

activité de paiement électronique et mobile devrait se 

développer et contribuer directement a démocratiser l’accés 

aux opérations de transferts et de paiements. 

Cet encadrement légal doit cependant étre accompagneé 

par un dispositif réglementaire rigoureux de contréle et de 

suivi par le régulateur, en !’occurrence Bank Al-Maghrib, pour 

garantir la pérennité des systémes de paiement, la solidite des 

institutions intermédiaires et dépositaires des fonds et éviter 

les risques de dérives de ces opérations de paiement ; lobjectif 

étant de limiter !impact de leur prolifération en termes de 

surendettement des citoyens et d’éviter qu'ils servent de circuits 

potentiels pour les opérations de blanchiment d’argent. 

* Enfin, et au-dela des dispositifs juridiques et 

Téglementaires pouvant contribuer 4 répondre 4 Venjeu 

d’inclusion financiére, celle-ci passe avant tout par la mise 

en ceuvre d’une stratégie globale et cohérente visant 4 donner 

accés a l’ensemble de la population 4 un vaste éventail de 

services financiers adaptés a leurs besoins, et ce quel que soit 

leur location géographique ou leur catégorie sociale. 1] en est 

de méme pour les opérateurs économiques, lesquels devraient 

pouvoir accéder aux services de financements. 

A cet égard, il conviendrait de développer davantage les 

programmes d’éducation financiére et de vulgarisation des 

principes de base d’accés aux financements et aux instruments 

d'investissement, 4 Vinstar de initiative de création en 2013 

de !a Fondation marocaine pour l’éducation financiére qui 

compte parmi ses missions la sensibilisation et l'information 

des TPME sur les questions financiéres. 

g) Sur le plan de la gouvernance des banques : 

Dans le cadre du renforcement des exigences de bonne 

gouvernance du secteur bancaire, les articles 35, 78 et 135 du 

projet de loi bancaire prévoient lintroduction de nouvelles 

dispositions liées 4 la nomination de membres indépendants 

aux conseils d’administration des établissements de crédit et 

a4 leur représentation dans les instances de contréle. 1] s’agit 

en particulier de : 

* obligation de la mise en place d'un comité d’audit 

chargé d’assurer !évaluation des dispositifs de contrdle 

interne ; 

* lobligation de mise en place d’un comité des risques 

chargé du suivi du processus d’identification et de 

gestion des risques ; 

* lobligation de doter les conseils d’administration et 

leurs comités d’audit de membres indépendants ;   

* la possibilité pour Bank Al-Maghrib de s’opposer 

a toule nomination d’une ou d’un administrateur, 

dirtgeant ou gestionnaire d'un établissement de crédit 

cn situation de conflit d’intérét (si Bank Al-Maghrib 

estime que « les mandats exercés par Ja personne en 

question dans d'autres institutions sont de nature a 

entraver Paccomplissement normal de ses fonctions »). 

Cependant, ces mesures restent relativement 

insuffisantes compte tenu de ]évolution des principes et des 

exigences en matiére de gouvernance des entreprises, au 

plan national] et international. Ces exigences présentent un 

caractére essentiel s’agissant du secteur bancaire vu le rdle 

central qui lui est dévolu dans tous les segments de l'économie. 

En effet, le projet de loi ne fixe pas de régles quant a la part 

dévolue aux administrateurs indépendants dans leffectif 

des administrateurs ni dans celui des comités d’audit. Or, si 

les administrateurs indépendants sont minoritaires ou trés 

minoritaires leur influence sera peu significative. De méme, le 

projet de loi ne consacre pas les princtpes de transparence en 

matiére de nomination et de remunération des administrateurs 

et des mandataires sociaux, lesquels sont régis par la directive 

de Bank Al-Maghrib sur Ja gouvernance des établissements 

de crédit annexée au code marocain de bonnes pratiques de 

gouvernance d'entreprise. 

En outre, le secteur bancaire marocain a atteint un 

niveau de maturité qui necessite Vadoption d'un cadre 

Téglementaire plus avancé en matiére de gouvernance en 

Tapport avec !es risques auxque!s les établissements sont 

expasés et avec la protection des intéréts de toutes les parties 

prenantes susceptibles d’étre affectées par le pilotage de 

Yorganisation et des décisions des établissements bancaires. 

Ce cadre devrait par ailleurs s’inscrire dans une approche 

genre qui consacre les principes de parité dans les milieux 

professionnels. 

Ces exigences de bonne gouvernance doivent couvrir 

également et en priorité, les dimensions de transparence et 

dinformation destinées aux organismes de contréle. aux 

clients particulters et au grand public. Par ailleurs, il serait 

d’intérét public que les établissements bancaires publient des 

tapports de responsabilité sociale en méme temps que les 

rapports de gestion, consistant 4 rendre compte des stratégies 

et procédures mises en place en interne, en matiére de dépdts 

et d'investissement, de politique sociale et environnementale, 

de protection des intéréts des clients, de prévention de la 

corruption et des conflits d’intérét ou de prises de risques 

abusifs, 

En conclusion et au vu de analyse qui précéde, les 

principaux éléments de forces, faiblesses, opportunites 

et menaces associés au projet de loi bancaire peuvent étre 

résumés comme suit :



658 BULLETIN OFFICIEL 
  

  

N° 6326 — 23 rabii 1 1436 (15-1-2015) 
  

  

Forces Faiblesses 

  

. 

Elargissement du champ d’application de la loi aux é1a- 
blissements de paiement specialises ct aux conglomerats 

financiers ; 

Introduction de nouvelles dispositions relatives aux as- 
sovialions de micro-credit et bhanques offshore : 

Introduction de lactiviié de banque participative dans 
le secteur baneaire marocain ; 

Instauration d’un cadre de surveillance macro-pruden- 

tielle et de gestion des crises systémiques et Pintroduc- 
tion de nouvelles régles de gouvernance dit secteur ban- 

caire ; 

Mise cn conformiteé de ta loi bancatre avee dautres 

textes législatifs par sa mise en adéquation avec ja loi de 
lutte anti-blanchiment, celle sur la concurrence ct celle 

relative a la protection des données privées ; 

Désignation du conserl supéricur des Oulémas comme 
seule autorité compticnte pour donner un avis de 
conformilé s’agissant de l’activité des banques partici- 
patives et des produits et services de type participatif. 

‘ Ambiguités quant a l’approche de conformité aux avis du conseil 
supérieur des QOuiémas et 4 l'articulation des champs d’intervention 

entre Je consctl supéricur des Oulémas et Bank At Maghrib en 

matiére de suivt ct de contrdéle de la conformilé aux avis du CSO: 

Absence d'un chapitre dédié qui fait référence ct compléte Ics 
dispositions de la jo} sur la protection des consommaleurs ct 

consaere les principes des droits des clients 4 l'information ct a la 
lransparencc. 

  

Opportunités Menaces 

  

  
Renforcement de Vencadrement léga! et réglementaire 
cn matiére de surveillance du secteur bancaire ct gestion 
des risques systémiques : 

Olfrir un cadre régiementaire compict ct cohérent te- 
nant compte de l'ensemble des composantes du sys- 
téme financier ; 

Renforcer la résilience du secteur financier marocain 

face aux risques d’instabilité a Pinternational notam- 
ment au vu des risques sous-jacents fiés a linterna- 
tionalisation des banques marocaines, en particulier 
dans le continent africain. 

Faire de Casablanca Financial City un pole d'intépra- 
tion régionale dans Jes domaines et des finances, en par- 

ticulicr les méticrs de banques participatives. 

Mobilisation plus forte de Pépargne nationale grace 
aux effets d’inctusion financiére liés & Vintroduction des 
banques participatives : 

Attraction de capitaux internationaux pour le finance- 
ment de économie et renforcement de innovation en 
matiére d'ingénierie financiére résultant de Vintroduc- 
tion des banques participatives 

Principe d’uniette du référentiel religieux, caractéris- 
lique de Ja spécificité du Maroc, au domaine de la fi- 
nuance participative permettant d'éviter Fambigitité, la 

multiplication des références ct Jes conflits dC intéréts.   
La lecture a traduit des préoccupations concernant les enjeux de 

développement et de financement de l'économie, d’encudrement 
répiementaire et de gestion des risques, de cancurrence dans le secteur 
bancaire, de pratectian des consommateurs, dinclusion finaneiére ct 

de gouvernance des banques ; 

Compromission de lessor des produits participatifs en Sabsence d’un 
régime fiscal spécifique a ce type de produits ; 

Eviclion importante des fonds vers les banques participatives 4 partir 
des banques conventionnelles pouvant deéstabiliser ces derniéres ; 

Emergence d'une communication irresponsable autour des produits 
participatifs induisant une concurrence déloyale par rapport aux 
produits conventionnels ; 

Effet de resserrement de Péconomie engendré par lapplicatian des 
dispositions de Bale ITI.    
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4. Recommandations du CESE 

Sur la base de analyse ci-dessus, et au vu des discussions 

et échanges avec les différentes parties prenantes lors des 

auditions, un ensemble de recommandations concernant le 

projet de nouvelle loi bancaire sont proposées, 

a) Recommandations relatives a l’architecture du projet 

de loi 

|.Lintroduction d'un exposé des motifs et des objectifs 

de la loi pour en éclairer les raisons et les buts et pour en 

faciliter 'interprétation. Il s‘agit notamment de : 

- renforcer Ja résilience du secteur financier marocain 

face au risque d’instabilité et crises financiéres a 

l'international, notamment au vu des risques sous- 

jacents liés a Vinternationalisation des banques 

marocaines, en particulier dans le continent africain ; 

—renforcer la performance et la solidité du systéme 

bancaire marocain dans la perspective des nouvelles 

dispositions du réglement Bale III ; 

- accompagner l’évolution de !a dématerialisation des 

paiements et lessor de nouveaux systemes électroniques 

et mobiles ; 

— créer un nouveau pan dans l'industrie financiére par 

introduction des banques participatives permettant 

d’attirer des capitaux additionnels pour le financement 

de l'économie et de répondre aux besoins d’inclusion 

financiére ; 

—harmoniser la loi bancaire avec les nouvelles lois relatives 

a la protection des consommateurs, a la iutte contre le 

blanchiment, a la concurrence et 4 la protection des 

données privées ; 

— accompagner la stratégie de développement du 

Casablanca Financial City et son positionnement en 

tant que hub financier reconnu aux échelles régionale 

et internationale. 

2. Vintégration dans la loi d’un chapitre distinct qui 

fasse référence et complete les dispositions de la loi n® 31-08 sur 

la protection du consommateur. Ce chapitre devrait reprendre 

les principes déclinés actueliement en directives et circulaires 

de Bank Al-Maghrib. ils’agit en particulier du droit des clients 

a une information claire, complete et pertinente, de l’egalite 

d’accés aux services offerts par les ctablissements de crédit, du 

droit de recours aux dispositifs de gestion des plaintes, ainsi 

que du droit de protection contre les abus (plafonnement 

des cofits, taux d’usure et transparence des composantes des 

prix, prohibition des procédeés de ventes forcés de produits 

d’assurance ou de produits dérivés).   
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b) Des recommandations visant a éliminer les ambiguitées 

relevées dans le projet de Io! 

3.La clarification de l’objet des avis de conformité émis 

par le conseil supérieur des Oulémas, lequel consiste a émettre 

des avis portant sur « les produits et champs d’activilé » et non 

pas sur les «institutions». 

4.La clarification du champ d’intervention du conseil 

supérieur des Oulémas, en précisant que les responsabilités de 

suivi et de contréle de conformité aux avis émis par le consell 

supérieur des Oulémas sont ala charge du régulateur concerne, 

en l'occurrence Bank Al-Maghrib. 

5.La clarification de Varticulation des interventions du 

conseil supérieur des Quiémas et du comité des établissements 

de crédit lorsque celles-ci sont conjointement requises. 

6.La clarification du volet relatif aux passerelles mises en 

place entre Bank Al-Maghrib et le conseil de la Concurrence 

en cas de divergence entre les avis des deux institutions. En 

effet, vu Pimportance du secteur bancaire dans l'économie 

nationale, il est recommandé que cette interaction ne soit 

pas de nature a affaiblir l’autorité de Bank al Maghrib en sa 

qualité de réegulateur du marche. 

ce. Recommandations d'ordres réglementaire et 

institutionnel : 

7.Vadoption, parallélement a Ventrée en vigueur de la 

nouvelle loi, des amendements des lois et des textes législatifs 

et réeglementaires régissant les organismes de régulation et de 

supervision, en occurrence Bank Ai-Maghrib et le conseil 

supérieur des Qulémas, en ligne avec les nouvelles dispositions 

de fa loi n® 103-12. 

8.La mise en place des lois et des dispositions 

réglementaires essentielles a l'accompagnement de la mise 

en ceuvre effective des dispositions relatives aux banques 

participatives. I] s’agit en particulier : 

—des lois et amendements relatifs au secteur de Passurance 

participative (Takaful ou Tadamoun)et des instruments 

financiers et pratiques d’investissements dans le secteur 

des marchés des capitaux en vue de garantir l’émergence 

d’un environnement favorable au développement d’un 

syst¢me financier participatif intégré : 

—des amendements et des dispositions relatifs aux lois et 

textes réglementaires en vigueur en matiére d’opérations 

de vente et de location de marchandises, de biens 

meubles ou de biens immeubles, de maniére a réserver 

un traitement spécifique a ce type dengagements 

contractuels lorsqu’ils sont pris dans le cadre de 

transactions de financement ou d’investissement sous- 

jacentes a des produits et services participatifs. Il 

s'agit en particulier du droit des societés, du code de 

commerce, du droit des contrats et des obligations et 

du droit foncier.
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9. La disponibilité, dés l’entrée en vigueur de la nouvelle 

loi, des principales circulaires de Bank Al-Maghrib relatives 

aux banques participatives, aux produits et services de type 
participatif et aux autres activités y afférentes. 

10. La disponibilité, avant Voctroi d’agréments de 

banques dites participatives, des circulaires relatives aux 
regles de constitution du nouveau fonds de garantie qui leur 
est réservé et des modalités de contribution y afférentes, ainsi 
que celles relatives aux régles d’intervention pour la résolution 
des difficultés des établissements de ce type. 

Il, Vintroduction de dispositions relatives a la 
contribution des deux fonds de garantie prévus dans la loi, 
au financement des dispositifs de sauvetage des acteurs 
systémiques nationaux, 

12.Le renforcement du régime des sanctions prévues 

dans le projet de loi en relation avecles prises d’intéréts et Jes 
abus de pouvoir des dirigeants en matiére de préts, contre les 

phénomenes de corruption, contre les clauses et les pratiques 
abusives, contre la rétention des informations relatives aux 

droits des clients et les incitations au surendettement, et ce sur 

la base des principes de proportionnalité et de progressivité 
en fonction de la gravité des manquements constatés. 

d} Recommandations d’ordre opérationnel 

13. La miseen place d’un régime fiscal adapté aux produits 
participatifs et 4 la particularité des montages juridiques 

et financiers associés aux instruments de financement et 
d’investissement de type participatif, qui garantit le principe 
fondamenta! du traitement égal et de la neutralite fiscale. 

i4.La miseen place d’un référentiel comptable et d’audit 

financier adapté aux banques participatives en adéquation 
avec les standards qui seront adoptés par Bank Al-Maghrib 

a cet effet en matiére d'information financiére et de reporting. 

1S. Linscription du processus d’agrément des nouveaux 
entrants dans le cadre d’une politique globale orientée vers la 

croissance et !e financement de économie nationale, et ce en 

adoptant une approche systématique d’évaluation des plans 

et stratégies de développement proposés par les demandeurs 
d’agrément, et de leurs impacts sociaux et économiques. 

16. Yadoption d’une approche progressive et cohérente 
de déploiement visant a développer le secteur de Ja banque 
participative tout en garantissant une gestion rigoureuse des 
risques associes ace type de banques ainsi que leurs impacts 

sur ia stabilité du systéme financier dans sa globalité. 

17. La mise en place de mécanismes de suiviet dévaluation 
de l’impact de introduction des banques participatives dans 
le systeme bancaire. 

18. Le développement de campagnes de communication 

et de vulgarisation des concepts et des nouvelles dispositions 

apportées par !a loi bancaire en collaboration avec le 
Groupement professionnel des Banques du Maroc et Ses 
différents acteurs professionnels et de la société civile opérant 
dans ce secteur.   

19. encouragement d’une communication responsable 

autour des produits et services de type participatif de manieére 

4 éviter une concurrence déloyale par rapport aux produits 

conventionnels. 

20). Le développement d’une expertise nationale 

dans le domaine de la finance participative et des activités 

de recherche & développement y afférentes en vue de 

promouvoir ’émergence d’un secteur d’activités connexes 

de services d’accompagnement et de conseil juridique, 

comptable et financier spécialisés dans le domaine de la 

finance participative, en collaboration avec les autorités 

ministérielles et gouvernementales concernées, les différentes 

associations professionnelles, les représentants de Ja société 

civile, les spécialistes du métier et toutes Jes parties prenantes 

compétentes en la matiére. 

e) Autres mesures d’accompagnement indispensables 

au renforcement de la contribution du secteur bancaire au 

financement de ]’économie 

21. Le renforcement de Ja politique visant a encourager 

le financement des trés petites, petites et moyennesentreprises 

(TPE/PME), en capitalisant sur Ses dispositifs développés dans 

ce sens par la Banque centrale, la Caisse centrale de garantic. 

le ministére de l'économie et des finances, etc. 

22. Ladoption d’un code de gouvernance propre au 

secteur bancaire, qui reprendrait les dispositions du code 

marocain de bonnes pratiques de gouvernance d'entreprise 

ainsi que celles de la directive de Bank Al-Maghrib publige en 2014, 

complétée et mise a jour par Ie volet relatif aux banques 

participatives. 

23. Le renforcement des mesures spécifiques a Ja 

protection des utilisateurs dans le cadre de Ja Jot n°18-97 

relative au microcrédit. 

24. Laccélération de la mise en place des décrets 

d’application relatifs aux lois sur la protection duconsommatcur 

et celle relative au microcrédit, en particulier les dispositions 

liées a Ia lutte contre le surendettement, a l’interdiction de la 

publicité mensongére ou déloyale et aux pratiques d'incitation 

a Vachat de crédits. 

25. La mise en place des dispositifs réglementaires 

relatifs 4 la mobilité et 4 fa portabilité bancaire en vue de 

consacrer le principe de libre concurrence dans Je secteur et 

de garantir Je droit des clients. 

26. Le renforcement des efforts de générualisation de 

Péducalion financiére et bancaire, facteur important d'une 

inclusion financiére efficace, notamment au regard de 

introduction des nouveaux procédés de paiement et de lessor 

des nouvelles technologies favorisant l’accés aux services 

financiers des populations les plus recluses.
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Annexes 

Annexe 1] 

Lettre du Président de la Chambre des conseillers relative au projet de loi n° 103-12 

Rovatme pu Maroc 

  

196/14 

LPP IS AS Small) 
—Prtelly Chaim My LL plagil pnd, 

Siar 103.125, Qylld Sypde clay slat dy] Cutt EyQapal 

Walon ch dppitall Glagilly GlicsOll Glasser 

tyrbeatlly pO A) pb Lill Uys Lyn gt pd pL 
Cpl po 4 ALLA, yy yo 152 Jerdl plGel) uc Lay 

Ct 280 BLL ally placa My LL pleats slay 60.09 5, panatiicl 
Lath Ad gall Gib bees yo Ctl Gl dp a ddtangll lea? Lal pLdisll 
La gle Jarl JD Wis Clirntlly siladeily sll Ad 

AC ypAge | Leal! Qylllll yds olor sil elbily date diay dated 

LAS of Jagd sElly - —Glydl plat se yibtrinael plat i Jl - 45] 

rE pig Srigll pleat ch Lal gh jS pied Udigh yo dl Glenn 368 

Sgpe ye CI alll ob LOLS dn phall Dell Olgas! Ne eIWO 
LG Ladi Syl au] Gad gyi Iba 

PaOblly pits LS SB yk pA pd Sonal ghey 

   
Ghinhlly Ola Glanjes eit 103.128, opt Eye Al Brel 

Gh nlee piseiel At AE pal at an oh fatal 

* * *
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Annexe 2 

Analyse comparative entre banques participatives et banques conventionnelles 

Critére de comparaison Banques participatives Banques conventionnelles 

1. Differences au niveau des principes de fonctionnement : 

1.1. Sur Pinterés Interdiction de la notion de Riba : Ies banques Paiement aulorisé dintéréts débiteurs 

partieipatives ne peuvent consentir de préts engendrant | et créditeurs 

des intéréts 

1.2. Sur le partage du risque Leargent ne pouvant étre considéré comme une Transactions traditionnelles de préts / 

marchandise, intervention des banques se fait surda | emprunts 

base de prises de participation dans des projets ou des 
transactions de vente et/ou de location 

1.3. Sur fa productivité cz la solvabilité | Accent porté sur la productivite, ta viabilite des Importance aceordéc a la solvabdite 

projets et non sur la solvabilité de Pemprunteur de Pemprunteur et. a Péchéanee du 
remboursement de la somme prétée el 
des intéréts 

1.4. Sur le risgue moral Importance accordée aux implications morales des Financement de tous lypes de projets 
activités financées et prohibition de certains secteurs 
d'activités 

dans tous les secteurs (activité licites 

  

2. Différences au niveau de gestion des opévations bancaires 
  

2.4. Gestion du conipte caurant Lorsque qu'un client sollicite Ja banque islamique 
pour Pacquisivion d'un bien, le comple courant du 
client ne regoit pas d'argent. Lu banque verse Pargent 

au fournisscur pour achat du bicn et le revend a 
lerme au client. Done la rémuneération de Ja banque 

est canstituéc de la marge sur la vente du bien 

Production dintéréts lorsque la 

banque classique octroie un prét 

et quelle fe transfére sur le comple 
courant de son client 

  

2.2, Gestion du compte d investivsement 
ou « Profit Sharing investinent Account 

‘PSIA} 

Les fonds déposés dans le compte dinvestissement 
sont gérés par la banque en contreparuie de frais 
de gestion qui peuvent étre, soit des profits, soit des 
pertes. Les dépositaires n'ont aucun droit de regard 

sur la gestion de Jeurs comptes. 

La durée des dépéts varie entre ] mois et 5 ans. 

Si le détcatcur du compte se retire avant ka fin de 

léehéance il partage les pertes, mais pas les profits 
que les fonds ont pu génercr. Nile capital nije taux 
de rendement ne sont garantis 

Non applicable 

  

2.3. Gestion du compre d'épargue Le compte dépargne ne géntre pas dintérét. Le 

titulaire du compte peut percevoir des profits. Le 
capila] est garanti mais il est versé aprés prélévement 
de la cukut 

Le compte d'épargne génére un intérét 
dont Je taux d’intérét fixe est connu 

davance 

  

2.4. Gestion de la relation client-banguier Existence d'une relation de partenariat entre les 

banques islamiques et ses chents 

Existence d'une relation de créanciers 

/ débiteurs entre les banques classiques 
et ses clients 

  

2.5. Role de fa banque En plus du rdle d'intermédiaire financier, la banque 
participative a un réle dintermédiaire commercial car 
Fensemble des transactions financi¢res sous-tend un 

actif tangible 

Role exclusif d’intermédiaire financier, 
La banque collecte des fonds et Jes 
uttlise dans des opérations de préts. 

  

2.6, Marché interbuncaire   Dans le systeme financier participalif actuel, il 
existe mi banque centrale, nt marché imterbancatre 

participarif. 
En cas dexcédent de diquidit€ a court terme, les 

banques participalives ne peuvent ni recevoir mi 

payer dintércts. Pour Vinstint. il mexiste que peu 
dinstruments moneélaires liquides dans ce secteur.     Dans te systéme financier 

conventionnel, les banques centrales 

ont plusieurs fonctions : émission de 

billets, régulation du marche mone aire. 

ele. Le marché interbaneaire perme! 

wus banques de placer ou de refinaneer 
respectivement leurs excédents ou leuts 

déficits de liquidites.     

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6324 du 16 rabii 1 1436 (8 janvier 2015),
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Liste des comptables agréés de l'année 2015 
  

En vertu du décret 9° 2-92-837 du il chaabane 1413 (3 féveier 1993) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

r relatf au titre de comptable agréé 

ABDELKESIR ELGAROUAD oe 1, Ler étage, imm. Amail & Zerkdi, Av. Al Moukaquama AGADIR 

ABDALLAH BAKHOUCH i" étage, Imm. Aaeddar, Rue Marrakech, Q.1 AGADIR | 

ABDELLAH AADGI Bloc |], 0" 103, Cité Sidi Mohamed AGADIR 

ABDELRHAN( AZZEDDINE 3, Appt. 4, Av. Ahmed El Mansour Eddahbi Gté Oakhla AGADIR 

AHMED AL CABNANI 86, Bloc 15 Hay Ai Farha AGADIR 
AHMED TERFASSE 283, Av. Hassan | AGADIR 

AHMED ZAHOUR Av. Hassan il, Imm. Fleurida, 4éme étage, n°41 1 AGADIR ~y 

AICHA SALHI Bd. LlJanvier, 8locE 4 Cité Dakhla AGADIR 

Atl ESSADAOUI N° 19, Av. Mohamed El Fass! Hay Salam AGADIR 

ALLAL ES-SADEK N" 21, Bloc G1 Cité Dakhia AGADIR 

AMINE LAHRECH Lot. n" 6, Secteur G, Founty Bensergac AGADIR 

BRAHIM ASSAKTI 2, Compexe Almoggar, Av. Md. V AGADIR 

DRISS BLILA N‘ 15, lmm. Charifia, Rue Moussa Bnou Noussair OL AGADIR 

EL HASSAN AALAH Bd. lijanvier, BlacE 4 Cité Dakhla AGADIR 

EL HASSAN ~ BDULARAIQ N‘ 1, Bloc 1, Av. Al Mouquaouama Q.! AGADIR 
FATIMA CHRAJB Imm, Amanar, Av. Med V, n° 24, 3éme Etage = Inezgane AGADIA | 

FATIMA £L QUALAT Imam, 24, Appt. n°6, Rue Ennakhil Cité Dakhia AGADIR 

HAMID BELFOUZ! 49, Bd. Ahmed Al Mansour Eddahbi Cité Dakhla AGADIA 

HASSAN BEN MOHAMED N* 67, Av. Ghandi, 8 4, 2éme tage «Cité Dakhla AGADIR 

_ KHALID KINANI Imm. Amzil et Zerkadi, Av. Ai Moukacuama (Q.! AGADIR 

LAHSEN OUAGRAR 11, Imm. Achtouk, Rue Marra kech — AGADIA 

LAHOUCINE BOUABEtLI Rue 950,724 = Cité Salam AGADIR 

LAHOUCINE EL OUASSIF Bloc F1,n°147 Cité Dakhla - AGADIR 

MELOUK AIT EL MAALEM N°65, Bloc Bouldour == Extention Oakhla AGADIR 

MOHAMED ABOUNAIS 16, Av. 29 Févrler = Talbour't AGADIR 

MOHAMED ATTIK 30, Av. Farhat Hachad Cite Dakhla AGADIR 

MOHAMED DERKAQU! 223, Bloc|, Jor Inezgane AGADIR 

MOHAMED ELKHABACHY N* 4, Imam, Masrour, Av. Hassan Il Blougra AGADIR 

MOHAMED LACHHAB Bd. Allal Ben Abdellah, n° 27,POD inetgane AGADIR | 

OMAR FL FADILI ee étage, Imm Karami, N" 23, Rue EF Farabi AGADIR 

RACHID BOUNACERS, 18, (mm. Amanar, Av. Md. Vf inesgane AGADIR 

RACHID NAH N" 67, Av. Ghandi, 84 = Cité Dakhia AGADIR ~y 

REDOUANE ZED 11, Rue 335, Gté Moulay Rachid, BP 3491 AGADIR 

SAID EL QUATIO IN" 35, BlacG 3 Cité Dakhia AGADIR 

| SAO MOQRicH 4, Lot. Tildi, 1” dtage, Rue Bekkay 0! AGADIR “| 
ee SAMIR Et GARANI 08. Zekri, Hay Lharch = Ait Meflou! AGADIR 

LAHOUCINE OUTALEB : Imm. Bouderka, Av, Hassan I Route de Tiznit AIT MELLOUL 

| __ MOHAMED __AITADDE =———__fimm.Damou, n° 302, 2éme étage, Bloc 02, Bd. Med VI ATT MELLGUL         . -——*" 
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MOHAMEO EDDAHB! 40, imm. £1 Herch, Bat. 8, n° 5, Jéme étage AIT MELLOUL 

MOHAMED KALMOUN Appt. 5, Jéme étage, imm. £i Harch, Bat. B AIT MELLOUL 

ABDELMAIO ELHAJNOUI 98, Bd. Abdeikrim Ai khattabi AL HOCEIMA 

Gla DADI 10, Rue Soultan My Youssef AL HOCEIMA 

JAMAL EL AZZOUZt 98, Bd. Abdelkrim Al-khattabi ALHOCEIMA 

ABOELLAH AIT TAZNAGT Bd. Hassan it Hay Takaddoum AZILAL 

AU SEBBARI Bovar Amiaourou OQuaouizeght ATILAL 

FATIMA ERRABOU Quartier Administratif ATILAL 

HASSAN AITYAHYA Hay El Falah AZILAL 

HASSAN EL FEQOUAK! Av, Hassan [i ATILAL 

LAHOUCINE HIIRA Av. Hassan HH, Imm."8" Banque Populaire AZILAL 

SAID ANFETOUAK Av, Hassan Ii AZILAL 

ASSIA SABOUR N° 1, imm, & Rue 11, Hay Taj, Av. Hassan ji =Ahadaf ATZROU 

MOUMSINE ELKHYATI 79,Ruen’3, Caire Ahadaf AZROU 

MUSTAPHA LAKHMASS! 10, Rue 4, ler etage, Boulkour © Ahadaf ATROU 

MY ORISS BELKACEM 35, Rue Marrakech = Ahadaf AzROU 

ABDELLATIF ARIF 4, Etage 1, Place Al Masjid Al Aadam BEN AHMED 

CHANANI FEKKAK 53, Bd. Mohamed V, 2éme étage, n° 1, Hay El Kasha BEN AHMED 

MOHAMED MAHIR Av. Allai Ben Abdeliah, imm, El Abbassi, n*1, Appt. n" 2 BEN AHMED 

ZAHIR BERRAMI Ay. Med V, Imm. Ben Chlikha, Appt. 2, 43.150 BEN GUERIR 

ABDELHAFIO iFRANE as £1 Majjati, ler étage, Quartier Administratif BEN! MELLAL 

ABOELKADER ZAHI 46, Bd. Hassan [3 7 BEN! MELLAL 

ABDELLAH EDD AHA! Av. Marche Verte, immb. kourima, N*2 Zaouit Cheikh BEN! MELLAL 

ABDELOUAHID KARIM Bd. EE Moutanaty, Rue t, 0° 183 GENE MELLAL 

AHMED ATIK EL HASSANI 56, Bioc 4, 2éme étage Quartier Mimouna BENT MELLAL 

HASNA MABADUK 33, Lot. Hamria, ter étage 1 Amria BENI MELLAL 

MENNANA MEKAYSS! Bd. Mohamed V, Imm. Al Yasserine, Jéme étage, n° 10 BEN! MELLAL 

MOHAMED CHETAINI Quartier Mimouna, n* 77, Biot 1, 2éme étage BEN] MELLAL 

MOHAMMED DUGOUIL 20, Bd. Moutanabi, ter étage BEN: MELLAL 

SALAH MERSELMIZ | 19 Bis, Bloc 4, Lot. Hamdania BENT MELLAL 

HAMID EL ARIF 3, Rue Wifak, Jéme dtage, Appt.2 Hay Al Majd BERKANE 

MAHIEDDINE BOUTCHICH 17, Rue Chouhada = Hay Hassani BERKANE 

AHMED BEN-HANANA Rue 2, n°1, lot. Essafi BERRECHIO 

- WADI EL HDtY 10, Rue Okba Bnou Nafia BERRECHID 
HICHAM DALU Lot. Al Madina, N° 81-83 étage, Appt.n°S = Deroua BEARECHIO 

MOHAMED ABOUSSABR 172, Bd. Mohamed V, ler étage BEARECHID 

MOHAMED BEGI imm. Baidi, Rue Tarik Ibn Ziad, Lot. n° 10, Appt 1 BERRECHID 

MOHAMED NIOUF 50, Rue Youssef Ben Tachfine BERRECHID 

MUSTAPHA AZHAR 50, Rue Youssef 8en Tachfine BERRECHID 

MUSTAPHA KHALIL 132, Bd. Hassan fH, Tissir |, Appt. 2 BERRECHID 

MOHAMED BEN HSSAIN 49, Rue Casablanca BOUARFA 

ABDELALI BENAU 159, Bd. La Résistance, Jéme étage, n* 820 CASABLANCA 

ABDELAL EL QAGMY 10, Rue Zineb Ishaq, 8d. Ibn Tachfine CASABLANCA 

ABOELAZIZ KARIM) 70, Bd. Bahmad, 3éme étage, Appt.6 Belvedere CASABLANCA 

ABDELFATTAH ATTAR 23, Rue Souleimane Farissi, Jéme étage, n° 4 CASABLANCA 

ABDELFATAH ESM 15, Rue de i'Epargne, Quartier Racine CASABLANCA 

ABDELFETTAH RAIHANE 12, Bd. Akid Ei Allam, ler étage, Appt. n° 2 CASABLANCA 

ABDELFATTAH TOUIL Derb Khalid, Rue 43,0"5 Cité Djemaa CASABLANCA 

ABOELGHAN EL HAMOAN! 10, Rue Liberte, étage 3, Appt. 6 CASABLANCA 

ABDELHAMID €L MOUBARAKY 22, Rue Aicha Our Al Mouminine = Anfa CASABLANCA 

AGDELHAMID GHARIB 310, Angle 8d. La Liberté & Ha] Omar Riffi CASABLANCA 

ABDEVAUL CHADU 249, Bd. Temara, Hay My Abdellah == Ain Chok CASABLANCA 

ABDELKADER ECHAKY Lot. 106 Appt, Res. Mostakbal Sidi Maarouf CASABLANCA 
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ABDELAADER ELHEND Lot. Oulad Taleb, Rue 70, 1°13 0 Ain Chock 

ABDELKEGIR £D-DAKRAOUI 169, Bd. Med Bouziane Farhatine, 9, étage 4 Appt .15 CASABLANCA 

ABDELKRIM JABBARI 88, Rue Quled Ziane CASABLANCA 

ABDELKAIM YASSIR 42, Av. des Forces Auxiliaires, l-dtage Hay Raja CASABLANCA 

ABDELLAH EL JARMOUNY Rue 16, Imm.12, Appt. 19, Aés, Essabah, S.M 20.400 CASABLANCA 

ABDELLAH TALES 13, Ruede Vimy Gelvadére CASABLANCA 

ABDELLATIF NATIQ 3, Rue Andalouss = Mers-Sultan CASABLANCA 

ABDELMAJIC MOouIID N° 51, 6d, Rahal El Meskini, 5éme étage, n° 21 CASABLANCA 

ABDELMALEK HARRAK 119, Bd. de Bourgogne, Aés. Phenicia CASABLANCA 

ASDELMIJIC SAMRI 17, Rue 37, Hay El Hana CP 20.200 CASABLANCA 

ABDELOUAHED Saint rex Be Mohamed V Angle Rue de Bapaume, LOéme étage - CASABLANCA 

ABDENAIM ERRAMI or eas ie dane, hoped “ Med Ben Abeeh Rés. CASABLANCA 

ABDERRAHIM OUHAMA 14, Lot Alhamd, 2~ étage, Sidi Moumen : CASABLANCA 

ABDERRAHIM BANNIT Bd. Roudani, Centre Commercial Nadia, Imm.4 Bureau a" 10 CASABLANCA 

ABOERRAHIM HAMDANE 841, Bd. Oakhla, ter étage 9.0 CASABLANCA 

ABDERRAHIM NAIMi 129, Rue Oussama Ibnow Zaid = Maarif CASABLANCA 

ABDERRAHMAN EL AMAL 625, Bd. Mohamed Vv, n° 29 0 Belvaddre CASABLANCA 

ABDERRAHMANE EL HILAL 29, Bd. Laita Yakout, Jeme étage, n° 4 CASABLANCA 

ABDERRAHMAN GHALLAF xe . ese Re. Abdeliatif, Geme étage, n° 20, CASABLANCA 

ABDERRAZAK DOUAH 17, Place Pasteur, Rés. Pasteur Build, 7éme Etage, n° 5 CASABLANCA 

ABDERRAZAK £L KAMOUNI 169, Gd. My Oriss Ler, Zame étage, Appt. n° 3 CASABLANCA 

ABDERRAZAK GHAZZALI 56, Rue capitaine thiriat , Aln Borja, S¢me étage, N" 20 CASABLANCA 

ABDERRAZAK LABLOU N° 10 Rue 114-115, Bd. Qued Sebou = Oulfa, Gr E CASABLANCA | 

ABOERAZZAK TANTAOUI 189, Lotissement Mandarona, Lot.132, Rue 43 0 Ain Chok CASABLANCA 

ABDESLAM ARIHE 144, Bd. Bourgogne, ler étage, Appt. n" Zz CASABLANCA 

ABDESLAM LEMRABET Hay Arsalarie, Aue 8, n* 14, Appt. 4, 2éme dage Aln Borja CASABLANCA “| 

ABDESLAM SADIK Rue 147, Groupe "M", o°16, 2" étage, Bd. Qued Sbou CASABLANCA 

noes coo, rene nage CANE | casouancn 
ADIL ROCHDI 159, Bd. La Résistance, B. 16 CASABLANCA 

AHMED BouUDIU 47, Bd. Rahal Meskini CASABLANCA 

AHMED EL BAKKOURI 12, Lot. Florida Extension Sidi Maarouf CASABLANCA 

AHMED £T-TOUMI Amal 2, Rue 1,n°21 Sidi Bernouss! CASABLANCA 

AHMED NACEF 159, Bd. la Résistance, 4eme étage -8.21- 20.490 CASABLANCA 

AHMED OURAIBI Ras, Tarik, Lot n° 4, ter étage, Appt. 0°46 - Sidi Moumen CASABLANCA 

AHMED RAMI one Mars & Gods, Rés. Majd, :mm.J, 2éme étage, n° 8 - CASABLANCA 

AHMED ~ _ RIZKI Hay Moubaraka, Gr.§,n°5, Lerétage Sidi Bernoussi CASABLANCA 

"3, Rue ie Bd. ini, AMOR AAMAR ae eed 6d.Rahal €l Meskini, 44me étage, CASABLANCA 

ANOQUAR LAGRAR 29, bd Mohamed Vt. ERAC Centre, Imm. F 2, Appt 4 CASABLANCA 

ATIKA CHAANOUNE eo SH iene Appt.5, Zéme étage, Bd. Houssine CASABLANCA 

AZ-EDDINE ~ CHAAIBI 8, Rué Ain Chifa, Rés. Mimouma = Bougagne CASABLANCA 

Aliz _ FATIH 2, Rue 4, Ahd El jadid Ben M'sik CASABLANCA 

BELGACEM RIZKI Hay Moubaraka, Groupe 8, n°5, ler étage — Sidi Bernoussi CASABLANCA 

BENDAOUD LOUKIUA N° 59. 6.E, Hay Ennour §ldi OQutman CASABLANCA 

BOUCHAIB BENKORDA 159, Bd. La Résistance, B21 20.500 CASABLANCA 

BOUCHAIB EL MIR 84, Rue ibnou Mounit, n° 11, Galerie Andaloussia ~Maarif CASABLANCA 

BOUCHAIB SAIAH Aés. Elpamd, Rue Ennahass Ennaboui étage 4,n°8 Maarif CASABLANCA 

BRAHIM . AGATZAR Hay Sadri, Bd. Forces Auxiliaires, n* 214, étage ler CASABLANCA 

BRAHINA AMRHAR 23, Rue Boured, Appt. n° 4, Zéme étage = Roches Noires CASABLANCA 
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BRAHIM EL HALHOULI 108, Rue Rahal Ben Ahmed, n* 5, étage 2 Belvedere CASABLANCA 

DRISS ARGANE Rue Khaiil Matrane, Res. Ennass "8" étage 2, Appt. 13 CASABLANCA 

DRISS EL HOUR Angle Bd. El Gads et 2 Mars, Rés, Al Majd, Imm. G, Appt.5 = Ain CASABLANCA 

Chock 

DRISS ELJAMHAR 134, Rue Farouk! Rahali, Sidi Maarouf IV Derb Sultane CASABLANCA 

ORISS HASSOUNE Rés. Le Joyau IV, Rue Ibn Al Mouataz, ler étage Belvedere CASABLANCA 

EL GHALI KHADIR Bd. Mohamed V, 4éme érage. Appr. 7, n° 39 CASABLANCA 

EL HASSANE EL BERMAKI 2 Bis, Rue Abou Abdeltah Nafli Maarif CASABLANCA 

EL HOUSSAIN BOUHOU Rés. Koutoubia, Imm.16, n* 6, Hay Nassirn lissasfa CASABLANCA 

EL MOSTAFA €. KHOULAU 106, Rue Alla! Ben Abdellah, 2éme étage, Appt. 4 CASABLANCA 

EL MOUSTAFA MOUANI 7, Aés. Rami, Rue Sebta, Bureau = Maarif CASABLANCA 

Res. Annour 21, Rue Azinbak, n* 41-43, Quartier Erraha, 
EXZAHIA GABLADUN Beausejour __ CASABLANCA 

FARID ZINE DINE EL OTMANI 159, Bd. La Résistance, B21 20.490 CASABLANCA 

FATIMA JALAM 67, Ave de Complegne, Appt.n*9 Belvedere CASABLANCA 

— . Bi i . Ribh A, Appt. Fouad HANAFI 75, Angie Bd Bir Anzarane et Caid Al Achtar, Rés. Ribh ppt CASABLANCA 

16 Maarif 

Fouad LAMAACHI 23, Rue Jean Jaurés, 2ame étage, n° 6 CASABLANCA 

HAFIDA SOMOUE 119, Bd. Bourgogne, Rés. Phenicia CASABLANCA 

HAMID BOUDALE 142, Rue 11, Angle Av. Nador et Derb E] Miter Bouchantouf CASABLANCA 

HAMID EL KAFY Ime. 36, n* 12, Rés. AlBoustane  Bernoussi CASABLANCA 

HASNAA DOUSKATI Rés. Diar 4, Imm. AB, étg 2, Appt.5, Bd Sidi Md Ben Abdallah CASABLANCA 

HASSAN AGOURRAM 219, Rue Mustapha El Madani 3éme Etage, Appt.3 CASABLANCA 

HASSAN FADEL 12, Bd. Akid Alam, n* 2, Hay Mly Rachid 2 CASABLANCA 

HASSAN RAGH 2, Lot Fara}, Imm.133 Sidi Maarouf CASABLANCA 

HASSAN ROUAYED C8, Rés. "Médina", Route 1029 Sidi Madrouf 20.190 CASABLANCA 

HICHAM BEN RIANE 80, Rue Abou Baker El Quahran! Khaiit2 La Villette CASABLANCA 

aM HICHAM HENZAZ! 12, Rue Chevalier Bayard Gautier, fa Gare, Rés. Vairose, CASABLANCA 

Beivedére 

HICHAM JAFAR GH 6, Imm, 44, Appt. 2, Diyar Essalam — El Oulfa CASABLANCA 

HICHAM MASSIKI B4, Rue 4 khalii 2, La Vilette 20.300 CASABLANCA 

1SSAM ABY Lot. 76, Rouré 110, Lot. Mauritania = - Sid) Bernoussi CASABLANCA 

JAMAA ADDAMOUSS 355, Bd. Mohamed V, 4éme étage, Appt. 57 CASABLANCA 

JAMAL saoul 149, Ad. Lalla Yacout, Jéme étage, Bureau in’ 71 CASABLANCA 

JAMAL-DINE BEN WAHOUD 5, Rue MoWére, Quartier Racine CASABLANCA 

JAMILA SakHt 868, Bd. Mohamed Vi, Rés. Annas, imm. GH 1, Appt. n” 18 CASABLANCA 

JAQOUAD KHAYATEY HOUSSAINI 62, Bd. Sidi Abderrahmane, Hay Raha Beausejour CASABLANCA 

KAMAL FRIFER 29, av. Md 6, Erac Centre Commerciale, tmmb.62, Appt. OF CASABLANCA 

KAMAL MAGDOUL Cité Sadri, Bloc 4, Rue 10, n* 60, ler étage Sid] Othmane CASABLANCA 

KELTOUME aacocl Rue Maurice Ravel, Rés. Etoile Gahmad, Tour C, Appt. 7B CASABLANCA 

KHALID BEN HADDOU Bd. la Aésistance, Rés. AFA, déme étage, n° 147 CASABLANCA 

KHALID RENTAIB 38, Aue Ibn Battouta, Appt. n° 7, 2ame étage CASABLANCA 

KHAUD CHEQROUNI 11, Aue ibn Tofail CASABLANCA 

KHALID LAZRAG Rue Gapaume, ler étage, n° 29 + Espace Al Manar - Quartier de la BLANCA 

KHAUD MDUHSSINE Hay Sadri, Groupe 1, Rue 76, n°" 20 Sidi Dthmane CASABLANCA 

KHAUD SERROUKH IORISS! 9, Rue Entrecastreun, Od. Zerktauni Bourgogne CASABLANCA 

LAHOUSSAINE BIOIR 149, Bd. Lalita Yacout, Séme étage CASABLANCA 

LAILA GHAZAU 131, Bd, Abdeimoumen, 4éme étage,n* 17 - 20.360 CASABLANCA 

LAKSIR MEKKADUI Lot. Zahe, n°4, Sidi Maatouf, Oulad Haddou CASABLANCA 

60, Aue Chevalier Bayard, fiés. Mansouria, angle Sahat Al ¥assir LALLA MOUNIA E . ' LBELGHITI Belvedere 20.300 CASABLANCA 
Lot. Acharaf GH1, {mm.1, Appt. 5, 2éme étage, Bd. Houcine A e 

LATIF BOURITA Soussi _Sidl Moumen CASABLANCA 

MAJIDA BOUZEIR v.10 Mars, Aés. Chaimaa 4, Imm. 485, 2@me étage, "9 CASABLANCA 

MANAL MISBAH Res. ABdelm Center, Angle Bd. Abdelmoumen et Anqual 2é@me       tage, Bureau n" 209     - een AG 
  

  

_
—
_
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MHAMED AMBARL Hay Inara 2, Aue 21,9746 = Ain Chock CASABLANCA 

MHAMED 2IDAN ie oe Ambassadeur Ben Alcha, J@me étage, Appt.29 Alaches| CASABLANCA 

A HAMMEO INEHAODOU 62, Aue Tarablous Mers Sultan CASABLANCA 

MHAMMED SEKKOURE ALAOUL 160, Rue Mostafa £1 Maani, Appt.15, 4éme étage CASABLANCA 

MINA CHMAIOUINE aot, Bd. Mohammed V1! Drissia (1 CASABLANCA 

MOHAMED AKKI Tarik Aj Khair, Aue 10°45, lerétage Sidi Bernoussi -20.600 CASABLANCA 

7 MOHAMED ALLAOUI GBasma 1, GH 5, Imm. 26, Appt. 6 Ain Sebaa CASABLANCA 

MOHAMED CHOUKA 1. Av, 10 Mars, Rés. Belahcen, Appt. 3, ler étage, Salama 3 CASABLANCA 

MOHAMED El BAROUDI 21, Bd. Abdeliah Ben¥acne CASABLANCA 

MOHAMED HALLOUL §3, Aue Ei Bakri, ler étage Quartier Benslimane CASABLANCA 

MOHAMED LEOUZKRI 30/32, Rue 274, Hay My Abdetlah CASABLANCA 

MOHAMED LOTFE N° 66, Aue Saint Saens ter étage, Appt. Al Belvedere CASABLANCA 

MOHAMED RADOUANE Rés. Vairase "E", ler étage, n° 2. Aue Chevalier Bavard Belvedere CASABLANCA 

MOHAMED RAISS Hay Al walaa, Attacharouk,T 5,51, imm. 9, M6 Ben Msik CASABLANCA 

MOHAMEG SIBA 10, Av. des FAR, Bureau 805, Béme étage CASABLANCA 

MOHAMED TAOUZI 618, Bd. EF Gods, Daman Alhamra Ain Chock CASABLANCA 

MOHAMED ZEMZAMI 62, Rue Chaouia, ter étage __. . CASABLANCA 

MOHAMED MEHOI ABOULFARAI 26, Allé de Pensée Tonton -Vilte CASABLANCA 

I MOHAMMED BEN CHAQUIA AueMobere eS ~ ‘CASABLANCA 

MOHAMMED BEN LAAROUS) 66, Rue Ibn Ai Mouaataz, Appt. 1°9 Belvedere CASABLANCA 

MOHAMMED CHAHID 5, Rue d'Aquitgine Quartier Gauthier CASABLANCA 

MOHAMMED ELOUAFI 39, Av. Lalla Yaoout, § éme étage CASABLANCA 

MOHAMMEO FALAH 118, Rue A! Araar (Ex. Guy Lussac}), 2éme dtage = Mers Sultan CASABLANCA 

MOH AMMEG TALES EL HOUDA 67, Rue de Complegne, Appt. BeWvedére CASABLANCA 

MOHAMMEO ZERHOUN: N" 40, Rue Karatchi CASABLANCA 

; | MOHSSINE pour 25, Av. Med B, Centre ERAC, immb. F2 n° 4. CASABLANCA . 
Mourad EL BAHLOULI 25, Rue des Sulppes, 2éme Elage CASABLANCA 

MOUSSA xéOBZI ota FRAC, Bd. Mohamed VI, Groupe Gil, CASABLANCA 

MORAO BELLALI 14,Hay Arsalane, Rue & 2éme étage, Appt.n’ 4 — Aln Borja CASABLANCA 
MOSTAFA ADUDUNI HASSANI (22, RueHalOmar Ali Benidia ~ CASABLANCA 
MOSTAFA BALHADDAD 48, Rue Salim Cherkaoul, Rés. Surtan JI, QH CASABLANCA 
MOSTAFA TT” MOUNKARY 20, Aue Mausolée Quartier des Hdpitaux  GASACLANCA 
MOSTAPHA ELASKRI 367, Bd. Mohamed V, 4éme Etage, Bureau n°i2 CASABLANCA 
MOSTAPHA EL GHAZOUANI 219, Aue Mustapha Madani, Jame étage, Appt.2 CASABLANCA 

_ MUSTAPHA oe AIT EL AMRANI Appt.4,ilmm.9, Hay Essalama 3, 8d, DrissLharty Sidi Dthmane CASABLANCA 

MUSTAPHA HAGGOUCH 29, Av. Med 6, Centre ERAC, immb. G2, n" 7 CASABLANCA 

MUSTAPHA RDCHDI 108, Rue Rahal Ber Ahmed (Ex Oinant), ler étage, 0° 1 CASABLANCA 

NABIL LASSAL N* 433. Bd, Med V, 7éme élage, Appt. 28 CASABLANCA 

— NAHB MASALIH 86, Aue 165, Groupe "H" Hay EE Dulfa CASABLANCA 
RABII ACROUI Rés. At Badr, GH6A, T 57, ler Hage, n° I0A Ain Sebaa CASABLANCA 

. RACHID PDURUAL 321, Bd. Qued Oaoura, Lot, Chahdia El Ouifa CASABLANCA 
RACHID BROUS Rés. At Amane, GH 31, Imm. 253, Appt n° 1 Ain Sebaa CASABLANCA 

RACHID EL FATEN 84, Av. Lala Vacout, Appt. n° 16, Jéme étage CASABLANCA 

RACHID es ETTALIBE 149, Bd. Laita Yacout, 4" étage, n° 124 CASABLANCA 

| RACHID LABGOUL 23, Ad. ka Glronde, Aés. 2000, BB 1, lér dage CASABLANCA 

RACHID ROCH! 26, Rue ¢'Arilial, Appt.i, AOC CASABLANCA 

RAFIK ZERRAD ~ 59, Boulevard Zerktouni, Rés. Les Fleurs, n° 34 CASABLANCA 

SAFA AODINE BEL MEKNASSI 159, Bd. La Resistance, Imm. E, Séme étage, Appt. n* 24 CASABLANCA 

SAAD IRAQ fose Abdeimoumen, Rés. tes Champs Center, lown.A, 7éme CASABLANCA 

SAID BOUATMANE me aeate Rue Attabari & Abbes Ari, ler étage, Appt. n" 2 CASABLANCA’ - or ; 

L SAID DAHBI 12,60. Akid Bi Allam, tér étage, Appt.” 2) Hay Miy Rachid 2 CASABLANCA      
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SAID EL FARRICHA 432, Rue Mustapha El Madani, 5éme étage, Appt. 9 CASABLANCA 

SAID EL FOKARI Amai 2, Rue 1,n°21 Sidi Bernouss! CASABLANCA 

SAID EL ZDUIAl 266, Rue Mustapha F) Madani, 1ér étage, a* 02 CASABLANCA 

SAID HLMI 34, Rue Amr Bro Asse, ler Etage,n°6 = Roches Noires CASABLANCA 

SAID LABDAOU! 146, Rue Haj Omar Rift = Benjdia CASABLANCA 

SAID MEIBOUL 12, Av Akid Ai Ailam,3éme étage, Appt. n*6 Mily Rachid 2 CASABLANCA 

SAID RAJ! 85, Rue Moha Ou Hamou CASABLANCA 

SALAH BOUASSIO 63, Rue HH 24, Lot. My Thami —s EI Oulfa CASABLANCA 

SALEM MOUFID 149, 6d. Lalia Yakout, 4éme étage, n* 103 CASABLANCA 

SAMIRA CHAOUB Rés. Tarik, Lot. 4, lerétage, Appt.n"46 © Sidi Moumen CASABLANCA 

SiD] MOHAMED EL KHALLAKI one tere ‘Hopitaux Lande, 3eme meee. Appt.2 CASABLANCA 

TAIB KROUIU 65, 2éme étage, bd.Dakhia Jamiia 3 Cité Ojemaa CASABLANCA 

TAJEB BELAHCEN 258, Rue Mustapha Et Maani, 2éme étage CASABLANCA 

TOUFIK EL ASATEY 102 - Lotissement Marjana, Sidi Maarouf - 20280 CASABLANCA 

YOUNESS BATAL 39, Av. Lalla Yacout, Same étage, Appt. D CASABLANCA 

-YOUNESS RADI =—-——S—S=«* 5, Groupe 1, Bid. Colonel Alllam, Hay Sadr CASABLANCA 
YOUSSEF AMALOU 209, Rue Mustapha El Madani = Mers Sultan CASABLANCA 

YOUSSEF BOUASRIA 164, Ambassadeur Ben Aicha,n'29, J— étage = RachesNoires CASABLANCA 

YOUSSEF LAATITI 12, Rue £1, Boulevard Taza, Hay Moulay Abdeliah CASABLANCA 

ZINE EL KHOLIMRI Hay Sadri, Av, Maati Gen Ziad, Imm 1, 2= étage, n° 5 CASABLANCA 

ZEBIDA  §AKOUT 26, Rue Ahmed Akrad Oasis _ CASABLANCA | 

ABDELKARIM BEN YACOUB 18, Av. Allal El Fassi, Imm. Andafous, Jéme étage, Appt. n° 9 CHEFCHAOUEN 

any EL MOUDCEN newae Hay Takaddoum, 2&me étage, n* 30, Ain EL HAJEB 

ABDELLATIF SAFOUANE Daouar Guled El Attar Laababde My Abdellah ELJACIDA 

ABDELHAKIM EDDERi N° 2, mm. G, Rés. Les Palmiers, Av. My Abdeilah ELJACIDA 

ABDELHAKIM HAKKAR Res. Al Wafa aL ROC, Av. Mohammed V ELJADIDA 

ABDELHAFID YOUSFi Lot. Oyar Cheikh, Bloc 8,0" 50, dtage 5 ELJAOIDA 

ABDERRAH MANE HOUTA 102, Av. Abderrahmane Ben Touilla, 2éme étage, Lot. Amal ELJAOIDA 

AHMED EL MABMOUDI N* 1, Appt. 4, Angle Aue Jirari et Av. Hassan fi EL JADIDA 

AHMED SAMMADI 26, Bd. Mohamed Vi, Rés. Amine, Imm.8, Appt.n* 7 ELsADIDA 

iSSAM GHANNAM N°15, Route Sidi Bouzid Najmat lanoub Ili, Hoc D EL JADIDA 

LAILA RAZOUAL N* 6, Rés. Naimat, El Janoub t, Imm. A2 : ELJADIDA 

LATIFA FEGDOUL 29, Lot. Sidi Moussa, Aue Al Hoceima EL JADIDA 

LHOUSSAINE EL DUALID 100, Av. Hassan il EL JADIDA 

MOHAMED BOUOHAR 41, Av. Mohamed VI. imm. El Abdi, Appt. 5 EL JADIDA 

MOHAMMED MARZAK 38, Rue London, Appt. 1 ELJADIDA 

MOHAMMEG NEFFARI 10, ADC, Rue 547 EL JADIDA 
ABDELLAH ABELLA 45, Bd. Al Aqaba ESSAOUIRA 

KAMAL CHAKIRAI 7, Rue Princesse Laila Amina, Av. Mohamed V ESSAOUIRA 

MOHAMMED CHAHDIC 452, lot. 4, Lagune, 4éme. Tranche ESSAOUIRA 

SAID EL MANA 44, Rue Laayoune _ ESSAQUIRA 
{SMAIU ESSALH Hay Takadoume , Blac il, n° 7 ES-SMARA 

MOHAMED — BOURKHIS 107, Angle Rue Zerktouni et Rue Altal Ben Abdellah ERRACHIDIA 

MUSTAPHA EL BOUANI N* 46, Hay Tizrar Tadigaouste ~ ER RACHIDIA 

MUSTAPHA SATTIH N* 2, Rue Allal Ben Abdallah, lmm.41, ler étage ERRACHIDIA 

ABDELALI BOURISSAI 6, Rue Abdelkrim Benjellaun, Létage FES 

ABDELA7Z EL BAQAL N° 11, Rés. Espace 2.000, Av. des FAR, Bufeau in” 14 FES 

ABDELGHANI AYOUCH N‘ 8, Appt. 6, Res. Yosr, Av. des FAR Fes 
ABDALLAH OQUAKKASS Bd. Prince Heéritier, Rés. Moulay Kame! FES 

AHMEO RHANNOU N° 103 Bis, Av. Ismailia = Zohour FES 

CHAHRAZAD BRICHA 20, Av. Hoceima = Atias 
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CHAKIS BOUZOUBAA 116, Ay, Med V, Bureau Nada, Séme étage FES 

EL HASSANIVA OUMELLAL N*5, Av. Ghassan Kanafani, Espace jardin Lalia Meryem, V.N FES 

JAouaAD OUAZER Imm. 132, Appt. 1, Bd. Abou Bakr Seddik = V.N FES 

KAMAL OUAZER Imm. 132, Appt. 1, #0. Abou Bakr Seddik V.N FES 

LAILA BERAADA 15, Av. Mohamed Siaouw = Ville Nouvelle FES 

MALIKA HARMOUGHI 7Bis, imm. Mikou, n* 26, Rue Arable Saoudite V.N FES 

MOHAMED AMINE BELGAID sean Abbas Lamssadi, 2éme Etage, Aés.Oum Batoul BP FES 

MOHAMED SAAD ALAMI KASRI 6, Rueimam Ali V.N FES 

MOHAMMED EL SHIATIEL MISAPE 3, Rés. Bahia, Av. Ahmed Chaouki FES 

MOHAMMED EL YAAGOUBI 113, #d. Mohamed V FES 

MOHAMMED: SENHAJI N°26, Rue Abbas Msaadi = V.N FES 

MOHAMMED STAOU Mt BEN AGDELLAH 29, Appt. n° 11, Av. Med Slaoui, Jéme étage VN FES ~ 

NAHB SERGHINI N° 5, Aés. Gualili, Jéme étage, Rue i Moutanabi FES. 

ABDELKE BIA AIT EARAMI 108, Hay Ei Houda, Avy. des FAR Souk Sebt FKIH BEM SALAH 

KHALIG SALHAOUF Bd. Allal Ben Abdeilah, Bloc A, n° 1 FIM BEN SALAH 

SALAH HADRAOUL 42, RueMarmoucha Quartier Admimistratif FIM BEN SALAH 

KHALIO BELFQUIH 2éme étage, imm. Aichattou , Appt. 3 GUELMIM 

LAHCEN MAIROUCHE N* 462, Av. Mehdi Ben Toummert GUELMIM 

MOHAMMED RAHM! N° 50, Rue 13, Av. Mehdi Ben Tournmert GUELMIM 

EL HOUSSAINE BOUZRAA ~~ N° 03, kissarlat idrissl, Av. Mohammed ¥ GUEROF 

ABDELATZIZ £L AMRANY N" 198, Av. Mohammed V KELAAT SRAGHNA 

ABDELILLAH HABACH 102, Appt.08 Nakhla Bande KELAAT SRAGHNA 

a KHADUA EL OMARI 31, Av. Laila Amina KELAAT SRAGHNA 

ADIL KEMIMAR 57, Angie Tarik ibn Ziad et Abi Zeraa, Rés. Rania, Bur. n* 2 KENITRA 

BRAHIM AL IDRiSS) OMAR 486A, Av. 2 Mars Bir Rami KENITRA 

OARtSS BAZA Aue Madmora, Imm, $4, n°3 KENITRA ‘] 

FETTOUM AARIYER 102, Rue Madmora, Appt, n" 4 KENITRA 

HASSAN AG LIM 322 A, Av. Mohanted V, Appt. n° @ KENITRA 

jAoUAD HAMDI 61. Rue My Abderrahmane, Rés. Minat Ailah, Bureau 4 KENITRA 

ABDELLAH EL GHAZAL N° 1, Gd. Zerktouni, Imm. Yachfine Quartier Faiza KHENIFRA 

HAFIDA MAHANI $9, Av. Prince My Abdetiah KHENtFRA 

HAMZA MAHAMMOU N° 43, Aue 5, 2éme dtage = Hay Oued Eddahab KHENIFAA 

SAID HIRT 347, Bd. Zerktouni = Metchifssane KHENIFAA 

ABDEARAHIM OUASTAFI 3, Rue Caid Driss Cherradi, Appt.n’ 2 - 25.000 KHOURIBGA 

CHARKI EL KHOUTABI 66, Aue My tsmaii KROUAIRGA 

HAMID ANADIF 05, Aue Meknes, Bloc A Hay E! Wifaq KHOURIBGA 

IDDEA AHAJEM N* 180, Aut Abou Maarouf Hay El Fath KHOURIBGA “T 
LAHSSEN EL HAKIMI Rue du Souk, lmm. 13. Appt. 9 KHOURIBGA 

MH AMMED KHAYAT §, Ave de Meknes Haut E] Wifaq KHOURIBGA 

RAFI ei KLASSE Bloc 15,n "11 Ancien Souk KHOURIBGA 

YOUSSEF SAHNOUN 176, Bloc "C", Aue Maii Hay Ai Karam KHOURIBGA 

ABDELHADI ELISSAOUI Lot. Ataiah, n° 25, Appt.3 0 Route de Larache KSAR EL KEBIR | 

HANAN ENNAOU Sédi Bouremana, n° 21 KSAR EL KEBIA 

MINA ARIAI Bd. la Mecque, n" 220. len. Somacii, ler étage, Appt. n°1 LAAYOUNE 

JAMAL EL JaY 13, Aue ibn Aochd, 2éme étage LARACHE 

JAWAD FL HADRI r wang oh nee ease. immeuble La Tulipe, Ang. Av. Hassan i! : 

LEYLA JBILOU Ni" 2, Place Karaouieene LARACHE 

MOHAMED BENNADI Nein ere Mage, (mm. La Tuiipe, Ang. Av. Hassan fel URE 

AADIL AMAOU Av, My Ei Hassan, Rés. Berdai, Imm, 2, Appt. 2  Gueliz MARRAKECH 

ABDELAZ2 BOUTISSINTE ROC n* 364, Lot. Berradi2 Askjour M'HAMID MARRAKECH 

Cee ABDELGHAHI HABIL Aue Med El Beqal, smm, Ei Maskoune, Appt. n° 11 Gueéliz MAARAKECH       
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ABDELHADI GEN WAKRIM 11, Résidence Ahiam 1, Av. Yaakoub Al Mansour Gueliz MARRAKECH 

AGDELHADI EL MOKADDEM Appt.n" 11, Imm, 49/51, Avenue Palestine Daoudiate MARRAKECH 

ABDELHAK EL OUASSIL Imm, 202, n° 1A, Portes de Marrakech 2 MARRAKECH 

49/51, Rés. Mohammed Marauane, 6d. Palestine, Lot. Ratma, 
ABDELHAK FAIK Appt. n' 16, 4éme étage MARRAKECH 

ABDELKADER CHARFA Lot. Belmejjad, n° 607, 2¢me étage, Al Massat Route de Safi MARRAKECH 

ABDELLATIF AADIL Av. irak, Rés. ta Karetie, im. 29, Jéme étage, Appt.n® 4 MARRAKECH 

ABDELLATIE ATT BOLUSERHANE Av. Yacoub €] Mansour, Rés Amira ili, let étage, Appt. n° 15 MARRAKECH 

ABDELLATIE ELOUIZI 256, Av. Gods, Rue Saad Ben Abi Ouaqas, Massira tl - D - MARRAKECH 

ABDELLATIF HABACH Appt. 41, Ler étage, Imm. Alhamra (1 F, Av. Altal Et Fassi : MARRAKECH 

. i i, Reds, . ABDELLATIE SMYE) 143, Av Abdelkrim Khattabi, Rés, Mohandiz, Imm. A, 2éme MARRAKECH 
étage. Appt. n* 7 

ABDELMALEK EL RHAZZAI N' 742 B, 2éme dtage Masiral MARRAKECH 

ABDELMONAIM NAJIO N"2, Imm. Baraka CS, Avenue My Abdellah MARRAKECH 

ABDELMOULA EL AYOUCH 1B, lmm.9, Res ibn Sina, Lot.iedihar Route de Saft MARRAKECH 

ABDERRAHIM GBOUSALEM Or Tassourte, Ait Inzale, Mesfioua, Ait Ourir MARRAKECH 

. i i ff. Me: ABOERRAHIM LOUBNAAI parcial El Khattabi - Centre des Affaires Bor] Menara MARRAKECH 

Appt. 12, mm. 74, Zone E 20, Opér. Douha, Les Portes de 
ABODERRAHIM RADOU A Marrakech Macsira 3 MARRAKECH 

ABDERRAHMEN Ait SAID N° B23, Appt. n® 1, Massira | A MARRAKECH 

ABDERRAZAQ BOUDINA Bd.€l Assas, n* 37, ler etage MARRAKECH 

ABDESSADEK DUM — Appt. n*9, Entree A, Res. Anas Majoretie, Av. My Abdellah MARRAKECH 

ADIL EL AMKARI 111, Av. Abdedkrim El khattabi, Rés. mane, Appt.18 Gueliz MARRAKECH 

AHMED AIT AZZAQUITE Av. My abdelllah, imm. Alblam jt, Lec etage, n° 5 MARRAKECH 

AHMED NAKHOUCH Hay Ei Harch, Bloc 4, 2éme étage, n° 24 MARRAKECH 

AHMED OUBENAL 952, Lor. AlMassar Route de Safi MARRAKECH 

AICHA BEN RAISS SBO, Massira 1, n*21 MARRAKECH 

AIMAD JHRARL 87, Rue Sous, €] Hara, 34me Etage, Appt. 15 MARRAKECH 

AZEDDINE CHAABTI $29, Appt. n* 4, Cité Mohammadia, Unité 5, Av. Allat Et Fassi MARRAKECH 

Aziz ALLAMI Appt. n 01, ler étage, n° 92/93 El Baraka, Lot. Ratma, Ay. MARRAKECH 

1. : Allal El Fassi 

AZIZ BEN JOUHRA Av. My Abdeitah, Lot. El Boustane, Aue E! Ferdaauss, n* BO MARRAKECH 

BOUAZZA EL KOTAI ELIDRISS! G.n"2, lgoudar = Ait Ourit - Province Al Haguz MARRAKECH 

BOUCHRA LAHLOU Bloc 8,° 138, Lot. Nakhid Sidi Youssef Ben Ali MARRAKECH 

BOWEMAA EL HOR 229, Appt. 6, Lot. ibn Tachafine  Azli MARRAKECH 

BRAHIM BOUIMOUCHA N° 152, Qoutbira Ourika MARRAKECH 

ELHASSAN ECHAOLQUI Lot. Saada, Imm. 35, ler étage, n" 1 MARRAKECH 

EL HASSAN EL JAOUHARI Imm L24, Magazin 6, Oar Saada - Al lzdihar MARRAKECH 

Ei HOUSSEIN SOUIDI 272, Lot Asrouzia MARRAKECH 

EL MEHDI ERRACHDY Appt. 23, Jéme étage, Imm. Aamara, Rue [rak Hay Menara MARRAKECH 

EL MOSTAFA ES SAQI N' 742, Aue Massira 1 Lot. 6 MARRAKECH 

Av, Yacoub El Mansour, Arset Bata, lmm, n* 1, Appt. n° 7, Jéme TA ’ ‘ ' 
EL MUSTAPHA EL AASRI dlage - Guéiiz MARRAKECH 

ESSAID KHIR ROU 498, Rés. El Houds, Appt. a" 8 Massira l- D - MARRAKECH 

FAICAL BOUT AKIOUTE N° 106, Rue Yougosiavie, Appt.4 9 Guéliz MARRAKECH 

N° 921, ler étage, Appt. n° 1, Lot. Al Massar Sidi Ghanem - ~y 
FATNA EL HAR ‘ cH Route de Safi fj MARRAKECH 
FOU AD BOUTAIB N° 21 Bis, Rue Tarik lbn Sad, Appt. n° 3 0 Guetiz MARRAKECH 

HAMID Ei MABROUK 26, Imm. Mouttassali, Appt. 21, 2@me étage, Av. Alijal Ej Fassi MARRAKECH 

Appt. n° 11, Imm. n° 49/51, Jéme étage, Av. Palestine 
HAMMOU L * EL MOKADOEM Daoudiate MARRAKECH 

HASSAN ANINI Imm. F, Appt. n* 20, Opération Bab Msamvic = Azrouzia MARRAKECH 

HASSAN BOULAQUANE Av. Alfal Fassi, Appt. n" 8, imm. 2) Lot. Aatma MARRAKECH ° 

HASSAN DAAOUF km 12 Route de Fes, Oulad Zhir. Allal El Fassi MARRAKECH 

HICHAM EL MILOUD; Saada ili, n° 151, M'hamid MARRAKECH 

ILHAM BENSALK Av. Hamare El Fetoiki, Aacset Eimaache, 6 3 _ MARRAKECH 

ISMAIL CHARAK Angle Rue Sebou & Rue ibn Atya, Rés. ibn Atya, 2éme étage, i ECH     Appr?) Guellz       an 
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| ISMAAIL BAKKi 4, Imm. Hatin, Ay. Allal El Fassi MARRAKECH 

iSMAiL SAGHRAOUI 695, Av. Haman EF Fetouaki S.VBA MARRAKECH 

JAMAL LASRI 250, Av. Gods, Rue Saad Ben Abi Quagqas  Massira li - 0 - MARRAKECH 

KHADUA ABROUK! Ime. {F} Habouss ."? Bab Doukkala MARRAKECH 1 
KHALID CHEGGOUR Rés, Hivernage Entrée B, Appt. 9, ter étage, Av. Mohamed V/ MARRAKECH 

KHAUD KHALLA L109, Appt. B, Ler étage, Les Portes de Marrakech MARRAKECH 

KHAUD NOURI N* 276 - Quartier Industriel - Sidl Ghanem MARRAKECH 

LAHCEN ACHAA Rés, El Fadle, imm 128, n° 20t 2&me étage MARRAKECH 

. LAHCEN BEN-HADOOU Appt. 43, Ler étage, immeuble Jawahir, Av, Allal Ei Fass! MARRAKECH 
LAHCEN MOUJANE 1189, Lot. Socoma 1, Appt. n* t, étage 1 MARRAKECH 

LAHCEN QUASSAA N*B, imm.N'fiss 1€3, Avenue Allal El Fass! MARRAKECH 

LAHOUCIN ESSARGHIME Massira H, Anbar Il, E @ MARRAKECH 

LHOUSSAINE NOUROINE 1000, ibn Tachfine Azli _ MARRAKECH 
LARABI BADREOOINE 279, Massira |, Rés.Hni, Appt.t MARRAKECH 

M'BAREK RAMAGAN 22, Avenue Prince My Abdellah, Bureau n" 17, Cite Targa MARRAKECH | 
M'HAMMEO ECH-CHETYBY Imm. 124, Magazinn’6 DarSaada Al izdihar MARRAKECH 

MOHAMED AARAB CLF Sidi Ghanem, n° 88, Appt.t2, 2éme étage MARRAKECH 

MOHAMED ABERTOUN 1, imm.5, OF, Ooukkala2 Massira 1 MARRAKECH 
MOHAMED ABOULHOUOA tay A ther aage) etérara li, Bloc Koutoubia, lmen. 42, Appt. MARRAKECH 

MOHAMED AMERDO Aids. Warda B, Appt. n°9, Rue Imam Alii Hivernage MARRAKECH 

MOHAMEO BENMARZ0UQ 66 Bis, Rue Fatima Zohra, ler etage, Appt. 1/3 Ramniia MARRAKECH 

MOHAMEO @OUSALEM zs. 8d My Abdellah, Aids. Bab Doukkala, Bloc 01, 3éme étage, n° MARRAKECH 

MOHAMEO EL GHARBAQUI Bureau n° 9, 2éme étage n° 257 G.i Sidi Ghanem MARRAKECH 

MOHAMED EZZAOUI BP 5455 0, laki, 356, Sidi Moussa Tassaitante MARRAKECH | 
MOHAMED GAZMATE 73, és, Akensous, Rue Tarik Ibn Ziad, Appt.n* £7, Jéme étage MARRAKECH 

MOHAMED GUERBAZ 190, Bloc 1, Merstane it Amerchich MARRAKECH 

MOHAMEO JAMMAI imnm.“E" Habous, Bab Doukala, Av. Hassanli, 2éme étage, n* 4 MARRAKECH | 

MOHAMEO OUALLA Bureau n* 9, 2éme étage, n° 257 Oi. Sidi Ghanem MARRAKECH | 

MOHAMED TABARAN! 13. a Aden a Krattab imm. El Mouhandiz, Bat. 0, MARRAKECH 7] 

MOHAMEO ESSAIO ABAADID $70, Hay Targa MARRAKECH 

MOWAMMEO AISCAM TACHAFINE ei Et Khattabi - Centre des Affaires Borj Menara MARRAKECH 

MORAOQ CHIBRAQUI 352, Lot. Zakarta = Lamhamid MARRAKECH 

MOUMR TAHIAl N*1 et 2, Bureau 4 Unité Supp. 3 COM Nord MARRAKECH 

MUSTAPHA AISSOUNI 111, fue Yougoslavie, n° 20 = Gudliz MARRAKECH 

MUSTAPHA KORAYCHI £12, Avenue Mohamed V, Appt.al - Gueliz MARRAKECH 

MUSTAPHA LAHGAR N° 43, Riad Agdal, S$. 7.8.4 MARRAKEGH 

NABILA , JAQUAN Sud Auli, n° 900 MARRAKECH 

NAOIA WAHADI Appt. 3, Dar Sultane il, imm. 81, ler étage 3=—- Mhamid 9 MARRAKECH 

NARMA EL BARAJY 8d. Hassani, Bureau 18, Centre d'affaire Koutoubia 2 Gueliz MARRAKECH 

NAL EL AABBACH! N° 448, Socoma 2 Soudri MARRAKECH 

NEHHA BENFARES Derb E] Assas, n° 37, ler étage MARRAKECH 

NORA BAIKRO Appt. n° 41, ler étage, (mm. Albamra, Av, Allal Al Fassi MARRAKECH 

NOUROINE SAHIR Imm. n° 257, Bureau n° 09 ¢.1 Sidi Ghanem MARRAKECH 

RADOUANE AMINE Imm, 179, Appt. £5, Lotissement Saada - Menara MARRAKECH 

RAHHAU MAYYAH N* 1482, Al Azzouala MARRAKECH | 
SAID CHAMSAQUI 607, Jame étage, Lot. Bemejjad == Al Massar MARRAKECH 

SAID KARAM 2, Imm, E] Massoudi, hue Mauritanie MARRAKECH 

SAIDA BELKAS $6, Rue Yougoslavie, Appt. 3 Gueliz MARRAKECH 

SALAH LAGRIOUIZ ]B6, Atagi Sanda MARRAKECH 
SOUFIANE BENFDILA Opération Mansour 2.8, Appt. 35, Ei tzdihar Route de Safi MARRAKECH 

VASSIN SOUSsOU 529, Av, Allai El Fassi, ler étage, dureaun’2 © Daoudiate MARRAKECH     
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YASSINE BAKKAR Appt. 2. Saadienne  Aaii MARRAKECH 

YOUNESS EL FACHTAL Aés. de Fes, 2— étage, n°9, Bd. My Abdellah MARRAKECH 

ZAKARIA MAHBOUBI és. itis, n° 6, Appt. 9, Capitaine Arrigui Gueliz MARRAKECH | 
ZINEB AIAKI N° 3, imm. El Baraka, Assif“C’, Avenue Altal El Fassi MARRAKECH 

ZOUBIDA SOFIANE Koudiat laabid, Route de Casa, n° 62 MARRAKECH | 
ABDELAU SENHAJY 2, Aés.A] Boustane,£ 44 = Riad Zitoune MEXWES 

ABDELATIZ Lage 13, Rue Antsirabe, n° 3 MEKNES 

ABDELMALEK EL XHABBA2 imm. 15, 2éme étage, Appt.n* 5, Rue Sebou MEKNES 

ABOERRAHMANE MESSAQUI 14, Aye Jamal Eddine Afghani = ¥.N MERWNES 

ABDESSALAM MIMOUNI 104, Appt. 1, Aye Maarakat Ztoune MEMES 

ACHL TOUCHAH 16, Rue E] Congo, Appt.n* 1) VN MEKNES 

AL OUADGHIRI | CABOULKASSIM Zi, Av. Hassan il.n"Ca VN MERNES 
EL MUSTAPHA MARZOUQI lnm. 16, Appt. 3, Av. Ennasr = Olour Essalam MEXNES 

FOUAD OUTENNOL len. 13, Appt. 3, Aue Saadyiene VN MEKNES 

HAMID EL KHALLOUFY 2, Rés. AlBoustane,E 44 Riad Zitoun MEKNES 

“mM iANNADL 5, Aue Abou Ali Ben Rahal, Appt, n° 36 MEXNES 
KHADUA MIMOUNI 3 Bis, Awe Pasteur V.N MEKNES 

LHOUCINE MIMOUNI 106, Appt. 1, Rue Lamaarka Zitoune MEKNES 
MOHAMED BOULAHYA Rue Tétouan, imim.10, Appi n"6 = Ville Nouvelle MEKNES 

MOHAMED EL FOUNINI N° 1S, Aue El Kanissa V.N. MEXNES 

RACHIOA DERKAOU! N° 6, hmen. 19 Lot.Sara | Marjane i MEKNES. 

SAMAR BAYYOU Aue Oasteur, Ré5.Pasteur, imm.n* 3, Appt. n° le MEKNES 

SAMIA BENICHOU 1, Rue Ghana, imm. Sifiche, Appt. n° 19 Vile Nouvelle MMEKNES 

THAMI CHEHAIMA Appt. 7, Rés. Aida 5, Zéme étage, Rue Safi | Vibe Nouvelle MEKNES 

ABOERRAHMANE OULACHIA 03, Aue Ezraitowna ikhramjiouene MIDELT 

ABDERRA HIM EL HOUARY §5, Lot, Guessouss Erg 1 Ain Harreuda MOHAMMEDIA 

ABDESLAM EL GHERISSI 66, Résidence Lourma, Appt. B MOHAMMEDIA 

AMMED TANEFISSE Bd. La Résistance, n° 01, Lot. Wahda, 2éme étage MGOHAMMEDIA 

AMAL Kinin 490, Gté Chabab "C" El Alia MOHAMMEDIA 

‘Aziz MOUBTAKIA 674, Bd, Moukawama, Imm. Qumaima, 34me étage, Apo. 11 MOHAMMEDIA | 
BOUAZZA MESKAR Bd. Ai Maghrib Aiarabi, 2°" étage, imm. Zbaui Ain Harrouda MOHAMMED! A 

FAR GHATI N°42, Rue de Fas, Vila Gletty MOHAMMEDIA 
FOUZIA Alay 513, Bd. Abdelkarim Khatabi, Db Chabab“C’ Alia MOHAMMEDIA | 
HAJAR . : AGOUTOUL Aw Hassan |i, (ern. Terqukehet, 2eame étage, n°? 7 MOHAMMEDIA 

JILALI RHAZY N° 6&2, 2@me étage Hassania | MOHAMMEDIA 

KHAUG RAHMOUNI 6d. Mokawama, Hay Wahda, Appt. 1 MOHAMMEDIA 

MEH! MAMOUN! Timm. Las Araucarias, ADC, Que Houmane Ei Fetouaki MOHAMMECIA 
MONAMMEO FATTAR Angle Rus Al Gharh et Bir Anzarane, Imm. insal, Jéene étage MOH AMMEDIA 

MOHAMMED KH ACHCHANY 244, 6d. Yaakoub Al Mansour, Lot, Wate, ler étage, Appt. n° 3 MOHAMMED A 

SOUMAYA LAHLOU Rue Houmane El Fetouaki, Angle Ave Doukkala MOHAMMEDIA 

YOUNES. EL HAW Hassania L n"6B2 El Atia MOHAMMED A 

YOUNES. NATAD 674, Bd. Moukawama, imm. Oumaima, Jéme étage, Appt. 21 MOHAMMED A 

ABDELLAH BOUZIDN 14, Bd. Prince Sidi Mohammed, Imm. ERAC: BP 125 NADOR 

AZIZ EL YAAKOUS! $, Rue Larache, ime. 2. étage 1, Appt. 6 NADOR 

NABILE SAHNUN Lot. Al Madina Ai Jedida, (mmm. 2, n° 15 WNADOR 

TALAL HEANAFI Bd. Hassan Ii, imm.aMcCce, Appt. n° 9, n° 180-182 NADOR 

TUAM EHALLOUKI Aue 58,n°6 Cuartier Laary Cheikh NADOR 

AHMED EL GHAZ! 51. Bd. Mohamed ¥ OUARZAZATE 

au MARHOUM N° S51, Bd. Mohamed V — QUARIAZATE ~~ 

ELHOUSSAIN —BINAR (1-2, imm. Dades, Bd. My Rachid FU ARZAZATE 

FAISAL "AIT BOUHOU Zamna étage. nS, Bloc P  Cuartier La Résistance QUARZAZATE | 
MOHAMED AHDACH 153, Blac | Gite Resistance OUARZAZATE , 

MOHAMED | AML 15, Av. Bir Anzarane OUARZAZATE 

MOHAMED BASLAM 59, Lot. Ai Hizam, 8 P,101 " ” QUARZAZATE 
MOHAMED EL-KARYMY =—__[N" 14-15, Lat. du Centre + OQUARZAZATE 1    



N° 6326 - 23 rabii [ 1436 (15-1-2015) 
ak ele 

BULLETIN OFFICIEL 673 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          |32, Place Abou Bakr Es-seddik, Appt. n° 12 Agdal   

MOHAMED JABAL N" 62, Av. My Abdetlah Ai Hizam OUARZAZATE 
MY MHAMED EL AMRANI in” 110, Av. My Rachid = Hay El Hassani OUARZAZATE 

YOUSSEF BEROOUTI 146, Rue ifran Hay Ei Hassani OUARZAZATE 

KRALD OUARRAK 25, Rue de I’Hopitai, Appt. 1 25.350 OUEG ZEmM 

SMAIL EL ATTAQUI 24, Rue des Martyrs Angle Rue du Lac OUED IEM 

ABDELAZIZ TIBOUDA 28, Rue Lakhdar Ghilaine, Jéme étage, a" 6 OQUJOA 

ABDERRARIM AARAB Appt. n* 10, imm. Beikaid, Rue Anoual GLUIDA 

AZICUZ SADDIK 5, Bd. Alla Ben Abdellah et Rue Ghandi, ler étage, Appt. 2 OLUDA 

GHIZLANE SAYEM Gd. Darfoufi, imm. Saada, 3° étage, n° 6 OUIDA 

HOSSAIN BENALLAL N* 16s, Rue Anoual, Appt. n° 4 OLWDA 

ILHAM SAYEM Bd. Darfoufi, Imm. Saada, 3éme étage n° 6 OUIDA 

RACHID EL MAFTOUH! Rue Mohamed Abdou, imm. Essada, Bioc C, ler étage GUJDA 

YOUSSEF TATME N* 14, Centre Commercial Dar Attaleb OULED TEIMA 

ABDELAZIZ KHESDU 4, Av. Cheltah, N“ 6 Hassan RABAT 

ABDELFATTAH EL FAKIR 70, Av. Fail Ould Qumeir, Appt.6 Agdai RABAT 

ABDELHAFID ABBAS 61, Rue Oued Sebou, Appt. n*6 Agdai RABAT 

ABDELILAH OYOURI AYAD! &, Rue My Rachid, Appt. n* 3 Hassan RABAT 

ABDALLAH KACHKACH Imm. 24, Rue Bandoeng, Appt. n* Océan RABAT 

ABDELLATIF LAHNICHI 191, Av. Hassan ji, Appt n*3 = Agda! RABAT 

ABDERRAZZAK ZINE 9, Rue Gabbés, Appt. n"lO = Hassan RABAT 

ABDESLAM NAJE 70, Av. Fal Ould GQumeir, Appt. n°9 = Agdal RABAT 

ADIL ENNADIR 14, Rue lbel Bouiblane, Appt. n7 5 Agdai RABAT 

AHMED BENHADOU 7 Bis, Rue Zagora, Appt. 3 RABAT 

AHMED CHAOLI 14, Rue Bouiblane, Appt.n"20_Agdai RABAT 
AHA tis” SAMMARI 7, Rue Moulay Rachid Hassan RABAT 
au ELJAMAAI 69, Rue Tansift, Appt. 1 Agdal RABAT 

Au MAKHFI 4, Rue Qued Fes Ang. Ogba, Appt.3  Agdal RABAT 

Au OUDOUCK 918, Av. des FAR, Ei Menzeh CYM RABAT 

BAHUA BAKHDU imim.3, Rue Dakar, Rés. Bakar, RDC 39 Océan RABAT 

CHAFIK SAFFI imm. n* 10, Appt. n* 15, Rue Sebou Agdal RABAT 

CHOUAJB EL KTAIBI 30, Rue Sbou n* 2 Agdal RABAT 

DRISS FALAKI Appt. 1, Rés. Isk, Rue Janaa Secteur 9 = Hay Riad RABAT 

FARID AMOR 5, Rue Aln Asserdoune, Appt. n° 7? Agdal RABAT 

FATIHA BOUGATAYA 26, Av. Oqba Imm. jin Yassine = Agdal RABAT 

FATIMA SAYAD 77, Rue Patrice Lumumba, Appt n° @ RABAT 

FOUAD SBAA 6, lmm 94, Rue Napoli Océan RABAT 

HASSAN ESSABAR 61, RueSbou, Appt.11l = Agdat RABAT 

HASSANE JEULA 21, Av. Al Maghrib Al Arabi, Appt. n° 9 RABAT 

HICHAM BENABDALLAH Rue Dakar, Imm. 5, Appt.6 Océan RABAT 

IKRAME ZOUITNA 17, Rue Mohamed Loukill, Appt. 3 Hassan RABAT 

KAMAL LAHLOU Av. Maghréb Arabi, Imm. Karrakchou B 5 RABAT 

KARIM KASSOU 21, Av. Ogba, Appt. n* 10 Agdal RABAT 

KAWTAR TEBAA 7, Rue Nigeria, Sureaun’2 = Ocean RABAT 

LAKCEN RAO! 6, Imm 2, Rue Dakar Océan RABAT 

LOoTr NABIL 2, Angle Rue Dayet Rouml et Av. AiAchaari,n*3  Agdal RABAT 

M'HAMMED LAMBARAA 352, Av. Mohamed V, n° 4 RABAT 

MOHAMED BENA BOENB! 88, Av. Fal Quied Oumeir, Appt. n°6 = Agdai RABAT 

MOHAMED ZANINE 5, Rue Taza, Appt. 3 Hassan RABAT 

MOKBAMMED AL! BENLARABI Av, Reda Ahmed Guedira, Rés. 2altoun-9/C Hay Nahda RABAT 

MOURAD BELLAMLIK 30, Rue Qued Sebou, Appt.n“2 Agdal RABAT 

NAIATE SEN YAHYA 59, Ay. de France. n°6  Agdat RABAT 

NEZHA BOUHAFA 30, Rue Jabat Tazeka, Appt. n* 3 - Agdal RABAT 

SAID FALEB 30, Rue Loubnane, Appt. a" 6 Océan RABAT 

TOUFIK SEFIANI Rue Dait Ifrah, Appt. 2 Agdal RABAT 

ZOUHAIR BALAFRE) To  



674 BULLETIN OFFICIEL 
  

N® 6326 — 23 rabii I 1436 (15-1-2015) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

ABDELLAH OUASS! Av. La Liberté, (mm. Goumrizid, ler étage, Appt. n° 3 - V.N SAFI 

AKMED LOUFANDI 117, Av. Mediouna = Inane lilane SAFI 

HAMID LAHMIRINE 2éme étage, imm.15, Aue Ahmed Taib Ben Hima, Appt.i  V.N SAFI 

MOHAMMED CHERADI N° 10, Bloc 5, Av. Abdeslam Mid = Bled Ei Jed Sari 

MOUNLA PERLA 2, Rue Khadir Ghadane = Ville Nouveile SAFI 

ESsaiD BASRI 1* étage, n* 2, Imm. Nias, Aue Ahmed Taib Benhima V.N SAFI 

TARIK Gl AQUNI 2, lmm. Chourouk il, Av. Med V SAFI 

SRAHIM OUHMAG Appt. n* 1, lmm. G14, Bioe 30, Aés. Al Boustane Said Hajji SALE 

MHAMMED CHERKAOU? 7, Saniat Bouatiou SALE 

MOHAMED RAD ELYAHYAOUI Secteur 12,n°95 Hay Satam SALE 

MOHAMED KHEPANE Bd. Med V, Imm Assia,n°1333 0 Hay karima SALE 

My ABDELAZIZ SABKIi Rés, Safa Il, mm, 13, Appt, 4, Av. Mohamed V SALE 

RACHID AMIMi 23, Rue Guediria, Hay Waiae, KOM SALE 

SiOt ABDESLAM EL ATRASS| 3, Av. Sidi Beliabés = Tabriquet SALE 

SOUMIA BENOUZEKAl Av. Sakia Hama, Rue Sanhaja, Imm. 6, Appt. 2 Bettana SALE 

YOUNES MANCOURE AZZOU2! 11, Rue Akiamat, Aes, Andi = Hay Linblat SALE 

| ~MOHAMEO AMGHAR 229, Av. Mauatamad, Ben Abbed — Massay SEFROU 
MOHAMED TALS 05, Ruejbn Battouta = V.N SEFROU 

AHMED LAXHDIM 01, Rue Qued Najat, Bd. Moulay Ahmed SETTAT 

ATMANE Et BARNOUSS 13, Place Mohamed V SETTAT 

EL MOSTAFA ABDOUM 125, Od. Abderrahman Skelr), 2éme étage SETTAT 

Et MOSTAPHA MECHKOUR 29, Bd. Zerktouni, Appt. n* 12 Smaaia SETTAT 

MOHAMMED SSMAILI Bloc B, Lot. 555, Kamat Hl SETTAT 
said BOUHAIK N° 68, Aue My Youssef SETTAT 

ABDELILAH CHAHID 23, Av. des FAR SIDI BENNOUAR 

Salo Et KHALFI Lot. Ammar, 2éme étage, n” 2 ” SIDI BENNOUA, 

MOHAMMED SADOUK SUMA Ni SEBBOUBA 14, Av, Youssef Ben Tachfine SOUK EL ARBAA DU GHARB | 

ABDELATIF BERDOUZ Aés, Safa et Marwa, Av. Irak, 2éme étage, Appt. 21 TANGEA 

ABDELKAIM SAYAD Rue Cadi Ayad, fds. la Rencontre, Bloc G, 1- étage, n° 552 TANGER 

ABDELLAH BOUKARI 21, Rue Ai Moutanabi TANGER 

ABDELLAH FL BAZ! Ang. Bd vouasel Ben Tachfine & Aue Jamal Eddine Afghani, Imm. TAN GER 

ABDELLATIF EL AARAI 12, Rue de Liban, Entre Sol, n° 1 TANGER 

AHMED ELAMINE Mghogha Kbira, Complex Hamza, imm. 22 TANGER 

AHMED EL AMRANI Aue Principale, n"226 3éme étage, Ben Chifa TANGER 

. AHMED EL BAKKALI ETTAHERI Av. My Youssef, Imm, Al Fath, 1" 16 ~ TANGER 

ANDUAR BaAHOu Bd. My Youssef, Res.¥aasine li, n° 11 TANGER 

BOUSELHAM YAMANI 45, Rue Abou Alae €] Maasi, Irom. Judiana TANGER 

BRAHIM BENJELLOUAN &7, Rue de Mexique, n° 19 TANGER 

DRISS ATT EL BATOUL fue Prince Heritier, Res. Farah &, Entresol, n° 26 TANGER 

JAQUAD DEN HAMMOU Av. My Smail, Rés. Zahra, ROC TANGER 

KARIMA 7GHOUD Av. Abi Hassan Chadili, Rés. EODAI 2 TANGER 

XHADUA KAMMACH Rue ibn Katir, Ads. Ibn Katir, Appt. 4 TANGER 

KHALIO EL KACHTOUL Rue El Mansour, mm. 5, 22me étage, a" 11 TANGER ~ 
LAHCEN BoUAOUID N°15, Rue ibn Aedoun, Kaissariat Branes TANGER 

LAR AIT AL 49, Ay. Ibn Khattab, n° 6 TANGER 

LARS) Et ACHHAB 5, Av. £l Hariri, Jéme étage, n° 3Z TANGER 

MOHAMMED BEN SELLAM 111, Av. Prince Héritier, 2éme étage, n° 7 TANGER 

MOHAMMED CHRATEL 2, Angle Av, Mohammed V et Rue Abdellah Habth, Aés. Paradise & TANGER 

MOHAMMED Salo OUBA Aue Abi Hassan Echadili, Ads. Eddai, n° 2 TANGER 

MONA BEN ISSA bane ta lon Abdeibar, Rés. Af Andaious - Anzarane, 3éme TANGER” ™ 

MUSTAPHA FIKAI Branes |, Aue Abi Zarae, n” 72 TANGER aS 

RACHID TAYBI 18, Rue Ame tbn Al Ass, étage 3, n° 10 TANGER 
SAIC BENNAAI Rue Ai Moutanabi, 9 "21 ; ; TANGER < ? 

[_ SAMIR ____NDUINtA 64, Av. Al Qods, 3eme étage, n'5 nk “TANGER | J        
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SAMIRA stage, n* 15 TANGER 

THAM! MUAHOI Piace Ai Madina, Rés. ie Palmier, n° 11, 4éme@ étage TANGER 

YOUSSEF A860) fd. My Youssef, Ads. Yastine Ik n“ 11 TANGER 

MOHAMED TOU HAMI BP.288, Quartier Administeauf Ei Guatla 82.000 TANTAN 

ABDELAZIZ ABOOUNE Route de Fes -Taqunate Centre - TAOUNATE 

MOHAMEO BOUHLALI Imm. Chovari Fark Lahbab TAROUOANT 

MOHAMED DeAcouri 281, imam. Nait Quali, ad. Mansour Dahbi TAROUDANT 

ABDELMOUNAIME TAYACHE 9, Av. Hassan Il ee ceeeeeeses TAZA _]| 

AHMEO EL YAAGOUB! aac Bounla, Angie Bd, Atlat Sen Abdellah & Bd Aili Brou TAZA | 

MOHAMED zaROW 16, Rua de Rabat Ville Nouvelle TAZA 

MOKAMMEO MEZIANE Gd. Aital El Fassi, imm.1, Appt.n* 7, ERAC Vitle Nouvelle TAZA 

MACER EL MEUATI Av. Aliai Ben Abdeliah, Aue Zeliaqua. Appt. n"3 = V.N TAZA 

SAID ABAAKIL Av, Alial Ben Abdefiah, imm.9, Appt. n* 1 Vilie Nouvelle TAZA 

ASDELKADER EL ANI 5, Lot Med et Jarmila, Av. Mohamed Vv TEMARA 

ABSDELLAH CHAHBOUN Lot. Abbadi, n° 32, Rue Meknés TEMARA, 

ABDELMANO CHOAF 468, Av. Miy All Cherif, Appt. 3 TEMARA 
EL MOSTAFA EL OMAIRY 136, Aye Alkabira, Comateay 1 TEMARA 

IHSANE UCER Imm, 33, Appt. 1, Av. Abdeikrim EF Khattabi TEMARA 

MOHAMED  ROUZOUBAA 4, Av. Hassani, Lot. ia Pergola TEMARA 
MOHAMEO LOULAJI 129, Av. de Caire TEMARA 

MY YOUSSEF EL ARAB) Appt 2, imrn 55, Res. Arrak et Gerdigo TEMARA 

SAID BERAAD 1456, Av. Farik lon Ziad, Appt. 2 Hay Massira 1 TEMARA 

SiD1 ABDELILAH DARMIMEUR Av, Hassan ‘lt, Rés, Yasmina, Appt. 45, imm.B 12.000 TEMARA 

YOUNES LATRACH aoe eas Angie AV. Hassan tl et Rue Damas, int. Atias 1, TEMARA 

ABDELGHAFOUR AMGHAR 689, Av. des FAR, Imm. Annour, Ler étage, n° 1 TETOUAN 

ASDELHAKIM ZLHACHMIOUL Av. Sidi Et Mendel, Imm, 1h, Zame étage, n* 4 TETOUAN 
ASDELILAH BENMAKHLOUF Lot. Ai Wiaya, Rua Ain Melioui "A", Lot. 11, Aés. Raha a" 1 TETOUAN 

ABDELLAH — SOLUDQUAYA 17, Rua Chorafa = Haute Tourbel TETOU AN 

AMMED MAGHFOUL $1, Av. Ei Yarmmouk TETOUAN 

AQUATEF ZAINABI 1, Av. Ahmed Ghanmis, Passage ibal Alam, léra dtage E,n* 4 TETOUAN 

BRAHIM WOLIWIR Av. Dakbla, Ave 4, Imm. Sikam i TETOU AN 

ULAL SELHADI SOULAMI 21, Av. Al Moukaouama, Appt. n* 1D, 3éme étage TETOUAN 

MOHAMED BENNOUNA 67, Av. Chakib Arsalane TETOUAN 

MOHAMED BOUASSE Av. Med Ben Hassan Quazzani , Aés. Nabil, n* 2- ler étage TETOUAN 

MOHAMED SABBANE Av. Knitra, Blox Cn i Quartier M'salla TETOUAN 

MOHAMMAD ANUAR SORDO Av. Houiouan, Rue 8.n°4 9 Touabei Soufla TETCUAN 

MOHAMEO TAHA FL MASMOUDI 44, Av. Hassan ii, 2éme étage, n* 4 TETOUAN 

MOHAMMED ABDOU 69, Av. Ahmed Rachidi, 34me étage Route de Tanger TETOUAN 

MOHAMMEO KACHI 3. Av. AL Wahda, ler étage, n° D1 TETOUAN 

MUSTAPHA LAMRAgET 33, Av. des F.A.A,, lmnen. Ismailia, n” AE! TETCUAN 

NaAJIM OARKAOUt 7, Av. Benhsaen, Etage 2, 1°10 TETOUAN 

OMAR AKASSRI Av. Echbiia, 2KT 3, 081,N 1 ns “TETOUAN, ~ 

RAIAE LeAlAS 550, Av. des FAR, Restawhars TETOUAN 

L S5ALOUA SOUGHAIR 2, Av. Mohamed Ben Aboud, Passage Karatchi TETOUAN 

—— SOUMAIA eye OU AAROS 9, Av. Sidi Taiha, (mm. Saunboia Dahabia TETOUAN 

ABOELKADER ZAIDANI A‘ 1 Imm. Boudih, Av. Mohamed Vv TIZNIT 

LAHCEN ~  ROUMAHDI N* 35, Gd. Ei kiraouane Youssoufia Ti2NiT 

| MOHAMED iDOUKHYAT 64, Appt. n* 2, Av. Oriss Harti = Youssoufla at rR a, 

JAMAL Appt. 3, Av. Mohamed V TINGHIR 

LAMCEN oun N* 209, Cad Gougefer TINGHI 

MUSTAPHA OUTTAYAS N* 64, Av. Biranzerane TR 

2éD aT AMMED Ane, Hessen He Ketas Mgouns TINGHIR. 

EL MEHOI BOUMAYA 6° 6, imm. BRAC, Bd. Bi Angerane = Quertier Hesseni YOURSOUFIA    
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AVIS AUX IMPORTATEURS ET AUX EXPORTATEURS 

MODIFICATION DE LA LISTE DES TRANSITAIRES AGREES EN DOUANE 

SUITE AU COMITE CONSULTATIF DES TRANSITAIRES DU 11.12.2014 

I. Octroi d’agréments aux candidats ayant réussi au test d’aptitude professionnelle pour l’obtention de ’'agrément de transitaire 

en douane du 21.07.2014 

1-1, Octroi d’agrément de Personne Physique 

  

  

  

  

  

  

Agrément attribué Nom et Prénom du Candidat CIN 

1544 DOUDOUH M’*HAMMED B226012 

1545 EL BARHOU Mi EL {DRISSI BOUIH B410106 

1546 FILALI KHATTABI FADEL C47365 

1547 LAARACH ELMAHDI QA 134587 

1548 MALLOULI LATIFA DAS5I810         
  

1-2. Octroi d’agrément de Personne Habile pour des sociétés déja agréées 

  

  

  

N° Agrément Raison Sociale Nom et Prénom du Candidat CIN 

0429 NANEZ SURVEYOR NAIMI ZINEB JB28 5843 

880 GAMMA TRANSIT KAMMOURI ALAMI KACEM BE734827             
1-3. Octroi d’agrément de Personne Morale et de personne habile 

  

  

          

Agrément attribué Raison Sociale Nom et Prénom du Candidat CIN 

ITRSO 
1549 ZARHLOULE ABDERRAZZAK 1105959 

INTERNATIONAL 
  

II. Octroi d’agrément de personne morale pour une société proposant une personne habile qui a demande le rétablissement 

de son agrément 

  

Agrément attribué Raison Sociale Personne Habile 

  

1850 TRANS VICTORY MESKINI FATIMA           

IJ. Octroi d’agréments, de personne morale, pour des sociétés non agréées proposant des personnes habiles déja agréées : 

  

  

  

Agrément attribué Raison Sociale Personne Habile 

1551 S.J.L MAGHREB EL OUADY ABDALLAH 

1§§2 TRANSBRAMO ELHAMDI MOHAMED 
  

1553 FREIGHT SERVICE INTERNATIONAL. METAHI ADIL         
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IV. Octroi d’agrément, de personne habile, pour des sociétés agréées proposant des personnes habiles déja agréées : 

  

N° Agrement Raison Sociale Personne Habile 

  

564     TRANSIT DEFAZIO   NASSIRI KAMAL 

  

V. Radiations d’agréments consécutives aux octrois d’agréments visés aux II, II] et IV : 

V.I Radiations d’agréments de personnes habiles 

  

  

  

  

  

N° Agrément Raison Sociale Nom et prénom 

1424 MANASSI TRANSIT Abdallah EL. OUADY 

564 TRANSIT DEFAZ]O ELHAMDI MOHAMED 

1385 AREA TRANS METAHI ADIL 

1118 GEFCO MAROC NASSIRI Kamal 

  

          
V1. Radiation d’agrément de personne morale suite 4 renonciation : 

  

N° Agrément Raison Sociale 

  

1424 MANASSI TRANSIT         
VIL. Cas disciplinaires : 

  

  

  

        

N° Agrément Raison sociale Sanction 

TTK TRANSIT 
841 Retrait provisoire de 3 mois et paiement d’une amende de 50 000 Dh 

INTERNATIONAL 

MULTISERVICE 
1404 Retrait provisoire d°une année 

LASAKA 

MOKRINI AZiz 

724 (MOKRINI Retrait provisoire dune année 

TRANSIT)    


