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Dahir n° 1-14-192 du 1* rabii 1 1436 (24 décembre 2014) portant 

promulgation de la loi n° 86-12 relative aux contrats de 

partenariat public-prive. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesteé Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, la loi n° 86-12 relative aux contrats de 
partenariat public-privé, telle qu’adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le I rabii I 1436 (24 décembre 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

*k 

Loi n° 86-12 

relative aux contrats de partenariat public-privé 

PREAMBULE 

Le Maroc a engagé, depuis plusieurs années, des 
chantiers de réformes couronnés par !’adoption d’une 

nouvelle Constitution destinée 4 renforcer la démocratie et les 

institutions, 4 accélérer le rythme de croissance et de réduction 
de la pauvreté et 4 renforcer la bonne gouvernance. 

Dans ce cadre et malgré les avancées enregistrées, des 
efforts doivent étre démultipliés pour répondre au mieux 
aux attentes des citoyens et des opérateurs économiques en 
infrastructures et services publics de qualité contribuant 
ainsi 4 améliorer les conditions de vie des populations et a 
développer la compétitivité de ’économie nationale. 

Aussi et afin de concilier entre la nécessité de repondre 
dans les meilleurs délais possibles aux attentes de plus en plus 
croissantes en services publics performants et la limitation des 
ressources budgétaires disponibles, le recours aux contrats de 
partenariat public-privé devra étre développé. 

Le recours aux contrats de partenariat public-privé 
permet de bénéficier des capacités d’innovation et de 
financement du secteur privé et de garantir contractuellement 
réflectivité des services, leurs fournitures dans les délais et 

avec la qualité requise et leurs paiements partiellement ou 
totalement par les autorités publiques en fonction des critéres 
de performance prédéfinis.   

Ace titre, le développement du partenariat public-privé 

permet de renforcer, sous la responsabilité de |’Etat : 

~ la fourniture de services et d’infrastructures 

économiques, administratives et sociales de qualité et 

a4 moindre coat ; 

- lafourniture par le partenaire privé des services, objet 

des projets de partenariat, en respectant les principes 

d’égalité des usagers et de continuité du service ; 

—le partage des risques y afférents avec le secteur privé ; 

—le développement au sein des administrations publiques 

de nouveaux modes de gouvernance des services publics 

sur la base de la performance ; 

—linstitution de l’obligation de contréler et d’auditer les 

contrats de partenariat aussi bien sur les conditions 

et modalités de préparation et d’attribution que sur 

lexécution. 

De méme, en application du principe de transparence 

et du droit 4 l’information, des données pertinentes sur les 

contrats de partenariat devront étre publiées. 

Lamplification du recours aux contrats de partenariat 

public-privé requiert de procéder a l’évaluation préalable des 

projets concernés pour verifier la pertinence du recours 4 cette 

forme de coopération pour leur réalisation en terme de rapport 

cotit/bénéfice, de sélectionner le partenaire privé sur la base 

des principes de transparence et de mise en concurrence et de 

critéres de sélection pour choisir l’offre économiquement la 

plus avantageuse. 

Le développement du recours aux contrats de partenariat 

public-privé devra, également, contribuer 4 promouvoir 

Vémergence de groupes nationaux de référence en la matiére 

et d’encourager l’activité des petites et moyennes entreprises 

dans le cadre de la sous-traitance. 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

Définition 

Le contrat de partenariat public-privé est un contrat de 

durée déterminée, par lequel une personne publique confie 4 

un partenaire privé la responsabilité de réaliser une mission 

globale de conception, de financement de tout ou partie, de 

construction ou de réhabilitation, de maintenance et/ou 

d’exploitation d’un ouvrage ou infrastructure ou de prestation 

de services nécessaires 4 la fourniture d’un service public.
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Au sens de la présente loi, on entend par: 

* Personne publique : l’Etat, établissements publics de 

l’Etat et les entreprises publiques ; 

¢ Partenaire privé : personne morale de droit privé, y 

compris celle dont le capital est détenu partiellement 

ou totalement par une personne publique. 

Article 2 

Evaluation préalable 

Les projets pouvant faire l’objet d’un contrat de 

partenariat public-privé doivent répondre a un besoin 

préalablement défini par la personne publique concernée. 

Ils doivent faire l’objet d’une évaluation préalable. Cette 

évaluation devra inclure une analyse comparative des autres 

formes de réalisation du projet, pour justifier le recours aux 

contrats de partenariat public-prive. 

Cette évaluation doit tenir compte, notamment, de la 

complexité du projet, de son cofit global pendant la durée 

du contrat, du partage des risques y afférents, du niveau de 

performance du service rendu, de la satisfaction des besoins 

des usagers et du développement durable ainsi que des 

montages financiers du projet et de ses modes de financement. 

Les conditions et les modalités de l’évaluation préalable 

des projets de contrats de partenariat public-privé et sa 

validation sont fixées par voie réglementaire. 

TITRE 2 

PROCEDURES D’ATTRIBUTION 

Article 3 

Principes généraux 

La passation du contrat de partenariat public-privé 

est soumise aux principes de liberté d’accés, d’égalité de 

traitement, d’objectivité, de concurrence, de transparence et 

du respect des régies de bonne gouvernance. 

La procédure de passation du contrat de partenariat 

public-privé fait l’objet d’une publicité préalable. 

Toute procédure de passation du contrat de partenariat 

public-prive fait ’objet d’un réglement d’appel a la concurrence. 

Article 4 

Modes de passation 

Les contrats de partenariat public-privé sont passés 

selon la procédure du dialogue compétitif, de l’appel d’offres 

ouvert, de l’appel d’offres avec présélection ou de la procédure 

négociée dans les conditions fixées respectivement aux articles 

5,6 et 7 ci-dessous. 

Les modalités et les conditions d’application de ces 

modes de passation et celles afférentes a la pré-qualification 

des candidats, sont fixées par voie réglementaire.   

Article 5 

Dialogue compétitif 

Le dialogue compétitif est une procédure qui permet a 
la personne publique, sur la base d’un programme fonctionnel 
et d’un réglement d’appel a la concurrence établi par elle, et 
suite a un avis de publicité, d’engager des discussions avec des 

candidats en vue d’identifier la ou les solutions susceptibles 
de répondre a ses besoins. 

Dans le cas ott la personne publique ne peut objectivement 
définir seule et a l’avance les moyens techniques pouvant 
répondre aux besoins du projet objet du contrat de partenariat 
public-privé ou d’en établir le montage financier ou juridique, 
elle peut recourir a la procédure du dialogue compétitif. 

Le dialogue compétitif avec les candidats porte sur 
tous les points du projet. La personne publique peut, dans le 
réglement de consultation, réduire le nombre de candidats par 
étapes successives et continuer le dialogue sur la base d’une 
liste restreinte. 

Au terme des discussions, la personne publique invite 
les candidats a remettre leurs offres finales sur la base de la 
ou des solution(s) arrétée(s) au cours du dialogue. La ou les 

solution (s) doivent étre traduites dans le cahier des charges 
accompagnant le réglement de consultation. 

La personne publique peut demander des clarifications, 
des précisions, des compléments ou des perfectionnements 
concernant les offres déposées par les candidats ainsi que la 
confirmation de certains engagements, notamment financiers, 

qui y figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir 
pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre 
ou caractéristiques essentielles dont la variation est susceptible 
de fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire. 

La personne publique choisit l’offre économiquement 
la plus avantageuse dans les conditions prévues 4a l’article 8 
ci-dessous. 

La personne publique peut prévoir l’allocation de primes 
aux candidats dont les offres ont été les mieux classées mais 
non retenues. Le nombre des candidats a primer ne peut étre 
supérieur a trois. 

Les modalités de détermination desdites primes sont 
fixées par voie réglementaire. 

En aucun cas, les informations confidentielles ou les 

solutions proposées, communiquées par un candidat dans le 

cadre de la procédure du dialogue compeétitif, ne peuvent étre 
révélées aux autres candidats sans l’accord préalable écrit de 
celui-ci. 

Article 6 

Appel d’offres 

Lappel d’offres ouvert est une procédure par laquelle 
la personne publique choisit, suite 4 un appel public a la 
concurrence, l’offre économiquement la plus avantageuse telle 

que prévue a l’article 8 ci-dessous. 

Lappel d’offres avec présélection est une procédure qui 
permet a la personne publique d’arréter au préalable la liste 
des candidats admis a déposer des offres.



684 BULLETIN OFFICIEL N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) 

    

Aprés remise des offres finales des candidats, la personne 
publique peut demander des clarifications, des précisions, 
des compléments ou des perfectionnements concernant les 
offres déposées par les candidats ainsi que la confirmation 

de certains engagements, notamment financiers, qui y 

figurent. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour 
effet de modifier des éléments fondamentaux de l’offre ou 
des caractéristiques essentielles du contrat dont la variation 
est susceptible de fausser la concurrence ou d’avoir un effet 
discriminatoire. 

Article 7 

Procédure négociée 

Un contrat de partenariat public-privé peut étre passé, 
par voie de procédure négociée, dans les cas suivants : 

— le service ne peut étre réalisé ou exploité, pour des 
considérations techniques ou juridiques, que par un 
seul opérateur privé ; 

— Purgence résultant d’événements imprévisibles pour la 
personne publique ; 

— les raisons de défense nationale ou de sécurité publique. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, 
la procédure négociée peut ne pas faire l’objet de publicité 
préalable et/ou de réglement d’appel a la concurrence. 

Article 8 

Offre économiquement la plus avantageuse 

Dans toutes les procédures de passation de contrats de 
partenariat public-privé, le contrat est attribué au candidat 
qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse sur 
la base des critéres arrétés préalablement. 

Le réglement d’appel a la concurrence mentionne les 
critéres économiques et qualitatifs 4 retenir pour évaluer les 
offres. Ces critéres doivent étre objectifs, non discriminatoires, 
ayant un rapport avec l’objet du contrat de partenariat 
public-privé et avec les caractéristiques du projet et portent, 
notamment, sur la capacité de réalisation des objectifs 

de performance, le coat global de l’offre, les exigences du 
développement durable, l’impact social et environnemental 
du projet, le caractére technique innovant de l’offre et, le 
cas échéant, les mesures prises pour la préférence en faveur 
de l’entreprise nationale et le taux d’utilisation d’intrants 
d’origine nationale et ce dans les conditions fixées par voie 
réglementaire. 

Dés que l’attributaire du contrat de partenariat public- 
privé est choisi, la personne publique informe, dans un délai 
n’excédant pas soixante (60) jours, les autres candidats du 
rejet de leurs offres. 

Article 9 

Offre spontanée 

La personne publique peut étre saisie d’un projet d’idées 
innovantes sur le plan technique, économique ou financier, par 
un opérateur privé dit « porteur d’idée » en vue de le réaliser 
dans le cadre d’un contrat de partenariat public-privé.   

La personne publique décide d’accepter, de modifier 
ou de rejeter le projet d’idées innovantes, sans encourir 
aucune responsabilité vis-a-vis du porteur d’idée concerné. 
Elle informe ce dernier de sa décision finale, dans un deélai 

déterminé. 

Les modalités et conditions de dépdt d'un projet d'idées 
innovantes sont fixées par voie réglementaire. 

Dans le cas ot la personne publique décide de donner 
suite a l’offre spontanée, elle procéde a la réalisation de 
Vévaluation préalable mentionnée a l’article 2 ci-dessus et 

lance la procédure du dialogue compétitif ou la procedure 
d’appel d’offres, prévues respectivement par les articles 5 et 6 
ci-dessus ou, le cas échéant, selon la procédure négociée dans 

les conditions fixées par voie réglementaire. 

Le porteur d’idée peut étre admis a participer aux 
procédures de dialogue compétitif ou d’appel d’offres 
s'il dispose des capacités techniques, professionnelles et 
financiéres requises. 

Dans le cas ott le porteur d’idée n’est pas retenu en tant 
qu’attributaire, a l’issue de la procédure du dialogue compétitif 
ou de l’appel d’offres, la personne publique peut lui verser une 
prime forfaitaire. Cette prime ne peut étre cumulée avec celle 
prévue a l’article 5 ci-dessus. 

La personne publique peut également recourir a la 
procédure négociée avec le porteur d’idée conformément 
a larticle 7 ci-dessus lorsqu’il s’avére, dans le cadre de 

l’évaluation préalable, que l’offre spontanée répond 4 un 
besoin urgent, qu'elle revét un caractére innovant et qu'elle 
est sur le plan financier compétitive. 

Dans ce cas, le porteur d’idée n’a droit 4 aucune prime 
s'il n’a pas été choisi aprés recours a la procédure négociée. 

Les conditions d’octroi de la prime forfaitaire ainsi que 
le délai maximum pour répondre au porteur d’idée concerné, 
sont fixés par voie réglementaire. 

Article 10 

Approbation du contrat de Partenariat public-privé 

Les contrats de partenariat public-privé passés par I’ Etat 
sont approuvés par décret. 

Les contrats de partenariat public-privé passés par 
les Etablissements Publics de l’Etat sont approuvés par leur 
conseil d’administration et validés par les autorités de tutelle. 

Les contrats de partenariat public-privé passés par les 
Entreprises Publiques sont approuvés conformément a leurs 

statuts. 

Le contrat de partenariat public-privé approuve est 
notifié a Pattributaire avant tout commencement de l’exécution. 

Article I 

Communication sur le contrat 

La personne publique procéde a la publication d’un 
extrait du contrat de partenariat public-privé avec le décret 
d’approbation dudit contrat lorsqu’il s’agit des contrats de 
partenariat public-privé passés par |’Etat. 

Le modeéle dudit extrait est fixé par voie réeglementaire.
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TITRE 3 

CLAUSES DU CONTRAT 

Article 12 

Clauses et mentions obligatoires 

Le contrat de partenariat public-privé fixe les droits 
et obligations des parties contractantes et comporte 

nécessairement et en particulier les clauses et mentions 

suivantes : 

| - la désignation des parties contractantes ; 

2 - ’objet du contrat de partenariat public-prive ; 

3 - la durée du contrat de partenariat public-prive ; 

4 - les objectifs de performance assignés au partenaire 
privé ; 

5 - les modalités de financement ; 

6 - les modalités de rémunération du partenaire privé ; 

7 - le partage des risques entre les parties ; 

8 - le personnel ; 

9 - ’équilibre du contrat de partenariat public-privé en 
cas d’imprévision ou de force majeure ; 

10- les modalités et mécanismes de suivi et de contréle 
de l’exécution du contrat de partenariat public-prive ; 

11- les pénalités en cas de non-respect des clauses du 
contrat de partenariat public-privé et intéréts moratoires en 
cas de retard dans le paiement de la reémunération ; 

12- la référence aux normes marocaines lorsqu’elles 
existent ; 

13 - les conditions de sous-traitance ; 

14 - la substitution ; 

15 - la cession et Jes conditions de changement de 
l'actionariat du partenaire privé ; 

16- les conditions de modification du contrat de 

partenariat public-prive ; 

17 - le régime juridique des biens ; 

18 - les stiretés et garanties ; 

19 - les assurances que le partenaire privé doit contracter ; 

20 - la modalité de reglement des litiges ; 

21 - les cas et conditions de résiliation ; 

22 - la date de la mise en ceuvre du contrat de partenariat 
public-prive. 

Article 13 

Durée du contrat de partenariat public-privé 

La durée du contrat de partenariat public-privé est fixée 
en tenant compte selon le cas notamment de l’amortissement 
des investissements 4 réaliser, des modalités de financement 

retenues et de la nature des prestations fournies.   

Elle doit étre comprise entre cing et trente ans et 
exceptionnellement, portée jusqu’a cinquante ans, en fonction 
de la complexité, des caractéristiques techniques, économiques, 
comptables et financiéres du projet. 

Article 14 

Objectifs de performance 

Le partenaire privé doit, lors de la fourniture des 
services, objet du contrat, respecter le principe de l’égalité 
entre les usagers et de la continuité du service. 

Le contrat de partenariat public-privé fixe les objectifs 
de performance assignés au partenaire prive, notamment, en 
ce qui concerne la qualité des services, la qualité des ouvrages, 
équipements et, le cas échéant, leur niveau de frequentation 
par les usagers. Le contrat fixe, également, la fagon de les 

mesurer et les modalités de leur suivi et contrdle. 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit, aussi, les 
conditions dans lesquelles lesdites prestations sont mises a la 
disposition de la personne publique. 

Article 15 

Modalités de rémunération du partenaire privé 

Le contrat de partenariat public-priveé fixe les conditions 
et les modalités de rémunération des services rendus par 
le partenaire privé pendant la durée du contrat. Lesdites 
conditions doivent prévoir la disponibilité du service considéré 
et le respect des objectifs de performance. 

La rémunération du partenaire privé est effectuée en 
totalité ou en partie par la personne publique. 

Le contrat de partenariat public-privé peut prévoir que 
le partenaire privé soit reémunéré en partie par les usagers et/ 
ou par les recettes découlant de l’exploitation des ouvrages, 
biens et équipements relevant du projet. 

Article 16 

Partage des risques 

Le contrat de partenariat public-privé fixe les 
conditions dans lesquelles est établi le partage des risques 
entre la personne publique et le partenaire privé y compris 
ceux résultant de l’imprévision et de la force majeure, dans 
le respect de Péquilibre dudit contrat tel que défini a Particle 
17 ci-dessous. 

Les risques liés aux différentes phases du projet doivent 
étre identifiés et décomposés. Ils sont pris en charge par la 
partie jugée capable de les supporter de maniére 4 minimiser 
leurs coats en prenant en considération l’intérét général et les 
caractéristiques du projet. 

Article 17 

Equilibre du contrat 

Le contrat de partenariat public-privé détermine les 
conditions dans lesquelles la personne publique et le partenaire 
privé ont droit au maintien de l’équilibre du contrat en cas de 
survenance d’événements imprévus ou en cas de force majeure.
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Article 18 

Contréle de l’exécution du contrat 

de partenariat public-privé 

La personne publique contréle l’exécution du contrat 
de partenariat public-privé et la fagon dont le partenaire 
privé respecte, notamment, les objectifs de performance et 
la qualité de service convenus, ainsi que les conditions dans 
lesquelles le partenaire privé fait appel a d’autres entreprises 

pour l’exécution du contrat. 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit les 

modalités d’exercice de ce contréle. 

La personne publique peut se faire assister par tout 

expert de son choix. 

Le partenaire privé met, a cet effet, 4 la disposition de la 
personne publique tout document ou information nécessaire 
pour le contréle de l’exécution du contrat de partenariat 

public-prive. 

Il rend compte, de facon réguliére, ala personne publique 
de !’exécution du contrat de partenariat public-privé par un 

rapport annuel qu’il lui transmet. 

Article 19 

Pénalités pour non-respect des clauses 
du contrat et intéréts moratoires 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit les clauses 
relatives aux pénalités applicables en cas de manquement du 
partenaire privé a ses obligations, et en particulier, en cas de 
non-respect des objectifs de performance. 

Préalablement a l’application desdites pénalités, la 
personne publique doit, dans les conditions prévues par 
le contrat de partenariat public-privé, mettre en demeure 
le partenaire privé pour se conformer aux obligations 
contractuelles objet du manquement. 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit les 
modalités de calcul des pénalités et détermine les conditions 
par lesquelles elles seront déduites de la remunération du 
partenaire privé ou payées directement au partenaire public. 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit le 
versement d’intéréts moratoires par la personne publique en 
cas de retard dans le paiement de la rémunération. 

Article 20 

Sous-traitance 

Le partenaire privé peut sous-traiter une partie des 
missions, relative au projet, qui lui ont été confiées, dans les 
conditions fixées par le contrat. 

Toutefois, il ne peut sous-traiter la totalité du contrat. 

Le partenaire privé est tenu d’informer la personne 
publique des contrats de sous-traitance qu’il a conclus tout au 
long de l’exécution du contrat de partenariat avant de procéder 

a l’exécution desdits contrats.   

Le partenaire privé ne peut sous-traiter avec les 

entreprises qui ne respectent pas les lois en vigueur, notamment 

celles relatives aux obligations fiscales et sociales. 

Les contrats de sous-traitance sont soumis aux 

différentes dispositions des lois en vigueur. 

Le partenaire privé demeure seul responsable, vis-a-vis 

de la personne publique, des obligations qu’il a réalisées lui- 

méme ou celles réalisées par ses sous-traitants. 

Article 21 

Substitution du partenaire privé 

La personne publique peut, pour assurer la continuité du 

service public, procéder ala substitution du cocontractant par 

un autre partenaire privé, notamment, dans les cas suivants : 

* le manquement grave et diment constaté aux obligations, 

notamment, en termes d’objectifs de performance 

assignés au partenaire privé ; 

* la survenance d’autres événements pouvant justifier la 

résiliation anticipée du contrat. 

Cette substitution s’effectue dans les mémes conditions 

d’exécution du contrat initial. 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit les 

modalités par lesquelles la personne publique procéde a la 

substitution du partenaire privé. 

La personne publique peut procéder, également, a la 

substitution du partenaire privé 4 la demande des organismes 

de financement du projet en cas de manquement, ddment 

constaté du partenaire privé 4 ses obligations, susceptible de 

porter atteinte au principe de continuité du service public 

vis-a-vis desdits organismes. 

Article 22 

Cession du contrat de partenariat public-priveé 

Le partenaire privé ne peut céder le contrat de partenariat 

public-privé 4 un tiers, en totalité ou en partie, sans l’accord 

écrit de la personne publique. 

Le contrat de partenariat public-privé fixe les conditions 

et les modalités de mise en ceuvre de ladite cession. 

En cas de cession du contrat de partenariat public-privé, 

le partenaire privé cessionnaire se subroge au partenaire privé 

cédant dans tous ses droits et obligations. 

Article 23 

Modification du contrat de partenariat public-privé 

Le contrat de partenariat public-privé fixe les clauses 

pouvant faire l’objet de modification. 

Il précise, également, les conditions dans lesquelles il est 

procédé a ladite modification sur demande de l’une des deux 

parties. Toutefois, aucune modification ne peut étre effectuée 

sans l’accord préalable de la personne publique.
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Toute modification apportée au contrat doit faire l’objet 

d’un avenant et ne peut changer la nature du projet ou aboutir 

a un bouleversement de l’équilibre du contrat. 

Les avenants aux contrats de partenariat public-privé 

sont approuvés dans les mémes conditions prévues par l’article 

10 ci-dessus. 

Article 24 

Régime juridique des biens 

Les biens réalisés ou acquis par le partenaire privé, dans 

le cadre et pour l’exécution du contrat de partenariat public- 

privé et qui sont nécessaires 4 l’exploitation et a la continuité 

du service public, sont transférés de droit 4 la propriété de la 

personne publique a l’expiration du contrat de partenariat 

public-privé, quelle qu’en soit la cause. 

Le contrat fixe les conditions de ce transfert. 

Le partenaire privé dispose au cours de l’exécution du 

contrat de partenariat public-priveé, sauf stipulation contraire, 

de droits réels sur les ouvrages et équipements qu’il réalise, 

dans les limites et les conditions ayant pour objet de garantir 

lVintégrité et l’affectation du domaine public. 

Lesdites limites et conditions sont fixées par le contrat 

de partenariat public-privé. 

Article 25 

Siretés 

Le partenaire privé peut, sur autorisation de la personne 

publique et dans le respect des dispositions légales en vigueur, 

consentir des sfiretés aux organismes de financement sur 

les actifs acquis ou réalisés dans le cadre de l’exécution du 

contrat de partenariat public-privé, en nantissant les produits 

et les créances provenant du contrat ou en constituant toute 

autre siireté appropriée, sans préjudice de toute disposition 

législative interdisant la constitution de sdreté sur un bien 

public ou faisant partie du domaine public. 

Article 26 

Cas et conditions de résiliation du contrat de partenariat 

public-privé 

Le contrat de partenariat public-privé peut étre résilié 

par anticipation et en commun accord en cas de force majeure, 

de bouleversement de l’équilibre du contrat de partenariat 

public-privé, pour un motif d’intérét général ou résilié a 

amiable. 

I] peut étre résilié par la personne publique en cas de 

faute grave de la part du partenaire privé. 

  

  

Le contrat de partenariat public-privé déter mine les 

caractéristiques de la faute grave, les cas de force majeure 

et de bouleversement de l’équilibre du contrat ainsi que les 

conditions de sa résiliation. 

Le contrat détermine également les indemnités dues en 

cas de résiliation pour force majeure ou bouleversement de 

réquilibre ou en cas de résiliation a l’amiable. 

Article 27 

Modalités de réglement des litiges 

Le contrat de partenariat public-privé prévoit, pour 

le réglement des litiges, de recourir 4 des procédures de 

conciliation, de médiation conventionnelle, d’arbitrage ou 

judiciaire. 

Le contrat de partenariat public-privé peut prévoir une 

procédure de conciliation préalablement a tout recours a la 

médiation conventionnelle, a l’arbitrage ou a la procédure 

judiciaire. 

Dans le cas de recours a la procédure de médiation 

conventionnelle ou d’arbitrage, le contrat de partenariat 

public-privé doit spécifier le médiateur ou le tribunal arbitral 

compétent. 

Article 28 

Audit 

Les contrats de partenariat public-privé font l’objet 

d’audit. 

Laudit porte sur les conditions et modalités de 

préparation, d’attribution et d’exécution du contrat de 

partenariat public-privé. 

TITRE4 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 29 

Date d’entrée en vigueur 

La présente loi entre en vigueur a compter de la date de 

publication au « Bulletin officiel » des textes réglementaires 

pris pour son application et dans tous les cas, six mois aprés 

sa publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, la présente loi ne s’applique pas aux procédures 

de consultation relatives aux contrats de partenariat public- 

privé, lancées antérieurement a la date d’entrée en vigueur de 

la présente loi. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6328 du I* rabii II 1436 (22 janvier 2015). 
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_ Dahir n° 1-14-15 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014) portant publication de la Convention 
faite 4 Rabat le 9 janvier 2007 entre le Royaume du Maroc et la République de Singapour 
tendant a éviter la double imposition et a prévenir l'évasion fiscale en matiére d'impd6ts sur le revenu. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention faite 4 Rabat le 9 janvier 2007 entre le Royaume du Maroc et la 

République de Singapour tendant a éviter la double imposition et a prévenir |’évasion fiscale 

en matiére d’impéts sur te revenu ; 

Vu la loi n° 09-07 portant approbation, quant au principe, de la ratification du 

Royaume du Maroc dela Convention précitée et promulguée par le dahir n° 1-07-159 du 
19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ; 

Vu le procés-verbal d’échange des instruments de ratification de la Convention précitée, fait 
4 Singapour le 15 janvier 2014, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 \a suite du présent dahir, la Convention faite 4 Rabat 
le 9 janvier 2007 entre le Royaume du Maroc et la République de Singapour tendant a éviter 
la double imposition et a prévenir |’évasion fiscale en matiére d’impédts sur le revenu. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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CONVENTION 

ENTRE LE ROYAUME DU MAROC 

ET 

LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR 

TENDANT A EVITER LA DOUBLE IMPOSITION 

ET A PREVENIR L'EVASION FISCALE 

EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU 

anne sen 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République de Singapour, 

Désireux de conclure d'une convention tendant a éviter la double imposition et a prévenir 

l'évasion fiscale en matiére d'impdts sur le revent, 

Sont convenus des dispositions suivantes: 

ARTICLE 1 
PERSONNES VISEES 

La présente convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat 

contractant ou des deux Etats contractants. 

ARTICLE 2 
IMPOTS VISES 

1. La présente convention s'applique aux impdts sur le revenu percgus pour le compte d'un Etat 
contractant. de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales. quel que soit le 
systéme de perception. 

2. Sont considérés comme impots sur le revenu, les impéts pergus sur le revenu total, ou sur 
des éléments du revenu. y compris les impéts sur les gains provenant de |'aliénation de biens 

mobiliers ou immobiliers. 

3. Les impéts actuels auxquels s'applique la convention sont : 

a) en ce qui concerne Singapour : 

- Timpdt sur le revenu. 

(ci-aprés dénommeé « impdt de Singapourm) ; et
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b) ence qui concerne le Maroc : 

(i) ‘l'impét sur le revenu ; 

(ii) 'impét sur les sociétés ; 

(ci-aprés dénommeés « impét marocain »). 

4. La convention. s'applique aussi aux impdts de nature identique ou analogue qui seraient 

établis aprés la date de signature de la convention ct qui s‘ajouteraicnt aux impéts actuels ou 

qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les 

modifications significatives apportécs 4 leurs législations fiscales respectives. 

ARTICLE 3 
DEFINITIONS GENERALES 

1. Au sens de la présente convention, 4 moins que le contexte n'exige une interprétation 

différente : 

G) les expressions «un Etat contractant » et «Tautre [tat contractant » désignent 

Singapour ou le Maroc, suivant le contexte: 

(b) le terme « Maroc » désigne le Royaume du Maroc et, lorsqu’il est employé dans un 

sens géographique, le terme « Maroc » comprend : . 

(i) le territoire du Royaume du Maroc, sa mer territoriale ; et 

(ii) la zone maritime au dela de la mer territoriale, comportant le lit de la mer 

et son sous-sol (plateau continental) et la zone économique exclusive sur lesquelles 

le Maroc exerce ses droits souverains conformément a sa législation interne et au 

droit international. aux fins de !"exploration et de ‘exploitation de leurs ressources 

naturelles : 

(c) le terme « Singapour» désigne la République de Singapour et lorsqu’il est 

employé dans un sens géographique. le terme « Singapour » comprend les eaux 

territoriales de Singapour et les zones au-deld des limites des caux territoriales de 

Singapour. le lit de la mer et Ie sous-sol de telles zones, qui ont été ou peuvent 
étre ci-aprés désigndes. en vertu de la législation de Singapour et en conformité 
avec le droit international. comme des zones sur lesquelles Singapour posséde des 
droits souverains. aux fins de !‘exploration et l’exploitation des ressources 

naturelles. vivantes ou non vivantes ; 

(d) le terme « impét » désigne I'impét de Singapour ou |'impét marocain, suivant le 

contexte: 

(e) le terme « personne » coniprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres 
groupements de personnes et. dans le cas du Maroc, il comprend les sociétés de 

personnes : 

(f) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute autre entité qui est 

considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
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(g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de Vautre Etat 
. contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un 
Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ; 

(h) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou 
un adronef exploité par une entreprise dont le siége de direction effective est situé 
dans un Ftat contractant. sauf lorsque le navire ou I'a¢ronef n'est exploité qu'entre des 
points situés dans l'autre Etat contractant : 

(i) I'expression « autorité compétente » désigne : 

(i) dans le cas de Singapour le Ministre des finances ou son représentant 

autorisé: 

(ii) dans le cas du Royaume du Maroc. le Ministre des Finances ou son 
représentant aulorise + 

(j) le terme « national » désigne : 

(i) toute personne physique qui posséde la nationalité d’un Etat contractant; 

(ii) toute personne morale. société de personnes et association constituées 
conformément a la législation en vigueur dans un Etat contractant. 

(k) l‘expression « organisme statutaire » désigne un organisme organisé selon tout 
statut d'un Etat contractant et exercant des fonctions qui auraient été, autrernent 
exercées par le Gouvernement d°un Etat contractant. 

2. Pour Vapplication de la convention a un moment donné par un Etat contractant, tout terme 
ou expression qui n'y est pas défini a. sauf si le contexte exige une interprétation différente, le 
sens que lui attribue. A ce moment. le droit de cet Etat concernant les impdéts auxquels 
s'applique la convention, le sens attribué a ce terme ou expression par le droit fiscal de cet 
Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat. 

ARTICLE 4 
RESIDENT 

1. Au sens de la présente convention. l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne 
toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie a |'impét dans cet Etat, 
en raison de son domicile. de sa résidence. de son siége de direction ou de tout autre critére de 
nature analogue. et s'applique aussi 4 cet Etat ainsi qu'a toutes ses subdivisions politiques ou a 
ses collectivités locales. 

2. Lorsque. selon les dispositions du paragraphe |, une personne physique est un résident des 
deux Etats contractants, sa situation est réglée de ja maniére suivante : 

(a) cette personne est considérée comme un résident seulement de I'Etat ou elle dispose 

d'un foyer d'habitation permanent : si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent 

dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de I'Etat avec 

lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intéréts 

vitaux) :
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(6) si Etat of cette personne a le centre de ses intéréts vitaux ne peut pas étre déterminé, 
ou si clle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est 
considérse comme un nésident seulement de "Etat of elle séjourne de fagon 

habituelle ; 

(c) si cette personne séjourne de facon habituelle dans les deux Etats, ou si elle ne 
séjourne de facon habituelle dans aucun d'eux, ellé est considérée comme un résident 

seulement de I'Etat dont elle posséde la nationalité ; 

(d) dans tous les autres cas. les autorités compétentes des Etats contractants tranchent ‘la 

question d'un commun accord. 

3. Lorsque. selon les dispositions du paragraphe |. une personne autre qu‘unc personne 
physique est un résident des deux Etats contractunts, clle est considérée comme un résident 
seulement de l'Etat ou son si¢ge de direction effective est situe. 

ARTICLE 5 
ETABLISSEMENT STABLE 

1. Au sens de la présente convention, l'expression « établissement stable » désigne une 
installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tdut ou partie 
de son activité. 

2. L'expression « établissement stable » comprend notamment : 

(a) un siége de direction ; 

(b) une succursale ; 

(c) un bureau ; 

(d) une usine ; 

(e) un atelier ; 

(f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carriére ou tout autre lieu d'extraction de 

ressources naturelles ; 

3. L’expression « établissement stable » englobe également : 

(a) un chantier de construction, de montage ou des activités de surveillance s’y 
exercgant mais seulement lorsque le chantier ou ces activités ont une durée 
supérieure a six mois ; et 

(b) la fourniture de services, y compris les services de consultants, par une 
entreprise agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autre personnel engagé 
par l’entreprise a cette fin, mais seulement lorsque les activités de cette nature 
se poursuivent (pour le méme projet ou un projet connexe) sur le territoire de 

- PEtat contractant pendant une période ou des périodes représentant un total de 
plus de 135 jours dans une période quelconque de douze mois commencant ou 
se terminant au cours de |’année d’imposition ou fiscale considérée ;
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4, Nonobstant les dispositions précédentes du présent article on considére qu'il n'y a pas. 
« établissement stable » si : 

(a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de 
livraison de marchandises appartenant a Ientreprise ; 

(b) des marchandises appartenant a I'entreprise sont entreposées aux seules fins de 
stockage, d'exposition ou de livraison ; 

(c) des marchandises appartenant a I'entreprise sont entreposées aux seules fins de 
transformation par une autre entreprise ; 

(d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des 
marchandises ou de réunir des informations pour I'entreprise ; 

(e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour 
I"entreprise, toute autre activité de caractére préparatoire ou auxiliaire ; 

(f) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé 

d'activités mentionnées aux alinéas a) a e), a condition que I'activité d'ensemble 
de l'installation fixe daffaires résultant de ce cumul garde un caractére 
préparatoire ou auxiliaire. 

5. Nonobstant les dispositions des paragraphes | et 2, lorsqu'une personne — autre qu'un 
agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7 — agit dans un Etat 
contractant pour le compte d'une entreprise d°un autre Etat contractant, cette entreprise est 
considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant pour toutes 

activités que cette personne exerce pour l’entreprise si ladite personne dispose dans cet Etat 
de pouvoirs, qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom 

de l’entreprise, a moins que les activités de cette personne ne soient limitées a celles qui sont 
énumérées au paragraphe 4 et qui. exercées par |’intermédiaire d’une installation fixe 
d’affaires. ne feraient pas de cette installation fixe d'affaires un établissement stable au sens 
dudit paragraphe. 

6. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurance d'un 
Etat contractant: est considéréc, sauf en matiére de réassurance, comme ayant un 
établissement stable dans I'autre Etat contractant, si elle collecte des primes sur le territoire de 
cet autre Etat, ou assure des risques qui y sont encourus par l'intermédiaire d'une personne 
autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7. 

7. Une entreprise d’un Etat contractant n'est pas considérée comme ayant un établissement 
stable dans |’autre Etat contractant du seul fait qu'elle exerce son activité dans cet autre Etat 
par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant 
d'un statut indépendant. 4 condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur 
activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tcl agent sont exercées exclusivement ou presque 
exclusivement pour le compte de cette entreprise, ct que des conditions sont convenues ou 
imposées entre cette entreprise et |’agent dans leurs relations commerciales et financiéres qui 
différent de celles qui auraient pu étre établies entre deux entreprises indépendantes, il n’est 
pas considéré comme un agent jouissant d'un statut indépendant au sens de ce paragraphe.
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8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contréle ou est contrélée par 
une société qui est un résident de |'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce 
soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-méme, a faire de 
l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de I'autre. 

ARTICLE 6 
REVENUS IMMOBILIERS 

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les 

revenus des exploitations agricoles ou forestiéres) situés dans l'autre Etat contractant, sont 
imposables dans cet autre Etat. 

2. L'expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue le droit de I'Etat contractant od 
les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel 

mort ou vif des exploitations agricoles et forestiéres, les droits auxquels -s'appliquent les 
dispositions du droit privé concernant la propriété fonciére, l'usufruit des biens immobiliers et 
les droits 4 des paiements variables ou fixes pour I'exploitation ou la concession de 
l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et 
aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. f 

3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de I'exploitation 
directe. de la location ou de l'affermage. ainsi que de toute autre forme d'exploitation des 
biens immobiliers. 

4. Les dispositions des paragraphes | et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des 
biens immobiliers. d'une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant a 
l'exercice d'une profession indépendante. 

5. Lorsque la propriété d'actions, parts sociales ou autres droits dans une société ou une autre 
personne morale résident d’un Etat contractant donne au propriétaire de ces actions, parts ou 
autres droits la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société ou cette autre 
personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l'utilisation, de !a location ou de 
l'usage sous toute autre forme dc son droit de jouissance, sont imposables dans I’Etat 
contractant ou ies biens immobiliers sont situés. 

ARTICLE 7 
BENEFICES DES ENTREPRISES 

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, a 
moins que I'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire 
d'un établissement stable qui y est situé. Si I'entreprise exerce son activité d'une telle facon, 
les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure 
ou ils sont imputables a cet établissement stable. 

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3. lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant 
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable 
qui y est. situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, a cet établissement stable les
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bénéfices qu'il aurait pu: réaliser s'il ‘avait constitué une entreprise distincte exergant des 
activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en 
‘toute indépendance avec I'entreprise dont il constitue un établissement stable. 

3. Pour. déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les 

dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses 
de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans I'Etat o& est situé cet 
établissement stable. soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes 
qui seraient, le cas échéant. versées (a d'autres titres que le remboursement de frais encourus) 
par Iétablissement stable au siége central de l’entreprise ou a |’un quelconque de ses autres 
bureaux, comme redevances, honoraires, ou autres payements similaires, pour l’usage de 
brevets ou d’autres droits, ou comme commissions, pour des services précis rendus ou pour 
une activité de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, comme intéréts sur des 
Sommes prétées a |"établissement stable. De méme., il n'est pas tenu compte, dans le calcul 

des bénéfices de |’établissement stable, des mémes sommes portées par I’établissement stable 
au débit du siége central de |’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux. 

4. S'il est d'usage. dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables a un 
établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de I'entreprise entre ses 
diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empéche cet Etat contractant de 
déterminer les bénéfices imposables selon la répattition en usage; la méthode de répartition 
adoptée doit cependant étre telle' que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus 

dans le présent article. 

5. Aucun bénéfice n'est imputé a un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des 
marchandises pour I'entreprise. 

6: Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices 4 imputer a 'établissement stable sont 
déterminés chaque année selon la méme méthode, a moins qu'il n'existe des motifs valables et 
suffisants de procéder autrement. 

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans 
d'autres articles de la présente convention, les dispositions desdits articles ne sont pas 
affectées par les dispositions du présent article. - 

ARTICLES 
NAVIGATION MARITIME ET AERIENNE 

1. Les bénéfices provenant de |'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs 
ne sont imposables que dans I'Etat contractant ou le si¢ge de direction effective de I'entreprise 
est situé. 

2. Si le si¢ge de direction effective d'une cntreprise de navigation maritime est 4 bord d'un 
navire, ce siége est considéré comme situé dans |'Etat contractant ou se trouve le port d'attache 
de ce navire ou, 4.défaut de port d'attache, dans I'Etat contractant dont I'exploitant du navire 

est un résident. 

3. Les dispositions du paragraphe | s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la 
participation & un pool, une exploitation en commun ou un organisme _ international
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d'exploitation, mais uniquement a la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient 4 chaque 
participant au.prorata de sa part dans !’entreprise commune. 

4. Au sens du présent article, les bénéfices de l’entreprise d’un Etat contractant provenant de 
l’exploitation de navires ou aéronefs en trafic international comprennent : 

(a) les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs coque nue ; 

(b) les bénéfices provenant de l’usage, de la maintenance ou de la location de conteneurs 

(y compris les remorques et les équipements liés au transport des conteneurs), utilisés 
pour le transport de biens et marchandises ; 

si un tel usage ou une telle maintenance ou location sont accessoires par rapport a 
l’exploitation de navires ou aéronefs en trafic international. 

ARTICLE 9 
ENTREPRISES ASSOCIEES 

1. Lorsque : 

(a) une entreprise d'un Etat contractant participe. directement ou indirectement a la 
direction, au contréle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que 

(b) les mémes personnes participent directement ou indirectéement a la direction, au 
contréle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat 
contractant, 

-et que, dans I'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou 
financiéres. liées par des conditions convenues ou imposées, qui différent de celles qui 
seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, 
duraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'étre en fait 4 cause de ces 
conditions, peuvent, étre inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en 
conséquence. 

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat — et impose 
en conséquence — des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été 
imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient 
été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux 
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, 
T'autre Etat procéde a un ajustement approprié du montant de l'impét qui y a été percu sur ces 
bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la 
présente convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se 
consultent. 

ARTICLE 10 
DIVIDENDES 

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant a un résident 
de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
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2. Toutefois, ces dividendes sont aussi-imposables dans |'Etat contractant dont la société qui 
paie les dividendes est un résident. et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire 
effectif des dividendes est un résident de !‘autre Etat contractant, l'impét ainsi établi ne peut 
excéder : 

(a) 8 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société 
qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les 
dividendes ; 

(b) 10 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 

Le présent paragraphe n'affectc pas imposition de la société au titre dés bénéfices qui 

servent au paiement des dividendes. 

3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne. lés revenus provenant 

d'actions. actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts 

bénéficiaires a l'exception des créances. ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés 

aux revenus d'actions par la législation fiscale de !'Etat dont la société distributrice est un 

résident et comprend également tout autre élément de revenu qui est traité, par la législation 

de !’Etat dont la société distributrice est un résident, comme un dividende ou une distribution 

d°une société. 

_ 4. Les dispositions des paragraphes | et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 

des dividendes, résident d'un Etat contractant. exerce dans l'autre Etat contractant dont la 

société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale 

par l'intermédiaire d'un établissement stablequi y est situé, soit une profession indépendante 

au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes, 

s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, 

suivant le cas, sont applicables. 

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des 
revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impét sur les 
dividendes payés par la société. sauf dans la mesure of ces dividendes sont payés 4 un 
résident de cet autre Etat ou dans la mesure ot la participation génératrice des dividendes se 
rattache effectivement a un établissement stable ou a une base fixe situés dans cet autre Etat, 
ni prélever aucun impdt. au titre de |'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices 
non distribués de la société. méme’ si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués 
consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. 

6. Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, lorsqu'une société qui est un 
résident d'un Etat contractant posséde un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les 
bénéfices imposables en vertu du paragraphe | de I’article 7, sont soumis 4 une retenue a la 
source dans cet autre Etat, et selon sa législation fiscale, lorsque ces bénéfices sont mis a la 
disposition du siége, mais ladite retenue ne peut excéder dix (10) pour cent du montant desdits 
bénéfices aprés en avoir déduit l’impét sur les sociétés y appliqué dans cet autre Etat. 

7. En vertu de la législation actuelle de Singapour, lorsque des dividendes sont payés par une 
société qui est un résident de Singapour 4 un résident du Royaume du Maroc qui est le 
bénéficiaire effectif de tels dividendes, il nest pergu aucun impét 4 Singapour en plus de 
Vimpét prélevé sur les bénéfices ou les revenus de la société. Au sens du présent article, 
limpét 4 déduire des dividendes nest pas un impét sur les dividendes. mais un impdt sur les 
bénéfices ou sur les revenus de la société...
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‘ARTICLE 11 . 
INTERETS 

1. Les intéréts provenant d'un Etat contractant et payés a un résident de l'autre Etat contractant 
sont imposables dans cet autre Etat. 

2. Toutefois, ces intéréts sont aussi imposables dans J'Etat contractant d'ou ils proviennent et 
selon la législation de cet Etat. mais si le bénéficiaire effectif des intéréts est un résident de 
[autre Etat contractant, l'impét ainsi établi ne peut excéder 8 pour cent du montant brut des 
intéréts, 

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intéréts provenant d'un Etat contractant et 
payés au gouvernement de I'autre Etat contractant, sont exempts d'impét dans le premier Etat 
contractant. 

4. Au sens du paragraphe 3, le terme « gouvernement » désigne : 

(a) dans le cas de Singapour, le gouvernement de Singapour et comprend : 

(i) lAutorité monétaire de Singapour : 

(it) la Société d’investissement du Gouvernement de Singapour ; 

(iii) un organisme statutaire tel que défini au paragraphe | (k) de l'article 3 de la 
présente convention ; 

(b) dans le cas du Royaume du Maroc, le gouvernement du Royaume du Maroc et 
comprend la Banque centrale du Royaume du Maroc. 

5. Le terme « intéréts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de 
toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux 
bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations 
d'emprunts, y compris les primes et lots attachés a ces titres. Les pénalisations pour paiement 
tardif ne sont pas considérées comme des intéréts au sens du présent article. ~ 

6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 
des intéréts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'ou 
proviennent les intéréts, soit une activité industrielle ou commerciale par !'intermédiaire d'un 
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base 
fixe qui y est située. et que la créance génératrice des intéréts se rattache effectivement a 
I"établissement stable ou a.la base fixe'en question. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 
ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 

7. Les intéréts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est 
un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intéréts, qu'il soit ou non un résident 
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, 
pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intéréts a été contractée et qui supporte la 
charge de ces intéréts, ceux-ci sont considérés comme provenant de |'Etat ot |'établissement 
Stable ou la base fixe est situé.
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8. Lorsque, en raison de relations spécigles existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif 
ou que I'ui'et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intéréts, compte 
tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excéde celui dont seraient convenus le débitour 

et le bénéficiaire effectif en "absence de pareilles relations, les dispositions du présent article 
ite s‘appliquent qu'a ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiments 
reste imposable selon la législation de cha este imp, que Etat contractant et compte tenu des autres 
dispositions de la présente convention. P ° 

ARTICLE 12 | 
REDEVANCES 

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées a un résident de l'autre Etat 

contractant sont imposables dans cet autre Etat. ” 

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans I'Etat contractant. d'od elles 

proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances 

est un résident de Iautre Etat contractant. I'impét ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du 

montant brut des redevances. 

3. Le terme « redevances » employé dans Ic présent article désigne les rémunérations de toute 

nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une ceuvre 

littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films et 

enregistrements utilisés pour les émissions radiophoniques ou télévisées ou les transmissions 

par satellite, cable, fibres optiques ou technologies similaires utilisées pour les transmissions 

destinées au public, les bandes magnétiques, les disquettes ou disques laser (logiciels), d'un 

brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modeéle, d'un plan, 

d'une formule ou d'un procédé secrets, pour l'usage ou la concession de |'usage d'un 

équipement industriel, commercial. agricole ou scientifique ou pour des informations ayant 

trait a une expérience acquise dans le domaine industricl, commercial, agricole, ou 

scientifique (savoir-faire). 

4. Les dispositions des paragraphes | et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif 

des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans |'autre Etat contractant d'ot 

proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire 

d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une 

base fixe qui y est située, et que le droit .ou le bien générateur des redevances se rattache 

effectivement A I’établissement stable ou a la base fixe en question. Dans ce cas, les 

dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables. 

5. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur 

est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un 

résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base 

- fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu au paiement des redevances:a été contracté et 

qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de 

Etat ot I'établissement stable ou la base fixe est situé. 

6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif 

ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, 

compte tenu de la prestation pour laquelle clles sont payées, excéde celui dont seraient
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convenus le débiteur ct Ie béneficiaire effectif cn I'absence de pareiltes relations, les 

dispositions du présent article ne s'appliquent qu'a ce dernier montant. Dans ce cas, la partie 

“excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et 

compte tenu des autres dispositions de la présente convention. 

ARTICLE 13 
GAINS EN CAPITAL 

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de I'aliénation de biens immobiliers visés 

a l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant. sont imposables dans cet autre Etat. 

2. Les gains provenant de I'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un 

établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou 

de biens mobiliers qui appartiennent a une base fixe dont un résident d'un Etat contractant 

dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris 

de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de 

l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 

3. Les gains provenant de I'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, . 

ou de biens mobiliers affectés a l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables 

que dans I'Etat contractant ot le sige de direction effective de l'entreprise est situe. 

4. Les gains provenant de I'aliénation d’actions en capital, autres que des actions cotées 4 une 

bourse de valeurs agréée, d'une société, dont les biens consistent, directement ou 

indirectement, en 75 pour cent au moins de biens immobiliers situés dans un Etat contractant, 

sont imposables dans cet Etat. 

5. Les gains provenant de I'aliénation de tous biens, autres que ceux visés aux paragraphes | a 

4 du présent article, ne sont imposables que dans |'Etat contractant dont le cédant est un 

résident. 

ARTICLE 14 
PROFESSIONS INDEPENDANTES 

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres 
activités de caractére indépendant ne sont imposables que dans cet Etat, sauf dans. les 
circonstances suivantes ol ces revenus sont aussi imposables dans |’autre Etat contractant : 

(a) si ce résident dispose de facon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base 
fixe pour l'exercice de ses activités ; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est 

imputable a ladite base fixe est imposable dans |’autre Etat contractant ; ou 

(b) si son séjour dans !‘autre Etat contractant s‘étend sur une période ou des périodes 
d’une durée totale égale ou supérieure 4 135 jours durant toute période de douze 
mois commencant ou se terminant au cours de I’année d’imposition ou fiscale 
considérée : en ce cas. seule la fraction des revenus qui est tirée des activités 
exercécs dans cet autre Etat cst imposable dans cet autre Etat.
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2. L'expression « profession libérale » comprend notamment les activités indépendantes 
d'ordre scientifique. littéraire, artistique. éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités 
indépendantes des médecins, avocats. ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. 

ARTICLE 15 
PROFESSIONS DEPENDANTES 

1. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 21, les salaires, traitements et autres 

rémunerations similaires qu'un résident d'un Etat contractant recoit au titre d'un emploi salarié 

ne sont imposables que dans cet Etat, 4 moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat 

conttactant. Si l'emploi y est exercé, les rémuneérations regues 4 ce titre sont imposables dans 

cet autre Etat. , 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe |, les rémunérations qu'un résident d'un Etat 
contractant recoit au titre d'un emploi salarié exercé dans |'autre Etat contractant ne sont 
imposables que dans le premier Etat si : 

(a) le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant 
pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commencant ou se terminant au 
cours de l’année fiscale considérée ; et 

(b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui 
n’est pas un résident de l'autre Etat ; et 

(c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base 
fixe que !'employeur a dans I'autre Etat. 

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations regues au titre 
d'un emploi salarié exercé a bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, 
sont imposables dans |'Etat contractant ot le siége de direction effective de l'entreprise est 
situé, 

ARTICLE 16 
TANTIEMES 

Les tantiémes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un 
Etat contractant recoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, de surveillance ou 

d’un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont 
imposables dans cet autre Etat. 

ARTICLE 17 
ARTISTES ET SPORTIFS 

1. Nonobstant les dispositions des articles 14 ct 15, les revenus qu'un résident d'un Etat 
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans I'autre Etat contractant en tant 

qu'artiste du spectacle. tel qu'un artiste de thédtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision ou 

qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
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2. Lorsque les revenus . d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif _exerce 

personnellement et en cette qualité sont attribués non pas a l'artiste ou au sportif jui-méme 

mais a une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des 

articles 7, 14 et 15, dans !'Etat contractant ot les activités de I'artiste du spectacle ou du sportif 

sont exercées. 

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes | et 2 du présent article, les revenus tifés par 
des artistes ou sportifs, qui sont des résidents d’un Etat contractant, d'activités exercées dans 
l'autre Etat contractant sont exonérés d'impéts dans cet autre Etat contractant, si ces activités 
sont financées en totalité ou en majeure sur des fonds publics du gouvernement de l'un ou 
‘autre des deux Etats contractants ou qui sont exercées dans fe cadre d’un programme 

d“échanges culturels entre les gouvernements des deux Etats contractants. 

ARTICLE 18 
PENSIONS ET PRESTATIONS 

DE SECURITE SOCIALE 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de I'article 19, les pensions et autres 
rémunerations similaires payées 4 un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi 
antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. 

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1. les pensions et autres sommes payées en 
application de la législation sur la sécurité sociale d’un Etat contractant ne sont imposables 

que dans cet Etat. 

ARTICLE 19 
FONCTIONS PUBLIQUES 

1. (a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, 

payés par un Etat contractant. l'un de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou 
organismes statutaires a une personne physique, au titre de services rendus a cet Etat ou a 
cette subdivision. collectivité ou organisme. ne sont imposables que dans cet Etat. 

(b) Toutefois, ces salaires. traitements ct autres rémunérations similaires ne sont 
imposables que dans I'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la 
personne physique est un résident de cet Etat qui : 

(i) posséde la nationalité de cet Etat : ou 

(ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat a seule fin de rendre les services. 

2. (a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'un de ses subdivisions politiques, 
collectivités locales ou organismes statutaires, soit directement soit par prélévement sur des 
fonds qu'ils ont constitués, a une personne physique au titre de services rendus a cet Etat, a 
cette subdivision, collectivité ou organisme. ne sont imposables que dans cet Etat. 

(b) Toutefois. ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la 

personne physique est un résident de cet autre Etat et en posséde la nationalité.
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3. Les dispositions des articles 15, 16, [7 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres 
rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre 
d'une activité d’affaires exercée par un Etat contractant ou I'un de ses subdivisions politiques, 

collectivités locales ou organismes statutaires. 

ARTICLE 20 
ETUDIANTS ET STAGIAIRES 

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant 

de se rendre dans un Etat contractant. un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne 

dans le premier Etat a seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, regoit pour couvrir 

ses frais d'entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, 4 

condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 

ARTICLE 21 
PROFESSEURS ET CHERCHEURS 

1. Toute personne physique qui se rend dans un Etat contractant a l’invitation de cet Etat, 
d’une université. d’un établissement d’enseignement ou de toute autre institution culturelle 
sans but lucratif. ou dans le cadre d’un programme d’échanges éducatifs ou culturels, pour 
une période n'excédant pas deux ans, a seule fin d'enseigner, de donner des conférences ou de 
mener des travaux de recherche dans cette institution et qui est ou qui était un résident de 
l'autre Etat contractant juste avant ce séjour, est exemptée de I'impét dans ledit premier Etat 
contractant sur la rémunération qu'elle regoit pour cette activité, 4 condition que cette 
rémunération provienne de sources situées en dehors de cet Etat. 

2. Les dispositions du paragraphe | ne s'appliquent pas aux rémunérations recues au titre de 
travaux de recherche entrepris non pas dans I'intérét public, mais principalement en vue de la 
réalisation d'un avantage particulier bénéficiant 4 une ou 4 des personnes déterminées. 

ARTICLE 22 
AUTRES REVENUS 

1. Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d’ob qu'ils proviennent, qui ne 
sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention, ne sont imposables que 
dans cet Etat. 

2. Les dispositions du paragraphe | ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus 
provenant de biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque 
le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat 
contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un 

établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base 
fixe qui y est située, et que le droit.ou le bien générateur des revenus s'y rattache 
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont 
applicables.
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3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident 
d‘un Etat: contractant qui ne, sont pas traités dans les articles précédents de la présente 

convention et qui proviennent de !‘autre Etat contractant sont aussi imposables dans cet autre 
Etat. 

ARTICLE 23 
ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS 

1. Dans le cas de Singapour, la double imposition est éliminée comme suit : 

(a) Lorsqu’un résident de Singapour tire des revenus en provenance du Royaume du 
Maroc qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont 
imposables dans le Royaume du Maroc, Singapour, sous réserve de sa législation 
relative a la possibilité d’imputation sur I’impét de Singapour de |’impét di dans tout 
autre pays que Singapour, imputera |’impét marocain payé, soit directement soit par 
déduction, de l’impét de Singapour da sur les revenus de ce résident. 

(b) Lorsque ces revenus consistent en des dividendes payés par une société résident du 
Royaume du Maroc a un résident de Singapour qui est une société détenant 
directement ou indirectement pas moins de 10 pour cent du capital de la premiére 
société, le montant de |"imputation devra prendre en compte l’impét marocain payé 
par cette société sur la quote-part des bénéfices ayant servi au paiement des 

dividendes. 

2. Dans le cas du Royaume du Maroc, la double imposition est éliminée comme suit : 

(a) Lorsqu‘un résident du Maroc regoit des revenus qui, conformément aux 
dispositions de la présente convention, sont imposables dans Singapour, le Maroc, 
sous réserve des dispositions du paragraphe 3, accorde sur l'impét qu'il pergoit sur les 
revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal a I'impét sur le revenu payé 
dans Singapour. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l'impét 
marocain sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus 
imposables dans Singapour. 

(b) Lorsque. conformément a une disposition quelconque de la présente convention, 
les revenus qu'un résident d’un Etat contractant recoit sont exonérés d’impédt dans cet 

Etat. celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de |’impét sur le reste des 
revenus de ce résident, tenir compte des revenus exonérés. 

3. Aux fins de l’application du présent article. 'impét da dans un Etat contractant comprend 
les montants qui auraient dO étre payés, si ce n’étaient les exonérations et réductions d’impéts 

‘en vertu de la législation de cet Etat contractant relative aux incitations fiscales pour la 
promotion du développement économique. Les dispositions du présent patagraphe ne 
s’appliquent que pour les cing premiéres années de la prise d’effet de la présente convention. 

ARTICLE 24 
NON-DISCRIMINATION 

|. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans |'autre Etat contractant 4 aucune 

imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou
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pourront étre assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la méme situation, 
notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'‘applique aussi, nonobstant les 
dispositions de l'article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou 
des deux Etats contractants. 

2. Limposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre 

Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une fagon moins favorable que 

l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la méme activité. 

3. Le présent article ne peut étre interprété comme obligeant un Etat contractant a accorder 

aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abatements et réductions 

d'impéts en fonction de 1a situation ou des charges de famille qu'il accorde a ses propres 

résidents. 

4. A moins que les dispositions du paragraphe | de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article 11 

ou du paragraphe 6 de l'article 12 ne soient applicables, les intéréts, redevances et autres 

dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant a un résident de l'autre Etat 

contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette 

entreprise, dans les mémes conditions que s'ils avaient été payés 4 un résident du premier Etat. 

5. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement 

ou indirectement, détenu ou contrdlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, 
ne sont soumises dans le premier Etat 4 aucune imposition ou obligation y relative, qui est 
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront étre assujetties les autres 
entreprises similaires. du premier Etat. 
6. Le fait qu'un Etat contractant accorde a ses nationaux des incitations fiscales dans le but de 
promouvoir le développement économique et social. en conformité avec sa politique et ses 
critéres nationaux, ne peut étre interprété comme une discrimination en vertu du présent 
article. 

7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas étre interprétées comme 
empéchant I’un ou !’autre Etat contractant de percevoir la retenue 4 la source visée au 
paragraphe 6 de l'article 10. 

8. Les dispositions du présent article s'appliquent aux impdts objct de la présente convention. 

9. Afin de permettre la déductibilité d’intéréts payés 4 des non résidents, le paragraphe 4 ne 
peut étre interprété comme empéchant un Etat contractant d’exiger l’obligation de retenir un 
imp6t a la source sur ces paiements. 

ARTICLE 25 
PROCEDURE AMIABLE 

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux 
Etats contractants entrainent ou entraineront pour elle une imposition non conforme aux 
dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le 
droit interne de ces Etats, soumettre son cas a l'autorité compétente de |'Etat contractant dont 
elle est un résident ou, si son cas reléve du paragraphe | de l'article 24, a celle de I'Etat 
contractant dont elle posséde la nationalité. Le cas doit étre soumis dans les trois ans qui 
suivent la premiére notification des mesures qui entrainent une imposition non conforme aux 

dispositions de la convention.
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2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui. parait fondée et si elle n'est pas elle 
méme en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord 

amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition 
non conforme 4 la présente convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais 
prévus par le droit interne des Etats contractants. 

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de 
résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu I'interprétation 
ou I'application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double 
imposition dans les cas non prévus par la convention. 

4, Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre 
elles en vue de parvenir 4 un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. 

ARTICLE 26 
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS 

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires 
pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interme des 
Etats contractants relative aux impdts visés par la convention, dans la mesure ou l'imposition 
qu'elle prévoit n'est pas contraire 4 la convention. Les renseignements regus par un Etat 
contractant sont tenus secrets de la méme maniére que les renseignements obtenus en 
application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou 
autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernés par I'établissement ou 
le recouvrement des impéts visés par la convention, par les procédures ou poursuites 
concernant ces impéts, ou par les décisions sur les recours relatifs 4 ces impdéts. Ces personnes 
ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'a ces fins, mais peuvent faire état de ces 
renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 

2. Les dispositions du paragraphe | ne peuvent en aucun cas étre interprétées comme 
imposant a un Etat contractant lobligation : 

(a) de prendre des mesures administratives dérogeant a sa propre législation et 4 sa pratique 
administrative ou a celles de l'autre Etat contractant ; 

(b) de fournir des renseignements qui ne pourraient étre obtenus sur la base de sa propre 

législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de |'autre Etat 
contractant ; 

(c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, 
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait 

contraire a l'ordre public. 

ARTICLE 27 
MEMBRES DES MISSIONS DIPLOMATIQUES 

ET DES POSTES CONSULAIRES 

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux priviléges 
fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en 
vertu soit des régles générales du droit international, soit des dispositions d'accords 
particuliers.
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. ARTICLE 28 | 
ENTREE EN VIGUEUR 

1. La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés 
aussitdt que possible. 

2. La convention entrera en vigueur dés I'échange des instruments de ratification et ses 
dispositions prendront effet : 

(a) En ce qui concerne Singapour : 

Au regard des impéts dus au titre des années d’imposition commencant 4 compter du 
1 janvier de la deuxiéme année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la convention ; 

(b) En ce qui concerne le Maroc : 

(i) au regard des impéts retenus a la source, pour les montants payés ou crédités a 
compter du premier janvier de !’année civile qui suit celle de l’entrée en vigueur de la 
présente convention ; et 

(ii) au regard des autres impéts, pour tout exercice fiscal ou période d'imposition 
commiengant 4 compter du premier janvier de |’année civile qui suit celle de l’entrée en 
vigueur de la présente convention. 

ARTICLE 29 
DENONCIATION 

La présente convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par 
un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par voie 
diplomatique avec un préavis minimal de six mois avant la fin de chaque année civile 
postérieure a la cinquiéme année qui suit celle de !’entrée en vigueur de la présente 
convention. Dans ce cas, la convention cessera d'étre applicable: 

(a) En ce qui concerne le Maroc : 

(i) au regard des imp6ts retenus a la source, pour les montants payés ou crédités a 
compter du premier janvier de l'année civile qui suit celle du préavis de dénonciation ; et 

(ii) au regard des autres impéts, pour tout exercice fiscal ou période d’imposition 
commencant 4 compter du premier janvier de |’année civile qui suit celle du préavis de 
dénonciation. 

(b) En ce qui concerne Singapour : 

Au regard des impéts dus au titre des années d’imposition commencant 4 compter du 
I janvier de la deuxiéme année civile suivant celle du préavis de dénonciation ;
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En foi de quoi, les soussignés. diment autorisés a cet effet par leurs Gouvernements 
respectifs. ont signé la présente convention. 

Fait en deux exemplaires 4 Rabat, le 9 janvier 2007, en langues arabe, anglaise et francaise, 
chaque texte faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, le texte en langue 
anglaise prévaudra. 

POUR 
LE GOUVERNEMENT 

DU ROYAUME    

    

  

   

  

inistre des Finances 

et de la Privatisation 

  

POUR 
LE GOUVERNEMENT DE 

LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR 

(are faln_/ 

Zainul Abidin RASHEED 

Senior Minister of State 
for Foreign Affairs 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6329 du 5 rabii II 1436 (26 janvier 2015).
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Dahir n° 1-09-189 du 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014) portant 

publication de l’Accord relatif 4 la coopération économique, 

technique, scientifique et culturelle, fait 4 Singapour 

le 29 avril 2005 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République de Singapour. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord relatif a la coopération économique, 

technique, scientifique et culturelle, fait a Singapour le 

29 avril 2005 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

le gouvernement de la République de Singapour ;   

BULLETIN OFFICIEL 709 

Considérant les notifications réciproques de 

l’'accomplissement des formalités nécessaires a entrée en 

vigueur de l’Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent 

dahir, ’Accord de coopération économique, technique, 

scientifique et culturelle, fait 4 Singapour le 29 avril 2005 entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

de la République de Singapour. 

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

  

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

n° 6332 du 15 rabii IH 1436 (5 février 2015). 

  

Dahir n° 1-09-4178 du 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014) portant 

publication de l’Accord de coopération culturelle, 

scientifique et éducative fait a Varsovie le 7 avril 2004 entre 

le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement 

de la République de Pologne. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu Accord de coopération culturelle, scientifique et 

éducative fait a Varsovie le 7 avril 2004 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 

de Pologne ;   

Considérant les notifications réciproques de 

l’'accomplissement des formalités nécessaires a l’entrée en 

vigueur de l’Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent 

dahir, ’Accord de coopération culturelle, scientifique et 

éducative fait 4 Varsovie le 7 avril 2004 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 

de Pologne. 

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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ACCORD DE COOPERATION 
CULTURELLE, SCIENTIFIQUE ET EDUCATIVE 

ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 
ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE POLOGNE 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc ct le Gouvernement de la République de 
Pologne, ci-aprés dénommeés <<Ics Parlics Contractantes>>, 

Animds d°un égal désir de développer ct de promouvoir Ja coopération dans les 
domuines de la culture, la science, I"dducation, Ie sport, la jeuncsse et la communication, 

Désireux d’ceuvrer pour la paix, le dialogue entre les cultures et les civilisations et 
ic respect de teurs traditions cuituretles séculaires, 

Convaincus qu’une telle coopération Favorise une meilleure cornpréhension, une 
connaissanec et une entente mutuelles entre les peupies des deux pays, 

Ont canvenu ce qui suit: 

Artlele 1 

Les Parties Contractantes manifestent leur volonté de développer la coopération 
duns les domaines culturcls, scientifiques e¢ éducationnels, 

Atticle 2 

Afin de promouvoir une meilleure connaissance réciproque de leur culture et de 
leurs arts, les Parties Contractantes encourageront : 

a) la coopération entre les institutions culturelles et arlistiques des deux pays ; 

b) I’éehange d’ informations, d’expéricnces et de visites de spécialistes en matiére 
de patrimoine culturel, d’archéolopic et de muséologie ; 

c) la coopération entre les bibliothéques et les musées des deux pays ; 

d) fa coopération entre les centres d’archives, ayant pour but notamment |’échange 

d°informations sur l'histoire des deux pays ; 

e) la coopération entre les institutions et centres chargés de !a conservation et de la 
restauration des monurnents histonques et des sites archéologiques;
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f) I'échange de visites d’experts, d’écrivains et d'artistes ; 

z) l'échange de visites d’enseignants relevant des ¢dtablissements d’enseignement 
artistique ; 

h) la promotion du livre, de Ja lecture et de la création littéraire ; 

i) la traduction d’ceuvres littéraires importantes ; 

j) !a cooperation entre les maisons d'édition, notamment en matiére du livre et de 

sa diffusion ; 

k) ta coopération entre les maisons de culture des deux pays ; 

t) la participation réciproque aux festivals, séminaires, conférences, symposiums et 
rencontres organisés par les deux pays ; 

m) l’échange d’informations, d’expériences et de spécialistes dans le domaine de 
lV organisation des manifestations culturcties et de ’'animation pour enfants. 

Article 3 

Les Parties Contractantes encourageront : 

- l'échange d’expositions d’arts plastiques, 

- ’échange de groupes musicaux et artistiques ct de troupes théétrales. 

Article 4 

Les Parties Contractantes ceuvreront afin d’empécher I‘entrée illégale et le 
transfert 4 d’autres personnes ou Etats des biens appartenant 4 leur patrimotne culturel, 
et ce conformément a leur législation cn vigueur et aux conventions internationales 
auxquelles elles ont adhéré. 

Les Parties Contractantes encourageront également Jes opérations de restitution 
des biens culturels qui ont été introduits i]légalement sur leur territoire. 

Article 5 

Les Parties Contractantes favoriseront la coopération dans le domaine de la 

culture, de \"éducation et de la science dans le cadre d’organisations régionales et 

intemationales, et notamment |’Organisation des Nations Unies pour 1’Education, la 

Science et la Culture (UNESCO),
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Article 6 

Les Parties Contraetantes échangeront des informations sur jes manifestations 
culturelles, sctentifiques et sportives programmées annuetlement dans leurs pays et 
encouraperont fa participation réciproque 4 ces manifestations. 

Article 7 

Les Parties Contractantes favoriseront la coopération directe entre leurs universités 
ct Jeurs établissements d’enseignement supérieur, de formation des cadres et de 
recherehe par : 

- la conclusion d'accords directs de coopération ; 

-échanpe d’expérienees et de documentation dans le domaine de I'enseipnement 
supérieur et de la recherche scientifique ; 

- ’échange d@’enseignants-chercheurs pour des missions de courte durée ; 

- (change d’ tudiants et de stagiaires selon ta réglementation en vigueur dans chacun 
ies deux pays ; 

Article 

Les Parties Contractantes favoriseront I’échange de visites d’experts pour 
s*enqguérir de Jeurs systé¢mes éducatifs respectifs, notamment en ce qui concerne : 

- Fenseipnement préscolaire ; 

- Venseignement fondamental, secondaire et technique ; 

- l'éducation non formelle, la lutte contre l‘analphabétisme et la protection des enfants 
ct adolescents dans les écoles et les unités éducatives et pédayogiques. 

- Penseignement privé.
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Article 9 

Les Parties Contractantes favoriseront |’échange de leurs expériences en matiére 

pédagogique, de conception du matériel didactique ct de {elaboration de manuels, ainsi 

que leurs programmes d’cnscignement. 

Article 10 

Les Partics Contractantes encourageront léchange d’expériences dans le domaine 

de Ja formation initiale et continue du personnel d’enseignement, d’encadrement et 

d‘administration scolaire. 

Article It 

Les Partics Contractantes procéderont & un échange d’informations et de 

documentations sur leurs systémes éducatifs en vue d’examiner la possibilité de la 

reconnaissance mutuclte des diplémes et grades scientifiques, conformément a la 

législation en vigueur dans chacun des deux pays. 

Atticte 12 

Les Parties Contractantes souticndront la coopération directe entre les organismes 

uc radiodiffusion et télévision des deux pays. 

Article 13 

Les Parties Contractantes encourageront : 

- organisation de manifestations cinématographiques dans les deux pays ; 

- 'échange d’informations et de documents dans le domaine cinématographique. 

Article 14 

Les Parties Contractantes encourageront : 

- (a coopération entre les agences de presse officielies des deux pays; 

- la coopération entre les organisations de journalistes.
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Article 15 

Les Parties Contractantes favoriseront la coopération dans {cs domaines de 4 

jeunesse et des sports, notamment par Iéchange de visites d’experts, de groupes d 

jeunes, d*informations et d’expériences. 

Article 16 

Afin de mettre en cuvre les dispositions de cct Accord, les Partics Contractanites 

procéderont a I‘institution d’unc Commission Mixte bilatéralc de coopération culturelle, 

scientifique ct éducative, dénomméc ci-aprés “la Commission’. chargée de |’application 

des dispositions du présent Accord, a travers |’établissement de Programmes Exécutifs 

périodiques. 

Cette Commission se réunira alternativement dans les deux pays, 4 des dates qui 

seront fixées par voie diplomatique. 

La Commission pourra commencer son activité de maniére provisoire dés la 

signature du présent Accord ct ce, conformément a la législation interne des deux pays. 

Articie 17 

Le présent Accord entrera en vigueur A la date de réception de la demiére 

notification écrite confirmant Waccomplissement des procédures constitutionnelles 

requises dans chacun des deux pays. 

11 est conclu pour une période de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction 

pour des périodes identiques, 4 moins que ‘une des deux Parties contractantes ne le 

dénonee, moyennant notification écrite a Pautre Partie contractante six (6) mois a 

l’avanee. 

Cette dénonciation n’entravera pas la réalisation des programmes ct projets en 

cours en vertu des dispositions du présent Accord, sauf si les Parties contractantes, d’un 

commun accord, n’en décident autrement. 

Ht peut étre modifié & tout moment par accord entre les Parties contractantes, 

selon la procédure indiquée dans le present article. 

Artisic 18 

Le présent Accord abroge ct remplace {Accord culturel entre le Gouvernement du 

Royaume du Maroc ct le Gouvemement de la République Populaire de Pologne, signé a 

Rabat je 30 octobre 1969. 

Fait a ...., VAR SOVIE kaees . fe OF - 04-2064 - fe LT RE, » en deux exemplaires 
originaux, en tangucs arabe, polonaise ct francaise, les trois textes faisant également foi. 
I:n cas de divergence d’ interpretation, le texte francais prévaudra. 

Pour Pour 
le Gouvernement Gouvernement de 

du Royaume do Maroc la République de Pologne 

\ - oo 
Lo Mme 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6330 du 8 rabii II 1436 
(29 janvier 2015).



N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) BULLETIN OFFICIEL 715 
  

Dahir n° 1-09-306 du 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014) portant publication de ’Accord de coopération scientifique et 

technologique fait 4 Rabat le 17 avril 2007 entre le Royaume du Maroc et la République portugaise 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l’Accord de coopération scientifique et technologique fait 4 Rabat le 17 avril 2007 entre le 

Royaume du Maroc et la République portugaise ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires a l’entrée 

en vigueur de l’Accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, l’Accord de coopération scientifique et 

technologique fait a Rabat le 17 avril 2007 entre le Royaume du Maroc et la République portugaise. 

Fait a Rabat, le 10 ramadan 1435 (8 juillet 2014). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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Accord 
de Coopération Scientifique et Technologique 

entre 

le Royaume du Maroc et la République Portugaise 

Le Royaume du Maroc et la République Portugaise, ci-aprés 

désignés "les Parties” ; 

Désireux de resserrer les liens historiques d’amitié et de coopération 
entre le Royaume du Maroc et la République Portugaise; 

Conscients de l’importance de la recherche scientifique et 
technologique pour le développement économique et social, la promotion 
des ressources humaines et la création d’une société de la connaissance 
dans les deux pays ; 

Considérant |’ Accord de Coopération Culturelle et Scientifique entre 
le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la 
République Portugaise, signé a Lisbonne, le 11 décembre 1978, 
notamment la volonté commune des deux Parties de faciliter et 
d’encourager la coopération dans les domaines de la Science et de la 

Technologie ; 

Considérant les résultats trés positifs de la coopération scientifique 
et technologique mise en place en exécution de |’Accord de Coopération 
Scientifique entre le Centre National pour la Recherche Scientifique et 
Technique (Rabat) ct l’Office de Relations Internationales de la Science 
et de l’Enseignement Supérieur (Lisbonne), signé le 18 mai 1999 ; 

Reconnaissant l’importance de la coopération bilatérale pour le 
développement et le renforcement de la capacité scientifique et 
technologique des Parties; 

Conscients de la nécessité d’élargir et de renforcer cette coopération, 
notamment a travers un appui au développement de la société de 
l’information et du progrés vers une société de la connaissance ; 

Considérant leur volonté commune de développer la recherche 
scientifique et technologique pour !’acquisition d’une culture scientifique 
moderne, et dans le développement de |’enseignement expérimental des 

sciences; 

Conscients de la nécessité de promouvoir le développement des 
compétences indispensables a la société de |’information;
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Sont convenus de ce qui suit : 

Article 1 

Objet de l’ Accord 

Le présent Accord a pour objet le développement de la coopération 
scientifique et technologique entre les Parties et la promotion de la 
société de l’information et de la connaissance, sur la base des principes de 
Pégalité et du bénéfice mutuel. 

Article 2 
Domaines de coopération 

La coopération dans le cadre du présent Accord comprend les 
domaines suivants : 

a) L’échange d’informations et de documentations scientifiques et 
technologiques, notamment 4a travers les liaisons entre les réseaux 
de communication scientifique et académique des deux pays; 

b) L’échange de scientifiques, chercheurs et techniciens, afin de 
préparer des projets de recherche conjoints, notamment dans le 
cadre de programmes de coopération multilatérale concernant la 
Recherche et le Développement; 

c) L’élaboration et la réalisation de projets conjoints de Recherche et 
Développement; 

d) La promotion et lorganisation conjointe de conférences, 
séminaires et autres manifestations sur des thémes d’intérét 
commun; 

e) La consultation mutuelle sur des thémes liés a la politique 
scientifique et technologique et au soutien au développement de la 
société de l’information; 

f) La diffusion des résultats scientifiques et technologiques et 
découvertes résultant des activités de coopération réalisées dans le 
cadre du présent Accord; 

g) L’échange d’expériences dans le domaine de 1|’enseignement 
expérimental des sciences et de la vulgarisation de la culture 

scientifique, ainsi que l'encouragement de la création de réseaux 
électroniques pour faciliter la connaissance mutuelle des meilleures 
pratiques dans ce domaine; 

h) Toute autre forme de coopération scientifique et technologique 
convenue entre les Parties. 

Article 3 
Dispositions financiéres 

Le partage des charges découlant des activités de coopération 
développées dans le cadre du présent Accord sera fixé suivant les 
conditions ci-aprés ou selon une toute autre forme agréée par les Parties :
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a) La Partie d’envoi prendra en charge le transport international aller- 
retour des professeurs, scientifiques, chercheurs et techniciens de 

son pays ; 
b) La Partie d'accueil prendra en charge leur séjour, ainsi que les 

déplacements locaux nécessaires a la réalisation du programme de 
travail; 

c) Les modalités financiéres définies dans le présent Article 
s’appliquent également a la participation de trois représentants, au 
maximum, de chaque Partie dans les réunions de la Commission 

prévue a |’ Article 6 ci-dessous. 

Article 4 
Propriété intellectuelle et industrielle 

1. L’accés des Parties au bénéfice des innovations technologiques et 
découvertes scientifiques résultant des activités de coopération conduites 
dans le cadre de cet Accord est régi par un Protocole spécifique a 
convenir entre les Parties. 

2. La protection de la propriété intellectuelle et industrielle découlant 
du présent Accord doit étre conforme a la législation en vigueur sur le 

territoire de chaque Partie et aux Accords internationaux auxquels les 
deux pays sont partis. 

Article 5 
Entités compétentes 

Les entités responsables de |’application des dispositions du présent 
Accord sont : 

a) Pour le Royaume du Maroc, le Ministére de 1’Fducation Nationale, 
de |’Enseignement Supérieur, de la Formation des Cadres et de la 
Recherche Scientifique. 

b) Pour la République Portugaise, le Ministére de la Science, de la 
Technologie et de l’Enseignement Supérieur. 

Article 6 

Commission Mixte 

1. Pour l’exécution du présent Accord une Commission Mixte sera 
constituée et composée de représentants désignés par les Parties. 

2. La Commission Mixte se réunira en session ordinaire tous les 

deux ans, alternativement au Maroc et au Portugal, et en session 

extraordinaire si les Parties le décident. 

3. La Commission Mixte pourra élaborer son réglement intérieur et 
pourra constituer des sous-commissions et groupes de travail spécifiques.



N° 6332 — 15 rabii IT 1436 (5-2-2015) BULLETIN OFFICIEL 719 
  

4, La Commission Mixte est chargée : 
a) Di'identifier les actions 4 entreprendre dans le cadre du présent 

Accord ; 

b) D'analyser et approuver les propositions faites par chacune des 
Parties; 

c) D'accompagner et évaluer |’exécution des actions en cours et 
proposer les mesures qu’elle considérera nécessaires pour la 
réalisation de la coopération entre les deux pays; 

d) De recommander de nouvelles actions et formes de coopération. 

Article 7 
Programmes de Coopération 

1. Les Parties pourront établir des programmes de coopération 
définissant des moyens spécifiques pour la mise en ceuvre du présent 

Accord. 

2. Les programmes de coopération constitueront partie intégrante du 
présent Accord et peuvent prévoir des arrangements financiers pour leur 

application. 

3. Les programmes de coopération seront signés dans le cadre de la 
Commission Mixte. 

Article 8 

Résolution de différends 

Tout différend relatif a l'interprétation ou |'application du présent 
Accord sera résolu par consultation dans le cadre de la Commission 
Mixte ou entre les Parties, par voie diplomatique. 

Article 9 
Rapport avec d’autres Conventions internationales 

Le présent Accord ne remet en question aucun droit ou devoir 
résultant d’autres Conventions internationales entre l’une des Parties et 

des Parties tierces. 

Article 10 
Entrée en vigueur 

Le présent Accord entrera en vigueur a la date de la derniére 
notification par écrit et par voie diplomatique relative 4a 

l’accomplissement par les Parties de toutes les formalités internes 
requises 4 cet effet.
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Article 11 

Durée et dénonciation 

1. Le présent Accord est conclu pour une période de cing ans 
renouvelable tacitement pour des périodes similaires, A moins que l'une 

des Partie ne communique, par écrit et par voie diplomatique, au moins 
six mois a l'avance, son intention de dénoncer cet Accord. 

2. L’expiration du présent Accord n’affecte pas |’exécution des 
projets et programmes en cours conformément aux dispositions 

pertinentes du présent Accord. 

Article 12 

Abrogation 

Dés son entrée en vigueur, le présent Accord remplace |’ Accord de 
Coopération Scientifique et Technologique entre le Gouvernement du 
Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République Portugaise, 
signé a Lisbonne le 16 mai 2001. 

Fait 4 Rabat, le 17 avril 2007, en deux originaux en langues arabe, 
portugaise et francaise, les trois textes faisant également foi. En cas de 

divergence d’interprétation du présent Accord, le texte frangais 

prévaudra. 

Pour Pour 

le Royaume du Maroc la République Portugaise 

pr —\, 
Mohame BENAISSA 

le Ministre des Affaires Etrangéres 
et de la Coopération Etrangéres 

  

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6330 du 8 rabii IT 1436 (29 janvier 2015).
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Décret n° 2-13-881 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) modifiant 

et complétant le décret n° 2-08-518 du 25 joumada [ 1430 

(21 mai 2009) pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 

21 et 23 de la loi n° 53-05 relative 4 ’échange électronique 

des données juridiques. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 février 2012) 

portant délégation de pouvoir en matiére d’Administration 

de la défense nationale ; 

Vu la loi n° 53-05 relative a l’échange électronique des 

données juridiques promulguée par le dahir n° 1-07-129 du 

19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ; 

Vu fe décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) 

relatif 4 organisation de l’Administration de la défense 

nationale, tel qu'il a été complété par le décret n° 2-11-509 du 

22 chaoual 1432 (21 septembre 2011) ; 

Vu le décret n° 2-08-518 du 25 joumada | 1430 (21 mai 2009) 

pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi 

n° 53-05 relative a l’échange électronique des données 

juridiques ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni 

le 15 rejeb 1435 (15 mai 2014) ; 

Aprés délibération en Conseil des ministres réuni le 

19 hija 1435 (14 octobre 2014), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Lintitulé du décret n° 2-08-518 du 

25 joumada I 1430 (21 mai 2009) ainsi que ses articles 4, 10, 

16 (troisiéme alinéa), 21 (deuxiéme alinéa) et 25 (paragraphe 

a) sont modifiés comme suit : 

« Lintitulé : Décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 

« (21 mai 2009) pris pour l’application de la loi n° 53-05 relative 

« a Péchange électronique des données juridiques. 

« Article 4. - La forme de la déclaration préalable et le 

« contenu du dossier l’'accompagnant sont fixés par arrété de 

« autorité gouvernementale chargée de |’Administration de 

« la défense nationale. 

« Article 10. — La forme et le contenu de la demande 

« d’autorisation préalable et du dossier l’accompagnant sont 

« fixés par arrété de l’autorité gouvernementale chargée de 

« Administration de la défense nationale.   

« Article 16 (troisiéme alinéa). — A cet effet... ee 

« assortie d’un cahier des charges établi selon les prescriptions 

« du modéle fixé par arréte de l’autorité gouvernementale 

« chargée de l’Administration de la défense nationale et publié 

« au « Bulletin officiel ». » 

«Article 21 (deuxiéme alinéa). — Cette demande est 

« assortie d’un cahier des charges établi selon les prescriptions 

« du modéle fixé par arrété de l’autorité gouvernementale 

« chargée de l’Administration de la défense nationale et publié 

« au « Bulletin officiel ». » 

« Article 25 (paragraphe a). — Adresse, dans les délais 

« prévus a l’article 23 précité, a l’autorité gouvernementale 

« chargée de !’Administration dela défense nationale (Direction 

« générale de la sécurité des systémes d’information) par 

NCCE ee cece te cent ee cnetecereeerneterenas a ses activités. 

ART. 2. — Vexpression « autorité gouvernementale 

chargée de l’Ad ministration de la défense nationale (Direction 

générale de la sécurité des systémes d’infor mation) » remplace 

l’expression « autorité gouvernementale chargée des nouvelles 

technologies » figurant dans les articles 3, 5, 8, 16 (deuxiéme 

alinéa), 18, 19, 20 (premier alinéa) du décret susmentionné 

n° 2-08-518 et remplace également l’expression «Agence 

nationale de réglementation des télécommunications » ou son 

sigle « ANRT » dans les articles 21 (premier alinéa), 23, 24 et 

25 (paragraphe b)) du méme décret. 

ART. 3. — On entend par « l’autorité nationale » prévue 

par la loi n° 53-05 précitée, l’autorité gouvernementale chargée 

de ’Administration de fa défense nationale (Direction générale 

de la sécurité des systémes d’infor mation). 

ART. 4. — Le ministre de l’industrie, du commerce, de 

l'investissement et de l’économie numérique et le ministre 

délégué auprés du Chef du gouvernement chargé de 

V’Administration de la défense nationale sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel et qui prend effet 4 compter du 

3 janvier 2014. 

Fait a Rabat, le 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'industrie, du 

commerce, de l'investissement 

et de l'économie numérique, 

MOoUuLAY HAFID EL ALAMY.
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Arrété du Chef du gouvernement n° 3-87-13 du 28 rabii I 1436 

(20 janvier 2015) fixant la forme de la déclaration préalable 

d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation 

ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cry ptographie 

et le contenu du dossier l’accompagnant. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 féevrier 2012) 

portant délégation de pouvoir en matiére d’Administration 

de la défense nationale ; 

Vu le décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) 

relatif 4 ’organisation de Administration de la défense 

nationale et portant création de la Direction générale de la 

sécurité des systemes d’information, tel qu’il a été complété 

par le décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011), 

notamment son article 7 quater ; 

Vu le décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) 

pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi 

n° 53-05 relative a l’échange électronique des données 

juridiques, tel qwil a été modifié et complété par le décret 

n° 2-13-881 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015), notamment 

son article 4, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La forme de la déclaration préalable 

d’importation, d’exportation, de fournitures, d’exploitation ou 

d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie, prévue 

a larticle 3 du décret susvisé n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 

(21 mai 2009), doit étre conforme au modéle annexé au présent 

arréte. 

ART. 2. — Le dossier accompagnant la déclaration 

préalable, visée a l’article premier du présent arrété, doit 

contenir les piéces et les documents suivants, établis en deux 

exemplaires : 

~copie du statut de la société et de son réglement intérieur ; 

— attestation d’inscription au registre du commerce ;   

— copie des piéces d’identité des dirigeants de la société ; 

— copie de la piéce d’identité de la personne chargée 

du dossier administratif relatif 4 la déclaration et du 

document justifiant les pouvoirs dont elle dispose a cet 

effet ; 

— documents techniques du moyen de cryptographie 

et/ou description de la prestation, objet de la déclaration ; 

— copie du certificat de conformité délivré par l’autorité 

gouvernementale chargée de !’Administration de la 

défense nationale (Direction générale de la sécurité 

des systémes d’information), dans le cas oti i! s’agit 

d’une déclaration d’un moyen destiné a la création de 

la signature électronique. 

ART. 3. — Lorsque la déclaration préalable est une déclaration 

d'utilisation générale, telle que prévue a l’article 6 du décret 

précité n° 2-08-518, le dossier l’accompagnant doit contenir, 

outre les piéces et documents visés a article 2 ci-dessus : 

~undocument précisant le domaine @utilisation prévu du 

moyen ou de la prestation concernés par la déclaration 

dutilisation générale ; 

—un document précisant les catégories d’utilisateurs 

auxquelles le moyen ou la prestation de cryptographie 

est destiné. 

ART. 4. — Larrété du ministre de l'industrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 151-10 du 5 rabii II 1431 

(22 mars 2010) fixant la forme de !a déclaration préalable 

d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation 

ou d'utilisation de moyens ou de prestations de cryptographie 

et le contenu du dossier l’accompagnant, est abrogé. 

ART. 5. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 

3 janvier 2014 et sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rabii 1 1436 (20 janvier 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 
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Modéle fixant la forme de la déclaration préalable_d’importation, d’exportation, de 
fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de prestations 

de cryptographie 

OC Déclaration d’un moyen ©} déclaration d’une prestation 

Numéro d’enregistrement du dossier (réservé 4 l’administration): 

Pe ee eS 

I. NATURE DE LA DECLARATION ! : 

MDéclaration d’ importation CDéclaration d’ exportation 

ODéclaration d’utilisation MDéclaration de fourniture 

MDéclaration d’exploitation 

Il. INFORMATIONS GENERALES SUR LE DECLARANT : 

  

Raison sociale ccc cece cence eee e cece eee eee ED EEE EERE EEE EEE O EEE EE EEEE EEA EER EEE E EEE GEE EEO EE EES 

  

Inscription au registre de | N°............cccc cece e cece ee ees Ville oo. eee eee 

commerce 

  

AdrVeSS€ «—«-_—«_—_ ccc tee e ce eee cence eect een eee e net REE DEERE HEE E REEDED ERED EERO EE SEDGE EERE G EEE OES 

  

TEléphome cece EEE EEE EEE e 

  

1 5, a 

  

Courriel «-_-—_—_ J kee c cece cece cece cece cece cece nese eee e ences eee eaeteeeeeen esses tan taeteateatagegs 

  

TC | rrr eS         
  

': Cocher la case correspondant 4 votre déclaration.
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Ill. INFORMATIONS SUR LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER 

ADMINISTRATIF DE LA DECLARATION : 

  

Prémom - Nom «—_—______ ceccccacnnne cece esse teen eee e neces teen eee eee tend eee EE EEE EERE EE EE EERE EEE EE EOS 

  

Qualité eee EEE EE EEE EEE ES 

  

Nationalité (J ca ccc cece cece eee cece eee eee e Ede Seeded REE EEE EEE EEEEE EE EE EERE EEE EE EEE REESE 

  

Piéce d’identité 

  

PE ae ae 

  

Téléphone Fie CEE EEE 

  

| SE: 

  

Courriel 
CO ee hm eee MOORE THEE EERE OEE EERE RHETT EOE Oar EEE Eee eee Eee THe ea aweoas        
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VI. DECLARATION D’UTILISATION GENERALE ? 

1. CATEGORIES D'UTILISATEURS DU MOYEN ET/OU DE LA PRESTATION : 

Administrations (& préciser) : ...ccccssscccccsecsceceecsecssscees 

Entreprises (préciser le secteur d'activités) : ........cscssssessessseseceees 

ClAutres catégories (a préciser avec le secteur d' activités) : .........cscsssssssecscssssseeseees 

2. DOMAINE D’ UTILISATION DU MOYEN ET/OU DE LA PRESTATION : 

Préciser le domaine d’ utilisation du moyen et/ou de la prestation objet de votre déclaration : 

CREAMER OOOH EHO DEERE ERE EHEC EEEH EH EEHOO ESO E HO EH ERE ORE ERE SER SEE EEHEOEEHEHHEEHEEE SEH OEE HEE EHH HEH HEHEHE EHH HEE ESE EES ESEEES 

Signature et cachet 

  

3 Remplir uniquement lorsque la déclaration est une déclaration d’utilisation générale.
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Arrété du Chef du gouvernement n° 3-88-13 du 28 rabii I 1436 
(20 janvier 2015) fixant la forme et le contenu de la demande 
d’autorisation préalable d’importation, d’exportation, de 
fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de 
prestations de cryptographie et le dossier ’accompagnant. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

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

Vu le décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) 
relatif a organisation de l’Administration de la défense 
nationale et portant création de la Direction générale de la 
sécurité des systémes d'information, tel qu’il a été complété 
par le décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011), 
notamment son article 7 quater ; 

Vu le décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) 

pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi 
n° 53-05 relative a l’échange électronique des données 
juridiques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 
n° 2-13-881 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015), notamment 
son article 10, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La forme et le contenu de la demande 
d’autorisation prévue a l'article 8 du décret susvisé n° 2-08-518 
du 25 joumada J 1430 (21 mai 2009) doivent étre conformes au 
modéle annexé au présent arrété. 

ART. 2. — Le dossier accompagnant la demande visée a 
article premier du présent arrété doit contenir les pieces et 
les documents suivants, en deux exemplaires : 

— copie du statut de la société et de son réglement intérieur ; 

— attestation d’inscription au registre du commerce ; 

~ copie des piéces d’identité des dirigeants de la société ; 

~ copie de la piéce d’identité de la personne chargée du 
dossier administratif relatifa ’'autorisation et du document 
justifiant les pouvoirs dont elle dispose a cet effet ; 

—copie de l’agrément délivré en application des dispositions 
de l’article 15 de la loi susvisée n° 53-05 relative a 
Péchange électronique des données juridiques, par 
’Autorité gouvernementale chargée de l’Administration 
de la défense nationale (Direction générale de la sécurité 
des systémes d’information) lorsque la demande 
d’autorisation concerne la fourniture d’un moyen ou 
d’une prestation de cryptographie par un prestataire de 
services de certification électronique ou, A défaut, copie 
de l’agrément délivré par la méme autorité (service 
competent de la Direction générale de la sécurité des 
systémes d’information) conformément 4 l’article 16 du 
décret précité n° 2-08-518 ; 

-— un document de présentation détaillée du domaine 
utilisation prévu du moyen ou de la prestation, objet 
de la demande d’autorisation ; 

~ un document de description du moyen, objet de la 
demande, ses références commerciales, ainsi que les 
références du fabricant, son identité et son pays d’origine ;   

- un document de description des fonctions et 
@algorithmes de cry ptographie notamment chiffrement, 
signature, gestion de clés, supportés par le moyen selon 
lune des formes suivantes : 

— soit sous format synoptique et mathématique ; 

— soit référencé conformément a un standard dont les 

détails techniques sont accessibles, sans conditions, 

avec les paramétres et les modes opératoires de sa 

mise en ceuvre ; 

- soit référencé conformément a un dossier 
préalablement déposé pour un moyen employant 
les mémes procédés de cryptographie. 

—un document de description des opérations relatives a 
la gestion des clés, notamment génération, distribution, 

conservation et format de distribution ; 

—un document de description des mesures et mécanismes 
mis en ceuvre par le moyen pour la protection contre 
Valtération des procédés de chiffrement et/ou de gestion 
des clés associées ; 

—un document de description des traitements des données 
avant et aprés chiffrement, notamment compression, 
formatage, entéte, mise en paquet, ainsi que trois 
sorties de référence du moyen, sous format électronique, 
effectuées a partir d’un texte clair et d’une clé arbitraire, 

qui seront aussi fournis par le demandeur ; 

~un document de description des services offerts dans le 
cadre de la prestation fournie, le cas échéant ; 

- un document de description du matériel et logiciel 
utilisés par le demandeur pour fournir la prestation ; 

~— les justificatifs de la qualification du personnel. 

ART. 3. — Lorsque l’autorisation préalable est une 
autorisation d’utilisation générale telle que prévue a J’article 12 du 
décret précité n° 2-08-518, le dossier l’'accompagnant doit contenir, 
outre les piéces et documents visés a l’article 2 ci-dessus : 

~ la liste détaillée, avec les justificatifs, des catégories 
d@utilisateurs auxquels le moyen et/ou la prestation 
sont destinés ; 

— le cas échéant, la copie du récépissé de la demande 
d’autorisation ou la copie de l’autorisation préalable 
accordée par la Direction générale de la sécurité des 
systémes d'information. 

ART. 4. — Larrété du ministre de l’industrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 152-10 du 5 rabii I] 1431 
(22 mars 2010) fixant la forme de la demande d’autorisation 

préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation 
ou d’utilisation de moyens ou de prestation de cryptographie et le 
contenu du dossier l’accompagnant, est abrogé. 

ART. 5. — Le présent arrété prend effet a compter du 
3 janvier 2014 et sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN.
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ANNEXE 

Modéle fixant la forme et le contenu de la demande d’autorisation préalable 

d’importation, d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou d’utilisation de 
moyens ou de prestations de cryptographie 

[Demande d’autorisation d’un moyen de cryptographie 
© Demande d’autorisation d’une prestation de cryptographie 

Numéro d’enregistrement du dossier (réservé a |’ administration): 

I. NATURE DE LA DEMANDE D’AUTORISATION!: 

© Importation © Exportation 
©) Exploitation ou utilisation personnelle © Fourniture 
pour une durée de? oo. (cing ans maximum) 

Il. INFORMATIONS GENERALES SUR LE DEMANDELUR : 

  

Nom 

Raison CTY oy 1 (37 ak a 

  

commerce : 

Registre de | NO... c eects 0 | | Cn 

  

Natiomalité (joc cece cece cece cece eee e eet een eee e eee e teen eben tne eeea ban eeb ene ened 
  

Piéce d’identité 

  

AGrVeSS@ «—«—_—_—__ cca c cece tree eee ee tens cere ne Per ee PEE tee PERE test pense Ebert ep tes 
  

TElephom™e i TEE EE EEE EE 
  

|: a 
  

Courriel  —____ J vices ccc cece cece eke et ee eee bee b ee eee e een ees e te DAE pbbEEE Den R ede EEE EE EE pene mm wwe weer 
      Site Web «—«_—_—___ | cece cece teeter teeny nee nent needa eRe DERE E ED EEO OEE eb ER EER EER EEE ES 
  

I. INFORMATIONS sur la personne chargée du dossier administratif 
de la demande d’autorisation : 

  

Personne chargée du | Mile /Mme/M. ..................5005 

  

  

  

dossier 

Em qualité de (| reece cece eee te ete e ene eee eee e nent eee esas eneeen see cenenenereeteetbtenstetes 

Nationalité (© | ence ccc cect ee EL EEE DEDEDE tnt Ene E ee eben een e ets 

Pidce didentite | RSHWPE srr ennnneeennnnreceneneny 
Validité : ..........0.......000555 Lieu de délivrance : ................05 
      AdresSe —«_—«_—_ sl dec ce cee cece pene cece eave retype erate eee eee bee eunseueeratseenearar 
  

  

': Cocher la case correspondante 4 votre demande 
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Téléphone 
  

Fax dace eee es ee hem eee aE HORE EERE HEHE ERED REDE E DEER EH EE EEE E EERE EERE SHORE ERE E HOHE 
  

  Courriel   ee eae mE ERED ERE RE REE SED EEE ERE RHEE DEERE REE E DEE HEHEHE EEE EEE EEE OS   
  

IV. MOYEN DE CRYPTOGRAPHIE OBJET DE LA DEMANDE : 

1- Références du moyen : 

  

Désignation OEE Oe eee ea eee eee Hemera nae eenaeaeenae 

Pee RO aeRO ROE A EER OEE AEE e mo eee eee e teen aes 
  

Marque Rea a OREO OEE EE eee EEE Ree eee ee eee eee 

PE eae ee eee eee eee ee 
  

Type PR EOE OEE ee ROE ee eee eee eee 

  

Modeéle/version eee eee EEE EEE OER EEE ee HE eee eee ae eee ae 

aeRO ROE AAO eae eee eee 
  

Quantité Rea EEE eee REE EEE EA EEE EE OEE ee eee eee eee c eens 

CO a eae a RAE RETA RAE E EEO HEAR EEE EERE EAE eae O ES 
  

Fabricant DAO aeRO E EOE OOO ER EE a eee e eee ee 

POOR Reta AAA ADA AEA A EERE R EO Eee Eee eee ee 
  

Lieu de Fabrication ARE EEO ee eee eae Eee eae e dae eee an aneane 

CAO RRA E EE EEE Oa ORO Rae ee 
    Provenance/Destination (en cas d’Importation/ Exportation)   ee ee ee ee ee ee ee ee as 

re ee ee ee ee ee ee ee ee Ty 

  

2-Références du fabricant : 

  

Raison sociale/ Nom PRO ae eer Rm OER Hee eae eae OEE HEED HER OLEH OR eee er aera mE Hae DE Eo eee ee 

  

Nationalité 

POO mee eee eee eRe ee ee eee eee ee eee 
  

Adresse ee ee i rr ears 

De eae ee eee ee a eae ee E EERE ERO eae EO Re 
  

Téléphone eee ee ee ee ee ee ee ee ey 

ee ee ee ee) 
  

Fax ee er ee es 

eee ee ee ee ee ee ae ery 
  

Courriel ee ee ee ee ee ee ee ee i ee er es 

DU ee Raa He eee HORE OEE R HEH EERE HEHEHE HEHE EEE DEE ORE EEE OEE 
    Site Web   ee i es 
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V. PRESTATION DECRYPTOGRAPHIE OBJET DE LA DEMANDE : 

  

Nature de la prestation 
ee ee ee ee ee ee ee ey 

  

Description des _ services 

offerts 

SRR Hem rm eee e mE Raa EDR DORE DEEE HORE DEDEDE EO EE ERATED ED DET EE EES 

rey 

Heme mmm meme mee merece serene seer estar sete sem ee ere seb essen ners sHenes 

PURER Ree ORO Raed AHA EEE e Rem H aE HERE EH EHO ee EE Deemer eer Eee EenD 

CORO ee eee eee eee eee eee Rm Eee R EEE DRE EEE ED EEE EEE EEE EEE ED EER EEEE 

ee ee ee ee ee ee ee ey 
  

Type de données traitées 

dans le cadre de 

prestation (personnelles, 

financiéres, médicales, ou 

autres) 

la 

ee ee ee 

eee eee ee ee ee ee ey 

Car a 2 

ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ery 

re ed 

ee ee ee ee ee ee ee ery 

CREE me emer err meme e rm EEE DEE EEE DE EERE EERE ED ED DEE ES EEE EEE EO EE SD 

  

        

731 
  

  

  

  

                  

Moyens de cryptographie | 1.0.0.0... ccc cece eee neon ee eee nesta renee nee nies 

Ly ccc 

(Référence de la déclaration Oe nee 

ou deVautorisation s'il y alieu) 5 Be eee eR EEE E ERED SEES LESS EELS EEE E REELED DEES 

Désignation Marque Type Modéle/version Origine Fabricant 

VI. ASPECTS TECHNIQUES : 

1-Catégorie du moyen de cryptographie : 

OLogiciel de chiffrement pour PC 
OSystéme d’exploitation 
OMessagerie électronique 
OSystéme de communication radioélectrique 
Moyen de chiffrement au niveau du réseau 

Autres catégories (a 
a a eee ae amen a eee
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2-Références des algorithmes cryptographiques/ services offerts 

  

  

le(s) nom(s) de(s) algorithme(s) Mise en ceuvre Service(s) concerné(s) 
utilisé(s) (confidentialité, 

Logiciel Matériel (a | Signature....) 

préciser) 
  

  

  

              

3-Références des normes techniques de sécurité du moyen 

VII. DOMAINE D’UTILISATION DU MOYEN ET/OU DE LA PRESTATION: 

Préciser le domaine d’ utilisation du moyen et/ou de la prestation objet de votre demande 

d’autorisation : 
eee eee ee ee eee ee ee ee eee ee ee ee ee ey 

eee eee eee ee ee ee ee ee ee eee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee aoe ey 

PREM Oe eee E EE THERE OHHH E REE RHEE OE HETERO ORES THEE HERETO HEHE TE HEHE PEED TERETE ETT OT OTE T ETHOS EE ODER EH ETE OTE E EET ETHOS 

VIII CATEGORIES D'UTILISATEURS DU MOYEN ET/OU DE LA PRESTATION7?: 

Catégories d'utilisateurs auxquels le moyen et/ou la prestation est destiné(e) : 

MAdministrations (4 préciser) >... eeceeetesteteeeeeeees 

Entreprises (préciser secteur d'activités) : 

Oinstitutions financiéres: 

QAutres catégories (a préciser avec secteur d'activités) : 

Signature et cachet 

2 Remplir uniquement lorsqu’il s’agit d’une demande d’ autorisation d’exploitation ou d’ utilisation générale.
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Arrété du Chef du gouvernement n° 3-89-13 du 28 rabii I 1436 

(20 janvier 2015) fixant le modéle du cahier des charges 

devant accompagner la demande que doivent déposer les 

personnes ne disposant pas de l’agrément de prestataires 

de services de certification électronique et qui entendent 

fournir des prestations de cryptographie soumises a 

autorisation. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 février 2012) 

portant délégation de pouvoir en matiére d’Administration 

de la défense nationale ; 

Vu le décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) 

relatif 4 organisation de l’Administration de la défense 

nationale et portant création de la Direction générale de la 

sécurité des systémes d’information, tel qu'il a été complété 

par le décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011), 

notamment son article 7 quater ; 

Vu le décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) 

pris pour application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi 

n° 53-05 relative a l’échange électronique des données 

juridiques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-13-88] du 28 rabii 1 1436 (20 janvier 2015), notamment 

son article 16, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Le modéle du cahier des charges 

devant accompagner la demande de l’agrément de prestations 

de cryptographie soumises a4 autorisation, prévue a l’article 16 

du décret susvisé n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009), 

doit étre établi conformément au modéle annexé au présent 

arrété. 

ART. 2.—Larrété du ministre de l'industrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 153-10 du 5 rabii If 1431 

(22 mars 2010) relatif a l’agrément des personnes ne disposant 

pas de l’agrément de prestataires de services de certification 

électronique et qui entendent fournir des prestations de 

cryptographie soumises 4 autorisation, est abrogé. 

ART. 3. — Le présent arrété prend effet 4 compter du 

3 janvier 2014 et sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rabii [ 1436 (20 janvier 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

*   

MODELE DU CAHIER DES CHARGES 

DEVANT ACCOMPAGNER LA DEMANDE 
QUE DOIVENT DEPOSER LES PERSONNES 
NE DISPOSANT PAS DE L’AGREMENT DE 

PRESTATAIRES DE SERVICES DE CERTIFICATION 
ELECTRONIQUE ET QUI ENTENDENT FOURNIR 

DES PRESTATIONS DE CRY PTOGRAPHIE 
SOUMISES A AUTORISATION 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. —Le présent cahier des 
charges a pour objet de fixer les prescriptions que doit 

(0) ood 1-5 Oe (indiquer les éléments 
didentification du demandeur), ci-aprés désigné « prestataire », 

pour fournir des prestations de cryptographie soumises a 
autorisation. 

ART. 2. — Le présent cahier des charges entre en 
vigueur 4 compter de la date indiquée par l’agrément délivré 
au prestataire. Il est valable pour la durée de validité dudit 
agréement. 

ART. 3. — Le présent cahier des charges est modifié 
lorsque l’un des éléments sur la base desquels l’'agrément a 

été délivré au prestataire a subi une modification. 

ART. 4. — Le prestataire doit : 

—se conformer aux conditions prévues par l’agrément qui 
lui a été délivré et ce durant toute la période de validité 
dudit agrément ; 

~ informer la Direction générale de la sécurité des 
systémes d’information, dans un délai maximum de 
deux (02) mois, de son intention de cesser ses activités 

et sans délai en cas de cessation d’activité pour cause 
de liquidation judiciaire ; 

— se mettre réguliérement aux vérifications et contrdles 
décidés par la Direction générale de la sécurité des 
systémes d’information. A cet effet, il permet aux agents 
ou experts commissionnés par ladite autorité l’accés 

aux locaux et installations et leur communique tous les 
documents professionnels nécessaires pour effectuer les 
vérifications et les contréles. 

Chapitre II 

Informations relatives au personnel du prestataire 

ART. 5. — Les copies des piéces d’identité, des titres et 
diplémes du personnel chargé de la fourniture des prestations 
de cryptographie, ainsi que la description des qualifications 
dont ce personnel dispose en la matiére et les fonctions qu'il 
occupe, accompagnée d’un document justifiant desdites 

qualifications, sont annexées au présent cahier des charges. 

Chapitre ITI 

Conditions administratives et techniques garantissant 
le respect des obligations du prestataire 

Section premiére. — Conditions administratives 

ART. 6. — Le prestataire est tenu de fournir les documents 
suivants :
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—copie des contrats conclus par lui avec lutilisateur pour 
la gestion de ses conventions secrétes. Les contrats 
conclus doivent obligatoirement comprendre : 

* les références de l’agrément, sa durée de validité 
et sa date d’expiration, ainsi que tout élément 
d’information que le présent cahier des charges 
impose de communiquer aux utilisateurs ; 

* des clauses relatives a la sécurité des conventions 

secrétes que le prestataire gére pour le compte de 
Putilisateur ; 

* les modalités selon lesquelles l'utilisateur ou toute 
autre personne mandatée par luia cet effet pourra se 
faire délivrer copie de ses conventions secretes durant 
la période de validité de son contrat avec l’organisme 
agréé ou aprés la fin dudit contrat ; 

+ les références du contrat d’assurance souscrit par le 
prestataire pour couvrir les risques encourus au titre 
des prestations fournies. 

— copie des polices d’assurance souscrites par lui, pour 
couvrir ses responsabilités civile et professionnelle 

contre les risques encourus dans le cadre de l’exercice 

de ses activités ; 

—la liste de ses clients indiquant leur identité et la nature de 
la prestation, actualisée a la suite de toute modification. 

Tout changement concernant le personnel, les locaux, 
les prestations fournies, les procédures et les moyens relatifs 
a la fourniture desdites prestations doit étre communique, 
sans délai, a la Direction générale de la sécurité des systémes 
d'information. 

Section 2. — Conditions techniques 

ART. 7. — Le prestataire doit respecter et contrdéler 
les mesures de sécurité qu’il met en place pour le bon 
fonctionnement de ses activités et notamment celles qui 
concernent la sécurité relative au personnel employé dans 
la fourniture des prestations de cryptographie et les locaux 
utilisés, ainsi que les mesures prises en cas de gestion d’incidents 

en vue de prévenir les fraudes et les failles de sécurité. 

eee eeeneeeeen ees (indiquer ou joindre en annexe, le cas 
échéant, le schéma de contréle des mesures de sécurité 

ou le protocole proposé a cet effet).....0.000.0.0.. 

ART. 8. — Le module cryptographique permettant de 

procéder a la génération et la gestion des conventions secrétes 
doit répondre aux exigences de sécurité suivantes : 

— garantir la robustesse cry ptographique des conventions 

secrétes générées ; 

— détecter les défauts lors des phases d’initialisation, 
de personnalisation et d’opération et disposer de 
techniques sdres de destruction des conventions 
secrétes qui ne sont plus utilisées ; 

— garantir la confidentialité et Pintegrité des conventions 

secrétes ; 

—assurer l’accés aux conventions secretes exclusivement 
aux utilisateurs autorisés et protéger lesdites 
conventions contre toute utilisation par des tiers.   

ART. 9. — Le module cryptographique permettant le 
chiffrement symétrique des données a protéger doit répondre 
aux exigences de sécurité suivantes : 

— garantir la confidentialité et l’intégrité des données a 
chiffrer ; 

— assurer l’accés aux conventions secrétes exclusivement 
aux utilisateurs autorisés et protéger lesdites 
conventions contre toute utilisation par des tiers. 

ART. 10. — Le module de déchiffrement, permettant de 
procéder au déchiffrement symétrique des données qui ont été 
protégées en intégrité et en confidentialité avec des conventions 
secrétes, doit repondre aux exigences de sécurité suivantes : 

—détecter les défauts d’intégrité des données restituées ; 

~assurer l’accés aux conventions secrétes exclusivement 
aux utilisateurs autorisés et protéger lesdites 
conventions contre toute utilisation par des tiers. 

Chapitre IV 

Enumeération des prestations de cryptographie 
fournies par le prestataire 

ART. Il. — Le prestataire entend fournir les prestations 
de cryptographie suivantes : 

So icteeeeeeeeeees (énumérer toutes les prestations de 
cryptographie a fournir)...... cece 

Chapitre V 

Liste des moyens de cryptographie utilisés 
ou exploités par le prestataire 

ART. 12.~Le prestataire utilise ou exploite, pour la fourniture 
de ses prestations de cryptographie visées a l'article 11 ci-dessus, 
les moyens de cryptographie ci-aprés listés : 

sv eeeeeteeteeees (énumérer les moyens ou renvoyer a une 
annexe, le cas échéant)..... cc ceeeeetees 

Chapitre VI 

Description des procédures et moyens mis en wuvre 

pour la fourniture des prestations 

ART. 13. — Pour fournir les prestations visées a l’article 11 
ci-dessus, le prestataire suit les procédures suivantes : 

~ veeseeseeeneaees (description des procédures) .............ccce eee 

ART. 14. — Pour fournir les prestations visées a l’article 11 
ci-dessus, les moyens mis en ceuvre par le prestataire sont les 
suivants : 

mo liitteteteeeees (indiquer, pour chaque prestation, la nature 

de celle-ci et les moyens utilisés)....... cece 

Chapitre VII 

Caractéristiques techniques des équipements 

et des dispositifs utilisés pour la fourniture des prestations 

ART. 15. — Les caractéristiques techniques des 
équipements et des dispositifs utilisés pour la fourniture des 
prestations de cryptographie sont les suivantes : 

enteeeeetesnneeeens (indiquer pour chaque prestation la 
nature de celle-ci et les caractéristiques techniques des 
équipements et des dispositifs correspondants utilisés 
ou, le cas échéant, renvoyer a une anneXxe)........cceees
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Chapitre VIII 

Conditions de remise des conventions secrétes d un autre 

organisme agréé en cas de cessation d'activité, de retrait 

d'agrément ou @ la demande de I’utilisateur 

ART. 16. — En cas de cessation d’activité, de retrait 

d’agrément ou a la demande de l’utilisateur, la remise des 

conventions secrétes de cryptographie est effectuée comme 
suit : 

— il communique 4 ses clients la liste des prestataires agréés 

offrant les mémes services et les mémes garanties ; 

— il confie au prestataire choisi, aprés accord du client, 
les conventions secrétes qu’il détenait, sur un support 
électronique standardise ; 

— il informe les utilisateurs de la remise de leurs 
conventions secrétes 4 un autre organisme agréé ; 

— il indique le format électronique standardisé dans lequel 
doivent étre transcrites les conventions secrétes. 

Chapitre IX 

Conditions techniques d'utilisation des conventions secrétes, 
des moyens ou des prestations de cryptographie et mesures 

prises pour assurer leur intégrité et leur sécurité 

ART. 17. — Le prestataire s’engage 4 effectuer la gestion 
des conventions secrétes, objet de l’agrément, dans les locaux 

suivants : 

A seeeeteeeeeeeeaeaees (indiquer le ou les locaux affectés 4 chaque 
type Wactivilé).. eee 

Ces locaux doivent étre aménagés de facgon 4 assurer 

la sécurité des conventions secrétes suivant les prescriptions 
ci-apreés : 

— disposer d’au moins une zone a accés contrdélé, contre 
toute intrusion extérieure, pour abriter les activités de 
gestion, de mise en ceuvre ou de remise des conventions 

secretes. Laccés a cette zone est contrélé par tout moyen 
physique et enregistré. Le personnel autorisé a y accéder 
est limité au strict besoin du bon fonctionnement du 
service et figure sur une liste établie et mise a jour a 
cet effet ; 

—renforcer la sécurité de cette zone, en dehors des heures 

ouvrables, par la mise en ceuvre de moyens de détection 

d’intrusion physique ; 

—communiquer 4 la Direction générale de la sécurité des 
systémes d’information la localisation de cette zone, la 
description des dispositifs de sécurité mis en place et la 
liste du personnel autorisé a y accéder ; 

—ouvrir une enquéte interne et, lecas échéant, déposer une 
plainte auprés de l’autorité compétente dans les vingt- 
quatre (24) heures qui suivent, en cas de constatation de 

toute intrusion ou de toute tentative d’intrusion visant 
a pénétrer dans cette zone. 

ART. 18. — Le prestataire prépare et tient a jour des 

manuels détaillés décrivant les procédures a suivre pour toutes 
ses activités et doit s’y conformer. Ces manuels doivent étre 

communiqués, sur sa demande, a la Direction générale de la 

sécurité des systemes d'information.   

ART. 19. — Le prestataire s’engage 4 définir et a appliquer 

des procédures administratives et techniques visant a garantir 

la sécurité et la disponibilité des conventions secrétes et a 

prévenir tout manquement de la part de ses agents. A cet effet, 

il élabore et tient 4 jour un document décrivant sa politique de 

sécurité, quicomporte, notamment, ses objectifs de sécurité, en 

particulier ceux concernant son activité principale et la gestion 

des conventions secrétes, les régles de sécurité applicables et 

Vorganisation de sécurité interne adoptée. 

ART. 20. — Le prestataire met en place un systéme de 

contréle d’accés et d’intégrité, en particulier des détecteurs 

d’intrusions, de recherche de virus, de prévention des attaques 

par déni de service et des mesures de sécurité physique, aussi 

bien pour les systémes de sauvegarde et de traitement des 

informations fournies par les clients, que pour les systémes 

de cryptographie. 

ART. 21. — Le prestataire doit garder des enregistrements 

de toutes ses activités et s’assurer de leur mise a jour afin de 

détecter toute anomalie de son systéme. 

ART. 22. — Lorsque le prestataire emploie un systéme 

informatique, pour accomplir des fonctions de détention, 

de mise en ceuvre et de remise des conventions secrétes de 

cryptographie, il s’engage a n’utiliser ledit systéme pour 

aucune autre application. 

H doit s’assurer que le systéme comporte des fonctions 

de sécurité permettant : 

— identification et l’authentification des utilisateurs des 

systémes informatiques ; 

— la limitation des droits d’accés au strict besoin du 

service. Pendant toute la durée de leur détention, 

les conventions secrétes sont chiffrées. Elles ne sont 

déchiffrées que pour étre mises en ceuvre ou remises ; 

—limputabilité de toute opération permettant d’accéder 

aux conventions secrétes ou autres ressources de 

sécurité du systéme a4 son auteur ; 

— audit au moyen d’un enregistrement, sauvegardé 

réguliérement et archivé, de toute opération permettant 

laccés aux conventions secrétes ou aux autres ressources 

de sécurité du systéme ; 

—la mise 4 zéro au moyen d’un dispositif, de tous les objets 

de stockage ayant contenu une ressource sensible du 

systéme informatique avant toute utilisation ultérieure 

desdits objets. Lorsqu’il n’est plus utilisé, le dispositif 

de mise 4 zéro est détruit et sa destruction fait l'objet 

d’un compte rendu. 

Le prestataire doit disposer d’un lieu sécurisé spécialement 

aménagé, pour la conservation des dispositifs servant a 

déchiffrer les conventions secrétes et dont l’accés est réservé 

aux seules personnes qu’il a autorisées. 

* ok
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Modeéle de la demande d’agrément 

I- NATURE DE LA DEMANDE : 

  

    Premier agrément 
  

  

    Renouvellement de l’agrément   

IIl- IDENTIFICATION DU DEMANDELUR : 
  

Raison sociale de la société a 

  

Forme légale Or ey 

  

Inscription au registre de commerce | N°: ............00. Ville. ccc eee ees 
  

N° de la CNSS ee 

  

N° de la Patente Ce cy 

  

Adresse du siége social Oy 
  

Téléphone eS 

  

Fax Ce 

  

Courriel Ce ey 

  

Site Web   eam am am emer erro a esate Deedee erate earereeaoes     
IlI- IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER 

ADMINISTRATIF DU DEMANDEUR : 

  

Prénom — Nom eee ewaenaae i 

  

Qualité ae eeeareaae Ce | 

  

Nationalité eee wacreaae Ce 

  

Piéce d’identité Nature : 

  

Adresse CC 

  

Téléphone aeaevesvona Pe 

  

Fax —_—_— cc ee ee eee ee a er oy 

  

Courriel     CC 2 

  

Signature et cachet 

N° 6332 — 15 rabii [1 1436 (5-2-2015) 

  

ee eee 
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Arrété du Chef du gouvernement n°3-90-13 du 28 rabii I 1436 

(20 janvier 2015) fixant le modéle du cahier des charges 

devant accompagner la demande d’agrément de prestataire 

de services de certification électronique. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 février 2012) 

portant délégation de pouvoir en matiére d’Administration 

de la défense nationale ; 

Vu le décret n° 2-82-673 du 28 rabii I 1403 (13 janvier 1983) 

relatif a organisation de l’Administration de la défense 

nationale et portant création de la Direction générale de la 

sécurité des systémes d’information, tel qu’il a été complété 

par le décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011), 

notamment son article 7 quater ; 

Vu le décret n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) 

pris pour l’application des articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi 

n° 53-05 relative a l’échange électronique des données 

juridiques, tel qu’il a été modifié et complété par le décret 

n° 2-13-881 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015), notamment 

son article 21, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le modéle du cahier des charges 

devant accompagner la demande d’agrément de prestataire 

de services de certification électronique en vue d’émettre et 

de délivrer des certificats électroniques sécurisés et de gérer 

les services y afférents, visés a l’article 21 du décret susvisé 

n° 2-08-518 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009), doit étre établi 

conformément au modéle annexé au présent arrété. 

ART. 2.—Larrété du ministre de l’industrie, du commerce 

et des nouvelles technologies n° 154-10 du 5 rabii II 1431 

(22 mars 2010) fixant la forme de la demande d’agrément de 

prestataire de services de certification électronique et portant 

approbation du modéle de cahier des charges l’accompagnant, 

est abrogé. 

ART. 3, - Le présent arrété prend effet a compter du 

3 janvier 2014 et sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

—oEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeEeee 

ANNEXE 

Modeéle du cahier des charges devant accompagner 

la demande d’agrément de prestataire de services 

de certification électronique 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Le présent cahier des charges a pour 
objet de fixer les prescriptions que doit observer .......(indiquer 
les éléments d’identification du demandeur)........, cl-aprés 

désigné « prestataire », pour émettre et délivrer des certificats 
électroniques sécurisés et gérer les services y afférents. 

ART. 2. — Le présent cahier des charges entre en 
vigueur a compter de la date indiquée par l’agrément délivré 

au prestataire. Il est valable pour la durée de validité dudit 

agrément. 

ART. 3. — Le présent cahier des charges est modifié 
lorsque l’un des éléments sur la base duquel l’agrément a été 

délivré au prestataire a subi une modification. 

ART. 4. — Le prestataire doit : 

~se conformer aux conditions prévues par l’agrément qui 
lui a été délivré et ce, durant toute la période de validité 

dudit agrément ; 

- informer la direction générale de la sécurité des 

systémes d'information, dans un délai maximum de 

deux (02) mois, de sa volonté de mettre fin a ses activités, 

en application des dispositions de l’article 23 de la loi 
n° 53-05 relative a l’échange électronique des données 
juridiques ; 

informer, sans délai, la direction générale des systemes 

d'information, ci-aprés désignée « DGSSI », de l’arrét 

de ses activités en cas de liquidation judiciaire, en 
application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 23 

de la loi précitée n° 53-05 ; 

— permettre aux agents dela DGSSI, ainsi qu’aux experts 
désignés par elle, d’accéder a tout établissement et de 
prendre connaissance de tous mécanismes et moyens 
techniques relatifs aux services de certification 

électronique sécurisée qu’ils estimeront utiles ou 
nécessaires a l’accomplissement de leur mission, en 

application des dispositions de l’article 19 de la loi 
précitée n° 53-05 ; 

~ permettre aux agents de la DGSSI habilités a cet 
effet et assermentés de rechercher et de constater, par 

proceés-verbal, les infractions aux dispositions de la loi 

précitée n° 53-05 et des textes pris pour son application, 
d’accéder aux locaux, terrains ou moyens de transport 

a usage professionnel, de demander la communication 
de tous documents professionnels et en prendre copie 

et de recueillir, sur convocation ou sur place, les 

renseignements et justifications, en application des   dispositions de l’article 41 de la loi précitée n° 53-05.



738 BULLETIN OFFICIEL N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) 
  

Chapitre Il 

Informations relatives au personnel du prestataire 

ART. 5. — Les copies des piéces d’identité, des titres et 

diplémes du personnel chargé de la certification électronique, 

ainsi que la description des qualifications, dont ce personnel 

dispose en la matiére, et les fonctions qu'il occupe, accompagnée 

d’un document justifiant desdites qualifications sont jointes a 

l’annexe A au présent cahier des charges intitulée : « identité 

et compétences du personnel du prestataire ». 

Chapitre HI 

Conditions administratives et techniques garantissant le 

respect des obligations du prestataire 

Section premiére. — Conditions administratives 

ART. 6. — Le prestataire doit communiquer 4a la 

Direction générale de la sécurité des systemes d'information 

les documents suivants : 

~ le certificat électronique dont il dispose et qui contient 

la clé publique correspondant a la clé privée qu’il utilise 

pour signer les certificats électroniques émis par ses 

soins ; 

— la « Déclaration des pratiques de certification » 

correspondant a ses activités de certification électronique ; 

—la notification relative a la révocation du certificat 

électronique dont il dispose ou tout événement ayant 

affecté la fiabilité dudit certificat ; 

~ la notification du tout changement apporté aux 

documents intitulés « Politique de certification » et 

« Déclaration des pratiques de certification » avant la 

mise en ceuvre dudit changement ; 

— copie des polices d’assurance souscrites par lui pour 

couvrir ses responsabilités civile et professionnelle 

des risques encourus dans le cadre de l’exercice de ses 

activités ; 

— copie du récépissé attestant le dépdt d’une déclaration 

préalable d’importation, d’exportation, de fourniture, 

d’exploitation ou d’utilisation de moyens ou de 

prestations de cryptographie ; 

— copie de l’autorisation préalable d’importation, 

d’exportation, de fourniture, d’exploitation ou 

d'utilisation de moyens ou de prestations de 

cryptographie, délivrée, s'il y a lieu, par la direction 

générale de la sécurité des systémes d’information.   

Section 2. — Conditions techniques 

ART. 7. — Les spécifications techniques et les standards 

applicables pour la fourniture de services relatifs a l’exercice 

des activités de prestataire de services de certification 

électronique sont comme suit : 

a) ETSI TS 101 456 - (Policy requirements for 

certification authorities issuing qualified certificates) ou sa 

traduction francaise AF NOR Z74 400 —(Exigences concernant 

la politique mise en ceuvre par les autorités de certification 

délivrant des certificats qualifiés) ; 

b) IETF RFC 3647 -(Internet X.509 Public Key 

Infrastructure Certificate Policy and Certification Practices 

Framwork) a laquelle doit se conformer le prestataire tout 

en se basant sur la « politique de certification de référence » 

« PC-type », télechargeable sur le site de la Direction générale 

de la sécurité des systémes d’information : www.dgssi.gov.ma ; 

c) Infrastructures a clés publiques telles que précisées 

dans la recommandation UIT-T X.509 (Technologies 

de information —Interconnexion des systémes ouverts 

~Lannuaire : cadre général des certificats de clé publique et 

d’attribut) ; 

d) Le format d’un certificat électronique est celut de la 

norme ISO/IEC 9594-8 ou recommandation UIT-TX.509 v3 ; 

e) Algorithmes a clés publiques tels que décrits dans le 

standard IEEE. P1363 —-Standard Spécifications For Public 

Key Cryptography, pour un systéme appartenant aux trois 

familles d’algorithmes de cryptographie asymétrique : 

— Logarithme discret : Diffie-Hellman, Menezez-Qu- 

Vanstone (MQV), DSA avec SHA-1 ou version évoluée, 

Nyberg- Rueppel ; 

~ Factorisation des grands entiers : RSA tel que décrit 

dans ANSI X9.31, RSA Encryption, Rabin-Williams ; 

— Courbes elliptiques : ECDSA (Elliptic-Curve DSA) ; 

J) Standards pour la cryptographie a clé publique : 

RSA PKCS (Public Key Cryptography Standard) : 

—PKCS#I RSA Cryptography Standard (1024, 2048 bit) ; 

~ PKCS#3 Diffie-Hellman Key Agreement Standard ; 

— PKCS#5 Password Based Cryptography Standard ; 

~ PKCS#6 Extended-Certificate Syntax Standard ; 

— PKCS#7 Cryptographic Message Syntax Standard ; 

~ PKCS#8 Private Key Information Syntax Standard ; 

— PKCS#9 Selected Attribute Types ; 

— PKCS#10 Certification Request Syntax Standard ; 

— PKCS#11 Cryptographic Token Interface Standard ;
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~ PKCS#12 Personal Information Exchange Syntax 

Standard ; 

— PKCS#13 Elliptic Curve Cryptography Standard ; 

— PKCS#I5 Cryptographic Token Information Format 

Standard. 

g) Recommendations FIPS (Federal Information 

Processing Standard) : 

~ FIPS 180-3, Secure Hash Standard ; 

— FIPS 186-3, Digital Signature Standard ; 

~ FIPS 140-2, Security Requirements for Cryptographic 

Modules (niveau 3) pour la sauvegarde de la clé privée 

du prestataire ; 

~— FIPS 198-1, the Keyed-Hash Message Authentication 

Code (HMAQ) ; 

— FIPS 197, Advanced Encryption Standard ; 

h) Syntaxe standard pour le certificat électronique : 

Les certificats délivrés par le prestataire doivent se 

conformer au format du standard de l UIT X.509 v3 ; 

k) Syntaxe standard pour la liste des certificats réevoqués : 

Les certificats délivrés par le prestataire doivent se 

conformer au format du standard de l’UIT X.509 v2 ; 

i) Standard pour la fourniture de service d’horodatage : 

— La fourniture de services d@’horodatage doit étre 

conforme a la référence IETF RFC 3161 : Internet X.509 

Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP). 

Le prestataire doit indiquer, dans une annexe B jointe au 

présent cahier des charges, intitulée : « conditions techniques », 

les modalités selon lesquelles il entend appliquer les 

spécifications techniques et les standards susmentionnés. 

Chapitre IV 

Enumération des moyens ou des prestations de cryptographie 

ART. 8. — Les moyens ou les prestations de cryptographie 

que le prestataire peut fournir, utiliser ou exploiter sont 

énumérés a l’annexe C jointe au présent cahier des charges, 

intitulée : « Moyens ou prestations de cryptographie ». 

Chapitre V 

Caractéristiques techniques des équipements et des dispositifs 

utilisés pour la fourniture des services 

ART. 9. — Les caractéristiques techniques des équipements 

et des dispositifs 4 utiliser par le prestataire pour la fourniture 

des services sont décrites 4 l’annexe D jointe au présent cahier 

des charges, intitulée : « Caractéristiques techniques des 

équipements et des dispositifs utilisés ».   

Chapitre VI 

Description des procédures et des moyens mis en euvre 

pour émettre des certificats électroniques 

ART. 10. ~ Le prestataire doit : 

a) ajuster ses opérations et son fonctionnement pour 
permettre l’émission des certificats électroniques sécurisés ; 

b) porter & la connaissance des personnes auxquelles il 
délivre des certificats électroniques les montants de l’assurance 

souscrite couvrant les dommages résultant de sa faute 
professionnelle ; 

c) respecter et contréler les mesures de sécurité 

concernant aussi bien la sécurité relative au personnel employé 
dans la fourniture des services de certification électronique 
que les mesures prises en cas de gestion d’incidents et ce, afin 

de prévenir les fraudes et les failles de sécurité. 

A cet effet, il prépare et tient 4 jour des manuels détaillés 
décrivant les procédures a suivre et énumérant les moyens a 
mettre en ceuvre pour toutes ses activités. Ces manuels doivent 
étre communiqués a la Direction générale de la sécurité des 

systémes d'information, a sa demande. 

En outre, il met en place un systéme de contréle d’accés 
et d’intégrité, en particulier des détecteurs d’intrusions, de 
recherche de virus, de prévention des attaques par déni de 
service et des mesures de sécurité physique pour les systemes 
de sauvegarde et de traitement des informations fournies par 

les clients. 

ART. |1.— Le prestataire doit garder des enregistrements 
de toutes ses activités et s’assurer de leur mise a jour afin de 
détecter toute anomalie de son systéme. 

Chapitre VII 

Conditions techniques et organisationnelles 
de gestion des certificats électroniques sécurisés 

ART. 12. — Le prestataire doit : 

— s’assurer de l’intégrité des certificats électroniques 
sécurisés qu'il émet, en utilisant les spécifications 

techniques et les standards visés a l’article 7 ci-dessus 
et ce, lors de l’enregistrement, de la génération, de la 
création, de la publication, du renouvellement, de la 

suspension, de la révocation et de l’archivage desdits 
certificats ; 

— s’assurer que les personnes auxquelles un certificat 

électronique est délivré peuvent vérifier ledit certificat ; 

— conserver les données afférentes a la création des 

certificats électroniques révoqués et les listes desdits 

certificats, de maniére 4 permettre la fourniture des 
éléments de preuve pour les différents types d’actes 
traités, en application de la loi précitée n° 53-05 et 
des textes pris pour son application. Toutefois, le 
prestataire ne doit pas conserver les données afférentes 
a la création de signature électronique des personnes 
auxquelles il fournit le service.



740 BULLETIN OFFICIEL N° 6332 — 15 rabii IT 1436 (5-2-2015) 
  

Les conditions techniques et organisationnelles de 

gestion des certificats électroniques sécurisés sont décrites, de 

maniére exhaustive, par le prestataire dans un document intitulé : 

« Politique de certification » joint a ’annexe E au présent cahier des 

charges, conformément aux prescriptions de la « Politique de 

certification de référence », visée a l’article 7 ci-dessus. 

Chapitre VIII 

Eléments de vérification de la validité 

des certificats électroniques 

ART. 13. — Les éléments techniques nécessaires a la 

verification de la validité des certificats électroniques sont 

décrits par le prestataire, de maniére exhaustive, a l’annexe F 

jointe au présent cahier des charges, intitulée : « Eléments de 

vérification de la validité des certificats électroniques ». 

Chapitre IX 

Moyens ou prestations de cryptographie 

ART. 14.— Les moyens ou les prestations de cryptographie 

dont le prestataire agréé est autorisé a gérer les conventions 

secrétes figurent a l’annexe G jointe au présent cahier des 

charges intitulée : « Moyens ou prestations de cryptographie ». 

Chapitre X 

Conditions techniques d'utilisation des conventions secrétes, 

des moyens ou des prestations de cryptographie 

ART. 15. — Les conditions techniques d'utilisation 

des conventions secrétes, des moyens ou des prestations de 

cryptographie et les mesures nécessaires pour assurer leur 

intégrité et leur sécurité sont décrites a l’annexe H jointe au 

présent cahier des charges, intitulée : « Conditions techniques 

d’utilisation des conventions secrétes, des moyens ou des 

prestations de cryptographie ».   

Chapitre XI 

Conditions applicables aux conventions secrétes en cas de 

cessation d'activité ou de retrait de l'agrément 

ART. 16. — Le format électronique standardisé dans lequel 

doivent étre transcrites les conventions secrétes, en cas de cessation 

d’activité ou de retrait de ’agrément est indiqué a l’annexe I-] jointe 

au présent cahier des charges, intitulée : « Format électronique 

standardisé de transcription des conventions secretes ». 

ART. 17. — Les conditions dans lesquelles sont remises 

a un autre organisme agréé les conventions secrétes de 

cryptographie, en cas de cessation d’activité ou a la demande 

de Putilisateur, sont indiquées a l’annexe 1-2 jointe au présent 

cahier des charges, intitulée : « Conditions de remise a un autre 

organisme agréé des conventions secrétes ». 

Chapitre XII 

Conditions applicables aux certificats électroniques sécurisés 

en cas de cessation d'activité ou de retrait de l’agrément 

ART. 18. — En cas de retrait de l'agrément conformément 

aux dispositions de l’article 39 de la loi précitée n° 53-05, les 

conditions dans lesquelles la gestion des certificats électroniques 

sécurisés et les services y afférents est confiée 4 un autre 

prestataire de services de certification électronique agreé sont 

indiquées a l’annexe J-I jointe au présent cahier des charges, 

intitulée : « Conditions de transfert a un autre prestataire de la 

gestion des certificats électroniques sécurisés ». 

ART. 19.—En cas de retrait de l’agrément conformément 

aux dispositions de l’article 39 de la loi précitée n° 53-05, 

les conditions dans lesquelles les titulaires des certificats 

électroniques sécurisés sont avertis du transfert de la gestion 

desdits certificats ou de leur révocation sont indiquées a 

lannexe J-2 jointe au présent cahier des charges, intitulée : 

« Conditions d’information des titulaires du transfert ou dela 

révocation de leurs certificats sécurisés ».
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Modéle de la demande d’agrément de prestataire 

de services de certification électronique 

I- NATURE DE LA DEMANDE : 

  

  

        Premier agrément Renouvellement de |’agrément 
  

  

II- IDENTIFICATION DU DEMANDEUR : 
  

Raison sociale Beemer Eee EEE HERERO EERO 

  

Forme de la société Bee me eee meee mE Re OEE RRO Oe Eee Ee EET Oe ee EE OD 

  

Inscription au registre de commerce 
  

N° dela CNSS Bee ee emo eee eee eee RHEE REE HOE OEE e ETE Oe HEE C EEO OD 

  

N° de la Patente Bee ee ee Hee EH EHD EH ROE HEE HEHEHE HEED E HEE EE DEKH OHO ESD 

  

Siége social ee SS 

  

Téléphone Pe ee 

  

Fax Pm eae eee RHO mem RRR REESE HERE RE EEO DH REH EDS 

  

Courriel Ce 

  

Site Web   Ase ere meena earn eH sere eer eee eaten Dneneeeeeneernene     
III- IDENTIFICATION DE LA PERSONNE CHARGEE DU DOSSIER ADMINISTRATIF : 

  

Prénom, Nom SOE ROR eam Hem HEHE REDE HOHE DEH ROE ERE EH HORE EERE EH EE HH EH DODD EH HOOD 

  

Qualité Seem Oe ama mm am aH Hee EOE HOHE DEER O HSE HEHEHE OE HEHE EEE RHE EH EERO ERED EEE OE 

  

Nationalité COE HHO ee Re HEED HEHEHE D OEE REDE HEHEHE HERDER OE DERE HE SEED EH EERE OD ODODE OD 

  

Piéce d’identité 

  

Adresse CC ee 

  

Téléphone Come m ee H oem eee eee HD eH EEE REE HEHEHE HEE HEHEHE OH EEE EEE HE HES DHE EE HOOD OOD 

  

Fax Oem ee we eee eee em eH ee eR mae HEE EEE HEHEHE EH EO HEED EHD EH EO HEHE EO EEO ERED 

  

Courriel     CH mee em meee meen m Hee Hes eee OED EHH HR EO HH RHEE SHEE HO EH HERE OED OH EH EEE OES 
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IV- LES NOMS ET QUALITES DES DIRIGEANTS DE LA SOCIETE ET DES MEMBRES DE SON CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 

(Joindre les listes correspondantes et les documents habilitant les personnes devant agir au nom de la société) 

V- LES ETATS FINANCIERES DES TROIS DERNIERS EXERCICES ET/OU TOUTES PIECES JUSTIFIANT LES 
CAPACITES FINANCIERES DE LORGANISME 

(Joindre les piéces correspondantes) 

VI- LES STATUTS DE LA SOCIETE, SON REGLEMENT INTERIEUR OU TOUT AUTRE TEXTE REGISSANT 
SON FONCTIONNEMENT 

(Joindre les pieces correspondantes) 

Fait @ oo... ccc LO eee cece eee eee ce eee tee eeeensd 

Signature et cachet 

  

Décret n° 2-14-933 du 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015) 

reconduisant la garantie de PEtat au Centre national 

de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires 

(CNESTEN). 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 12-02 relative 4 la responsabilité civile en 
matiére de dommages nucléaires, promulguée par le dahir 
n° 1-04-278 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses 

articles 22 et 24; 

Vu le décret n° 2-05-1560 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) 

pris pour l’application de la loi n° 12-02 précitée, notamment 

son article 4; 

Vu le décret n° 2-14-169 du 22 joumada I 1435 

(24 mars 2014) reconduisant pour l’année 2014, la garantie de 

PEtat en faveur du CNESTEN ; 

Sur proposition du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de ’environnement et du ministre de l’économie et 

des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER.— L Etat reconduit en faveur du Centre 
national de l’énergie, des sciences et des techniques nucléaires, 
la garantie consentie en vertu du décret n° 2-05-1560 susvisé   

pour la couverture de la responsabilité civile de ce dernier a 

concurrence du montant de cing millions de DTS, prévu 4 

Varticle 22 de la loi n° 12-02 susmentionnée. 

La reconduction de la garantie accordée par l’Etat prend 

effet 4 partir du I* janvier 2015 et expire le 31 décembre 2015. 

ART. 2, — Le ministre de l’€conomie et des finances et le 

ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de Penvironnement 

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

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 28 rabii I 1436 (20 janvier 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUuUSSAID. 

Le ministre de I’ énergie, 

des mines, de l’eau et de 

l'environnement, 

ABDELKADER AMARA.
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Arrété conjoint du Chef du gouvernement et du ministre de 

Venseignement supérieur, de la recherche scientifique et 

de la formation des cadres n° 3083-14 du 13 kaada 1435 

(9 septembre 2014) fixant les filiéres, le regime des études 

et les modalités d’évaluation du cycle de la licence de 

lenseignement universitaire de l’Académie royale militaire. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

Vu le dahir n°1-12-04 du 14 rabii I 1433 (7 février 2012) 

portant délégation de pouvoir en matiére d’Administration 

de la défense nationale ; 

Vu le décret n° 2-09-54] du 9 rabii I] 1431 (26 mars 2010) 
relatif a la réorganisation de l’Académie royale militaire, 

notamment son article 19, 

ARRETENT: 

Chapitre premier 

Filiéres et regime des études 

ARTICLE PREMIER. — Le cycle de la licence de 

lenseignement universitaire de l’Académie royale militaire 

comprend trois filiéres : 

+ la filiére sciences et techniques ; 

*la filiére sciences juridiques ; 

* la filiére langues et littératures. 

La liste des modules pour chaque filiére, leurs volumes 

horaires ainsi que les durées et les coefficients des épreuves 

sont fixés conformément aux tableaux |, 2 et 3 annexés au 

présent arrété conjoint. 

ART.2.— Les trois filiéres précitées, sous la responsabilité 
d’un coordonnateur, comportent 36 modules pour la filiére 

sciences et techniques et 38 modules pour chacune des filiéres 
sciences juridiques et langues et littératures. 

Venseignement de chacune de ces trois filiéres dure six 

semestres organisés comme suit : 

* les deux premiers semestres sont des semestres de base ; 

* les 3*™* et 4*™ semestres sont des semestres de 

détermination ; 

* les 5é™* et 6*™* semestres sont des semestres 

d’approfondissement. 

ART. 3. —Les filiéres sciences juridiques et langues et 

littératures comprennent 7 modules durant chacun des deux 

premiers semestres et 6 modules pour les quatre derniers 

semestres. 

La filiére sciences et techniques est composée de 

6 modules pour chaque semestre.   

Un module s’étale sur un semestre et correspond a 

un volume horaire minimum de 56 heures d’enseignement 

et d’évaluation pour la filiére sciences et techniques et de 

40 heures minimum pour les fili¢res sciences juridiques et 

langues et littératures, tel qu’indiqué aux tableaux 1, 2 et 3 

annexés au présent arrété conjoint. 

ART. 4. - Chaque module comprend un élément et 

exceptionnellement deux éléments et fait l'objet d’un descriptif 

détaillé précisant en particulier ce qui suit : 

—lintitulé du module ; 

—les objectifs du module ; 

~la nature du module ; 

—la langue d’enseignement du module ; 

—le coordonateur pédagogique du module ; 

~ les pré-requis du module ; 

—les éléments constituant le module et leur contenu [cours 

théoriques, travaux dirigés et pratiques, méthodologie, 

stages ou projet (mémoire) de fin d’études] et leur 

coefficient ; 

—la liste des enseignants intervenant dans le module ; 

—la démarche didactique et les moyens pédagogiques 

requis pour son enseignement ; 

—les modes d’évaluation appropriés ; 

—la méthode de calcul de la note finale du module ; 

— les conditions d’évaluation du module. 

Chapitre II 

Moadalités d’ évaluation 

ART. 5. — Lévaluation des connaissances, des aptitudes 

et des compétences pour chaque module, s’effectue sous forme 

de contréles continus et d’examens. 

Les contrdéles continus relatifs 4 chaque module ont lieu 

au cours de chaque semestre de l’année d’étude sous forme 

d’épreuves écrites ou orales, de tests, de travaux pratiques, 

d’exposés, de rapports ou de stages. 

Les examens sont organisés durant chaque semestre. Les 

modalités d’organisation sont fixées par décision du directeur 

de l’Académie royale militaire. 

ART. 6. — Le jury des examens se compose, pour chaque 

semestre, du coordonnateur pédagogique de la filiére, président, 

des professeurs coordonnateurs des modules et des enseignants 

assurant l’encadrement de ces modules conformément aux 

dispositions de l’article 12 du décret n° 2-09-54] susmentionné.
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ART. 7 — La note de chaque élément de module est la 

moyenne calculée sur la base de 25% de la note réservée aux 

contréles continus et de 75% de la note réservée a l’examen 

final. 

La note d’un module est calculée en fonction des 

coefficients indiqués aux tableaux 1, 2 et 3 annexés au présent 

arrété conjoint. 

Le module est validé par compensation avec une note 

égale ou supérieure a 10 sur 20. 

ART.8.— Un semestre du cycle de la licence est validé sila 

moyenne des notes des modules qui le composent, affectées de 

leurs coefficients, est au moins égale 4 10 sur 20, a la condition 

que la note d’aucun de ces modules ne soit inférieure a 5 sur 

20 aprés session de rattrapage. 

ART. 9. — La moyenne annuelle est celle des notes des 

modules des deux semestres de l’année affectées de leurs 

coefficients. 

Le passage a l'année supérieure est subordonné a 

Vobtention d’une moyenne annuelle générale au moins égale 

a 10 sur 20 en enseignement universitaire et 12 sur 20 en 

formation militaire, conformément a l’article 20 du décret 

n° 2-09-54! susmentionné. 

A défaut, l’éléve-officier subit un rattrapage concernant 

les modules dont la note est inférieure 4 10 sur 20. 

ART. 10. — Les résultats sont arrétés dans les procés- 

verbaux des délibérations qui fixent la liste des éléves-officiers 

admis pour le passage d’année en année, et pour l’obtention du 

dipléme final en fixant Pune des mentions suivantes : 

—“Trés bien” si la moyenne générale des notes des modules 

est au moins égale a 16 sur 20;   

— “Bien” si cette moyenne est au moins égale 4 14 sur 20 

et inférieure a 16 sur 20; 

— “Assez bien” si cette moyenne est au moins égale a 12 

sur 20 et inférieure 4 14 sur 20; 

— “Passable” si cette moyenne est au moins égale a 10 sur 

20 et inférieure a 12 sur 20. 

Les procés-verbaux qui en résultent sont portés a la 

connaissance des éléeves-officiers en séance de proclamation 

des résultats. 

ART. It. — Le présent arrété conjoint, qui est publié 

au Bulletin officiel, abroge l’arrété conjoint n° 2909-11 du 

13 kaada 1432 (11 octobre 2011) fixant les filiéres, le régime 

des études et les modalités d’évaluation du cycle de la licence 

de l’enseignement supérieur militaire et universitaire de 

l’Académie royale militaire, et prend effet 4 partir dela rentrée 

universitaire 2014-2015. 

Rabat, le 13 kaada 1435 (9 septembre 2014). 

Le ministre 
de l'enseignement supérieur, de 
la recherche scientifique et de la 

Le Chef du gouvernement, formation des cadres, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. LAHCEN DAOUDI.
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ANNEXE 

TABLEAU I 

Filiére Sciences et Techniques: 2016 heures 

Les enseignements, leurs volumes horaires 

ainsi que la durée et les coefficients des épreuves d’examens. 

Enseignements/ Epreuves 

Modules Heures Coefficient 
Durée 

CM | TD®) | TP® Ecrit TP 

  

  
  

  

Premiére année (Semestre 1) 
  

Module 1 : Analyse | 
  

Module 2 : Algébre 1 
  

Module 3 : Mécanique du point 
  

Module 4 : Electrostatique 
  

Module 5 : Algorithmique & Programmation 1 
  

Module 6 : Langues et communication : 

-Frangais 

-2°"€ Langue Vivante         
  

Total     
  

Premiére année (Semestre 2) 
  

Module 7: Analyse 2 

  

Module 8: Algébre 2 
  

Module 9 : Mécanique du solide 
  

Module 10 : Electrocinétique 
  

Module 11: Chimie générale 
  

Module 12: Langues et communication : 

-Frangais 

-2°™* Langue Vivante         
        
(1) : Cours Magistraux ; 

(2) : Travaux Dirigés ; 

(3) : Travaux Pratiques.
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Enseignements/ Epreuves 

Modules Heures Coefficient 
Durée ; 

CM TD TP Ecrit | TP 

  

    

              

Deuxiéme année (Semestre 3) 

  

Module 13: Analyse 3 
  

Module 14: 

-Probabilités 

-Statistiques 
  

Module 15 : Electromagnétisme 
  

Module 16 : Algorithmique et programmation 2 
  

Module 17 : Chimie minérale et organique 
  

Module 18 : Langues et communication : 

-Frangais 

-2éme Langue Vivante         
      Total 
  

Deuxiéme année (Semestre 4) 

  

Module 19: Analyse 4 
  

Module 20 : Analyse numérique 
  

Module 21 : Electronique analogique et numérique 
  

Module 22 : Optique 
  

Module 23 : Physique des vibrations 
  

Module 24 : Thermodynamique           

Total      
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Enseignements/ Epreuves 

Modules Heures Coefficient 
Durée 

CM TD TP Ecrit TP 

  

    

            

Troisiéme année (Semestre 5) 
  

Option Génie Mécanique 
  

Module 25 : Transfert de chaleur 

Module 26: 

- Résistance des matériaux 

- Choix des matériaux 

Module 27 : Mécanique des fluides 

  

  

  

Module 28 : Construction mécanique 
  

Module 29 : Méthodes numériques 
  

Module 30: 

- Dessin industriel 

- Dessin assisté par ordinateur           
Total 
  

Option Génie Electrique 
  

Module 25 : Automatique 
  

Module 26: Informatique industrielle 
  

Module 27 : Machine électrique 
  

Module28 : Electronique de puissance 
  

Module 29: Méthodes numériques 
  

Module 30: Instrumentation           

Total 

  

Option Génie Informatique 
  

Module 25 : Architecture des ordinateurs 
  

Module 26 : Systeme d’exploitation 
  

Module 27 : Programmation orientée objet en C++ 

Module 28 : Bases de données 

Module 29 : Réseaux I 

  

  

          Module 30 : Programmation Web 
  

Total      
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Epreuves Enseignements/ 

Modules Heures Durée Coefficient 
Examen , 

CM TD TP écrit Ecrit Oral 

  

    

                

Troisigme année (Semestre 6) 

  

  

Module 31 : Transmission de puissance 

  

Module 32 : Conception des 

mécanismes 
  

Module 33 : Procédés de fabrication     
  

Modules 34/35/36 : Projet de Fin 

d'Etudes         

Total 

  

  

Module 31 : Transmission analogique- 

numérique 
  

Module 32 : Traitement de signal 

  

Module 33 : Electronique 

programmable       
Modules 34/35/36 : Projet de Fin 

d'Etudes         

Total       
  

Module 31 : Modélisation orientée objet 

en UML 
  

Module 32 : Réseaux II 

  

Module 33 : Interface Homme-Machine 

en Java       
Modules 34/35/36 : Projet de Fin 

d'Etudes         

Total      
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TABLEAU I 

Filiére Sciences Juridiques : 1832 heures 

Les enseignements, leurs volumes horaires 

ainsi que la durée et les coefficients des épreuves d’examens. 

Enseignements/ Epreuves 

Modules Heures _ | Coefficient 
Durée 

CM TD Ecrit | Oral 

  

    

            

Premiere année (Semestre 1) 
  

Module 1 : [ntroduction au droit positif 
  

Module 2: Notions fondamentales de droit public marocain 
  

Module 3 : Histoire des relations internationales 
  

Module 4 : Organisation judiciaire 
  

Module 5: Introduction aux sciences économiques et 

gestion 
  

Module 6 : Méthodologie juridique 
  

Module 7: Langues et communication : 

-Frangais 

-2°™ Langue Vivante       
  

Total 

  

Premiére année (Semestre 2) 
  

Module 8: Droit constitutionnel : Théorie générale 
  

Module 9: Droit administratif : Organisation 
administrative 
  

Module 10: Droit international 
  

Module 11: Droit pénal général 
  

Module 12 : Droit civil : Obligations et contrats 
  

Module 13 : Droit commercial 
  

Module 14: Langues et communication : 

-Frangais       -2éme Langue Vivante 
  

Total      
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Modules 

Enseignements/ 

Heures 

N° 6332 — 15 rabii If 1436 (5-2-2015) 

Epreuves 
  

  

CM TD 
Durée 

Coefficient 
  

Ecrit | Oral 
  

Deuxiéme année (Semestre 3) 
  

Module 15: Grands systémes constitutionnels 

  

Module 16: Droit administratif : Action administrative 

  

Module 17: Institutions internationales 

  

Module 18: Procédure pénale 

  

Module 19: Droit civil : Responsabilité 

  

Module 20: Droit budgétaire         

Total 

  

Deuxiéme année (Semestre 4) 
  

Module 21 : Droit du contentieux constitutionnel 

  

Module 22: Droit du contentieux administratif 

  

Module 23: Réglement pacifique des différends 

  

Module 24 : Droit de la famille 

  

Module 25: Droit international de l’environnement 

  

Module 26: Droit fiscal       
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Enseignements/ 

Heures 

Epreuves 
  

  

  CM TD 
    

Durée 
Coefficient 
  

Ecrit     
Oral 

  

Troisiéme année (Semestre 5) 

  

Module 27 : Histoire des idées politiques 

  

Module 28 : Grands services publics 

  

Module 29: Aménagement du territoire et urbanisme 

  

Module 30 : Méthodologie de recherche 

  

Module 31 : Droit de la mer 

  

Module 32: Marchés publics       
  

Total       

Troisiéme année (Semestre 6) 

  

Module 33 : Doctrines politiques contemporaines 

  

Module 34 : Politique étrangére 

  

Module 35 : Droit international économique 

  

Module 36 : Droits de l'Homme et libertés publiques     

Module 37/38 : Projet de Fin d’Etudes       

Total     

751 
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TABLEAU III 

Filiére Langue et Littérature Anglaises : 1832 heures 

Les enseignements, leurs volumes horaires 

ainsi que la durée et les coefficients des épreuves d’examens. 

Modules 

Enseignements/ 

Heures 

Epreuves 
  

  

  CM TD 
    

Durée 

Coefficient 
  

Ecrit | Oral       

Premiére année (Semestre 1) 
  

Module 1 : Writing! 
  

Module 2 : Grammar 1 

  

Module 3: Study skills 
  

Module 4: World culture 
  

Module 5 : Comprehension and precis 1 
  

Module 6 : Guided reading 1 
  

Module 7 : Langues et communication | 

- Frangais 

- Listening/Speaking and Video Laboratory       

Total 

  

Premiére année (Semestre 2) 
  

Module 8: Writing 2 
  

Module 9 : Grammar 2 

  

Module 10: Life & Institutions in USA 
  

Module 11 : Life & Institutions in GB 

  

Module 12: Comprehension and precis 2 
  

Module 13 : Guided reading 2 
  

Module 14: Langues et communication | 

- Frangais 

-Listening/Speaking and Video Laboratory       

Total      
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Modules 

BULLETIN OFFICIEL 

Enseignements/ 
Heures 

753 

Epreuves 
  

  

  CM TD 
    

Durée 
Coefficient 

Ecrit | Oral 

  

    
  

Deuxiéme année (Semestre 3) 
  

Module 15: Advanced composition | 

  

Module 16 : Advanced grammar 1 

  

Module 17 : Introduction to literature 

  

Module 18 : Introduction to linguistics 

  

Module 19: Introduction to culture 

  

Module 20: 

- Listening and speaking 

- Video laboratory 3     
  

Total     
  

Deuxiéme année (Semestre 4) 
  

Module 21 : Advanced composition 2 

  

Module 22: Advanced grammar2 

  

Module 23 : 20" Century Novel 

  

Module 24 : Linguistics 

  

Module 25: Leadership communication 1 

  

Module 26: Methodology of research     
  

Total      
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Epreuves Enseignements/ 

Modules Heures Coefficient 

  

Durée 

CM TD Ecrit | Oral 
    

    

Troisigme année (Semestre 5) 
  

Module 27 : Socio- pragmatics 
  

Module 28: Literature | & Translation : 

-Literature 1 

-Translation (English into French) 
  

Module 29 : Introduction to media 
  

Module 30 : English for military purposes 1 
  

Module 31 : Leadership communication 2 
  

Module 32 : Academic and professional writing & 

Presentation skills : 

-Academic and professional writing 

-Presentation skills       

Total       

Troisiéme année (Semestre 6) 
  

Module 33 : Stylistics 
  

Module 34: Literature 2 & Translation: 

-Literature 2 

-Translation (English into French) 
  

Module 35 : Media/Language and culture & Leadership 

communication 3 

- Media/Language and culture 

- Leadership communication 3 
  

Module 36 : English for military purposes 2 
  

Module 37/38 : Research project writing       

Total       
  

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6329 du 5 rabii II 1436 (26 janvier 2015).



N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) BULLETIN OFFICIEL 755 
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation des cadres n°1486-14 du 

28 joumada II 1435 (28 avril 2014) fixant la liste des filiéres accréditées aux établissements d’enseignement 

supérieur privé au titre de l’année universitaire 2013-2014. 

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

Vu le décret n° 2-09-717 du 30 rabii I 1431 (17 mars 2010) pris pour l’application des articles 5] et 52 de la loi 

n° 01-00 portant organisation de l’enseignement supérieur, notamment son article 9 ; 

Sur proposition de la commission de coordination de l’enseignement supérieur privé, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Est fixée, dans les tableaux annexés 4 cet arrété, la liste des filiéres de formation accréditées 

aux établissements d’enseignement supérieur privé au titre de l’année universitaire 2013-2014. 

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

Rabat, le 28 joumada I 1435 (28 avril 2014). 

LAHCEN DAOUDI.
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Liste des filiéres accréditées par établissement 

Classées par ville et champ disciplinaire au titre de année 

universitaire 2013/2014 

Ville de Casablanca 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numé Date 

numero Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées | d’expiration de 
d'ordre ; rae ae 

l’accréditation 

. . . 3ans aprés le Fin année 
1 cversitf Internationale de Comptabilité et Gestion dipl6me de universitaire 

asabianca baccalauréat 2015/2016 
. sae . 3ans apres le Fin année 

2 caiversité Internationale de Droit des Affaires dipl6me de universitaire 
asalianca baccalauréat 2015/2016 

. wae . : Fin année 
3 caivensité Internationale de Marketing opérationnel International pans 2 pres universitaire 

asabianca 2014/2015 

: eas . . Fin année 
4 cniversité Internationale de Contréle Audit ans 2 Pres universitaire 

asalianca 2014/2015 

Université Internationale de . . 2ans aprés Fin annee 
5 Casabl Finance Internationale bac+3 universitaire 

asaibianca 2014/2015 

. wae . . Fin année 

6 caivensité Internationale de Gestion des Organisations pans apres universitaire 

asallanca 2014/2015 

: : . . Fin année 

7 cavensité Internationale de Management Logistique et Achat pans apres universitaire 

asalianca 2014/2015 

3ans apres le Fin année 

8 Mundiapolis Université Privée |Commerce option: Marketing et vente |dipldme de universitaire 
baccalauréat 2015/2016 

2ans apres Fin année 
9 Mundiapolis Université Privée | Management option : Marketing P universitaire 

bac+3 
2014/2015 

2ans apres Fin année 
10 Mundiapolis Université Privée | Droit des Affaires Spécialisé P universitaire 

bact+3 
2014/2015 

. . Fin année 
11 Mundiapolis Université Privée onanee a Gestion ans 3 pres universitaire 

pnon. 2014/2015 
Sans aprés le 

dipl6me = de Fin année 

12 Mundiapolis Université Privée | Sciences Politiques et Gouvernance baccalauréat universitaire 
(3ans+ 2ans) 2017/2018              
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spe “ae Date 
‘amero Intitulé de l’établissement Filiéres accréditees Leurs durées | d’expiration de 

P accréditation 

Sans aprés le Fin année 

13 Mundiapolis Université Privée | Sciences Politiques (Franco- Marocain) |dipléme de universitaire 
baccalauréat 2017/2018 

3ans aprés le Fi é 

14 Institut Supérieur des sciences | Business Management dipléme de universitaire 
de Technologie (SIST) baccalauréat 2015/2016 

15 Institut Supérieur des sciences | Business Management 2ans aprés ne 

de Technologie (SIST) bac+3 3014/2015 

3ans aprés le Fi . 

16 Institut Supérieur des sciences | Management du Tourisme dipléme de universitaire 

de Technologie (SIST) baccalauréat 201 5/2016 

Sciences de la gestion options : 

, . _— Systémes d’informations Fin année 
17 Institut Polytechnique Privé de 1. . . 2ans aprés . ae 

Casablanca organisationnels-Finance- Marketing et | 1.43 universitaire 

Management des Entreprises 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes . Fin année 
18 . . Finance 2ans apres : we 

Commerciales et Informatiques bact+3 universitaire 

(HEC) 2014/2015 

19 Ecole des Hautes Etudes . Ingénierie et Management des projets 2ans aprés Fin année 
Commerciales et Informatiques bac+3 universitaire 

(HECD 2014/2015 

20 Ecole des Hautes Etudes Marketing 2ans aprés Fin année 
Commerciales et Informatiques bact+3 universitaire 

(HEC) 2014/2015 

Commerce Options : « Activité de 

1 service », « Contrdle de gestion et audit | 3ans aprés le Fin année 
ESC Casablanca interne » et « Banque et marchés dipléme de universitaire 

financiers ». baccalauréat 2015/2016 

22 Institut des Hautes Etudes de =| Comptabilité- Contréle — Audit 2ans apres Fin annee e 
Management (HEM) bac+3 universifalr 

2014/2015 

23 Institut des Hautes Etudes de Finance 2ans apres inane: 
Management (HEM) bact+3 3014/2015 

24 Institut des Hautes Etudes de | Management des ressources humaines | 2ans aprés anes 
+ Management (HEM) bac+3 2014/2015 

25 Institut des Hautes Etudes de Oreanisations et Gouvernance des 2ans aprés onan: 

Management (HEM) bact+3 2014/2015 

26 Institut des Hautes Etudes de Marketing 2ans aprés Fin annce 

Management (HEM) bac+3 Oy 014/2015    
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. spex . Date 

vam Intitulé de Il’ établissement Filigres accréditées Leurs durées | d’expiration de 

° Paccréditation 

27 Institut des Hautes Etudes de Management International et Logistique | 2ans aprés Fi n annee 

Management (HEM) bac+3 universitaire 
2014/2015 

Affaires Internationales et Ingénierie Fi , 

28 Institut Marocain de économique, Option : Management 2ans apres in annee 
: C universitaire 

Management (IMM) portuaire et maritime bac+3 2014/2015 

29 Institut Marocain de Finance 2ans apres necneds 

Management (IMM) bac+3 2014/2015 

30 Institut Marocain de Achat et négoce International 2ans apres Fi n annee 

Management (IMM) bac+3 universitaire 
2014/2015 

31 Institut Marocain de Marketing et Management de la Qualité | 2ans aprés a 

Management (IMM) bac+3 2014/2015 

32 Institut Marocain de Management des Ressources Humaines | 2ans apres ae 

Management (IMM) bac+3 4014/2015 

Ecole Supérieure de Management et gestion des ressources | 3ans aprés le Fin année 
33 Management et de Gestion des : saa . oe 

: humaines dipléme de universitaire 

Ressources Humaines baccalauréat 2015/2016 
(SUP’ RH) 

Ecole Supérieure de Fin année 

34 Management et de Gestion des _ | Gestion des ressources humaines 2ans aprés universitaire 

Ressources Humaines bac+3 (SUP’RH) 2014/2015 

_ Management ; ; 
Ecole Supérieure Options : 3 ans aprés le Fin année 

35 Internationale de Gestion -Comptabilité et Finance dipléme de universitaire 

(ESIG) -Marketing — Vente baccalauréat 2015/2016 

-Ressources Humaines 

Communication des Organisations 

Options : 
36 Ecole Supérieure de -publicité, Dans apré Fin année 

Communication et de Publicité | -communication interne/gestion des bac a3. s universitaire 

(Com’ Sup) ressources humaines 2014/2015 
-relations publiques/relations presse 

-communications événementielles 

Communication Média/Multimédia 

37 Ecole Supérieure de Options : Dan . Fin année 
Communication et de Publicité - Médias audiovisuels bat} universitaire 

(Com’Sup) - Médias écrits a 2014/2015 
- _NTiC/multimédia 

38 Ecole Supérieure de ..,, | Culture, Tourisme, Communication 2ans apres Fi n annee 
Communication et de Publicité bac+3 universitaire 

(Com’Sup) 2014/2015 

Ecole Supérieure de Management, Communication et Fin année 
39 or eee te we 2ans apres . oe 

Communication et de Publicité | Métiers du Politique bact3 universitaire 

(Com’Sup) 2014/2015             
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, Date 

Numéro Intitulé de I’ établissement Filiéres accréditées Leurs durées | d’expiration de 
d'ordre 3 rata as 

l’accréditation 

Institut Supérjeur d 3 ans aprés le Fi , 

40 nstitut Superieur de Administration des Affaires dipléme de in annee 
Management et de , universitaire 

Technologies (MATCH) baccalauréat 2015/2016 

. . . . 3 ans aprés le . , 
Institut Supérieur du Journalisme, Options: vias Fin année 

41 . : cnet dipléme de : nor 
Journalisme et de ? Information | -presse écrite , universitaire 
(IFJSUP) - presse audiovisuelle baccalauréat 2015/2016 

Technologie de l’information 
audiovisuelle 
Option : 

Ingénierie de la Photo, du Son et de 

. .. 'Eclairage 3 ans aprés le , 
2 Institut Supérieur du Option : diplome de Fin année 

Journalisme et de ? Information | Ingénierie du Montage Numérique et tprom : universitaire 

(IFJSUP) Réalisation Télévisé ou baccalaureéat 2015/2016 
Cinématographique 
Option : 

Ingénierie d'Infographie et Multimédia 

Systéme d’ Information et management 
d’Entreprise 

Option : 

Systémes d’Information Audit et 
Contréle de Gestion 
Option: 

43 Institut Supérieur du Génie oystemes d'information et Genie 2ans apres Fin annee 

Appliqué - (IGA) neler bac+3 universitaire 
PP Option: 2014/2015 

Systémes d’Information, Marketing et 
Commerce 

Option : 

Systémes d’Information, Finance 

Contréle 

Champ disciplinaire : Sciences et Techniques 

Numéro Date 
' Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées | d’expiration de 

d'ordre eer 
l’accréditation 

Sans aprés le 
diplome de 

. tae . Electronique, Systémes d’ Information baccalauréat Fin année 
Université Internationale de ae cane (2ans cycle . we 

I et Télécommunications ; . universitaire 
Casablanca préparatoire 

eg 2017/2018 
intégré + 3ans 
de 

spécialisation) 

3ans aprés le Fin année 
2 Mundiapolis Université Privée | Génie Logistique dipléme de universitaire 

baccalauréat 2015/2016    
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Numéro Date 
' Intitulé de I’ établissement Filiéres accréditées Leurs durées | d’expiration de 

d'ordre 3 rer 
Vaccréditation 

Jans apres Fin année 

3 Mundiapolis Université Privée | Ingénierie des Systemes Logistiques P universitaire 
bac+3 

2014/2015 

, ae Lo, 3ans aprés le Fin année 
. . . tee De Réseaux et Télécommunications aa . oe 

4 Mundiapolis Université Privée Services Mobiles diplibme = de universitaire 
baccalauréat 2015/2016 

Sans aprés le 
Ingénierie des systemes informatiques|dipl6me de 

et télécommunications baccalauréat . , 
Options : (2ans_ cycle Fin année 

5 Mundiapolis Université Privée . ; . universitaire 
-Informatique préparatoire 

, aye ae oo. 2017/2018 
-Réseaux et Télécommunications intégré + 3ans 

de 

spécialisation) 

Réseaux et Télécommunications 2ans apres Fin année 
6 Mundiapolis Université Privée Avancées acta. universitaire 

2014/2015 

Sans aprés le 

dipléme de 

baccalauréat . , 
(2ans cycle Fin annee 

7 Mundiapolis Université Privée | Génie Industriel , . universitaire 
préparatoire 2017/2018 

intégré + 3ans 
de 

spécialisation) 

Ecole Supérieure des Hautes 
Etudes en Technologie de Ingénierie des Réseaux de . Fin année 

8 ' . oe 2ans apres . wos 
I'Information et de la Communication bact3 universitaire 

Communication Privée 2014/2015 

(Suptechnolgy) 

Ecole Supérieure des Hautes 
Etudes en Technologie de Ingénierie Multimédia et Technologies . Fin année 

9 ' . . 2ans aprés . oe 
I'Information et de la mobiles bac+3 universitaire 

Communication Privée 2014/2015 

(Suptechnolgy) 

Ecole Supérieure des Hautes 
Etudes en Technologie de ge i ‘ Fin année 

10 ' . Ingénierie Logicielle 2ans apres . “os 
I'Information et de la bact3 universitaire 

Communication Privée 2014/2015 

(Suptechnolgy) 

Sans aprés le 

i The International Institute Of Informatique dipléme de Fin année 

information Technologie (SUP- q baccalauréat universitaire 

Info) (3ans+2ans) 2017/2018 

Ingénierie : 

Options : 

~ Ingénierie des Télécoms et Réseaux 

et Systemes Embarqués . , 
. ros . er . . Fin année 

12 Institut Supérieur du Génie | - Ingénierie des Systémes | 2ans apres universitaire 
Appliqué - (IGA) Automatisés et Contrdle Qualité bac+3 

. ; 2014/2015 
- Ingénierie des Systémes 
Informatiques et Sécurité 

- Ingénierie des logiciels et 

Traitement d’ Images            
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Date 
Numéro . og . eas . bogs 

' Intitulé de I’ établissement Filiéres accréditées Leurs durées | d’expiration de 
d'ordre 5 wou. 

laceréditation 

. . . 3ans apres le Fin année 

13 Institut aie du Génie MIAGE dipl6me de universitaire 
ppliqué - (IGA) baccalauréat 2015/2016 

14 | Institut Supérieur du Géni 2ans apres Fin année 
Ap tig é (IGA). 4 me! MIAGE bat}. universitaire 

ppliqué - ( 2014/2015 

Ville de Rabat 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro 
Leurs Date 

' Intitulé de I’établissement Filiéres accréditées d’expiration de 
d'ordre durées ; wea 

laceréditation 

Financements Internationaux de Fin année 

I Ecole de Gouvernance et Projets dans les Pays Emergents 2ans_aprés universitaire ; . 
d’Economie de Rabat (EGE) bac+3 2014/2015 

2 International Institute for Higher |Management sciences options :|2ans  aprés ene 

Education in Morocco (IIHEM) Finance, Marketing, MIS bac+3 2014/2015 

International Institute for Higher . . oe 2ans apres Fin année 
3 Education in M IIHEM Marketing et communication bac+3 universitaire 

ucation in Morocco ( ) a 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes dans apres Fin année 

4 Commerciales et Informatiques Finance bac+3 P universitaire 
(HECI) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes Jans apres Fin année 

5 Commerciales et Informatiques Ingénierie et Management des projets bac+3 P universitaire 

(HECI) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes 2 ra Fin année 

6 Commerciales et Informatiques Marketing bact3 apres universitaire 
(HEC) 2014/2015 

Institut Supérieur des Hautes . 3ans . apres Fin année 
Gestion, Management et} le dipléme . ner 

7 Etudes en Développement Durable Développement Durable de universitaire 

(ISHEDD) PP 2015/2016 
baccalauréat 

Management d’Entreprise, options : Fin année 

8 pao wledge Computer and Marketing- Finance et banque- GRH- ae apres universitaire 

Communication 2014/2015 

9 Institut des Hautes Etudes de| Management des ressources 2ans aprés ane 
Management (HEM) humaines bac+3 2014/2015 

Institut des Hautes Etudes de| Sciences Politiques et Gouvernance|2ans  aprés Fin année 
10 er universitaire 

Management (HEM) des Organisations bac+3 2014/2015              
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Numéro Leurs Date 
' Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées d’expiration de 

d'ordre durées ; age 
Vaceréditation 

Institut des Hautes Etudes de| .. 2ans aprés Fin année 
I] M t (HEM Finance bac+3 universitaire 

anagement (HEM) 2014/2015 

Institut des Hautes Etudes de . 2ans aprés Fl n année 
12 M t (HEM Marketing bact3 universitaire 

anagement ( ) ac 9014/2015 

Ecole Supérieure de Management | Management des Entreprises, Fin année 
Informatique et Option : Management des systémes | 2 ans aprés . os 

13 tae . : ye : universitaire 
Télécommunications Privée et technologies de l’information et de | bac + 3 ans 2014/2015 

(SUPMTD communication 

Ecole Marocaine de Banque et de 3ans . apres Fin année 
: . . le dipléme . vs 

14 Commerce International Banque et commerce international de universitaire 

(EMBCI) 2015/2016 
baccalauréat 

Management ; 

Ecole Supérieure Internationale Options : ats “pres Fin année 
15 de Gestion (ESIG) -Comptabilité et Finance de P universitaire 

-Marketing — Vente baccalauréat 2015/2016 

-Ressources Humaines 

Ecole des Hautes Etudes de|Administration et Stratégie des|2 ans aprés Fin année 

16 Commerce Entreprises bac + 3 ans universitaire ommerc P 2014/2015 
Management 

options: 

- Management Général 

- Gestion des ressources humaines 
_ . . > . . 

High Technology School in Marketing Appliqué ans aprés Fin année 

17 Morocco (HIGH-TECH) - Management de la| bac + 3 ans universitaire 
Communication d’ Entreprise 2014/2015 

- Finance 

Audit et Contréle de Gestion 

- Systémes d’Information Contréle 

de Gestion 

Systémes d’ Information et 

Management d’Entreprise 

Options : 

Institut Supérieur du Génie ; Systemes d Information, Audit et 2 ans aprés Fin année 
18 Appliqué - (IGA) Contrdle de Gestion bac + 3 ans universitaire 

pp" -Systémes d’Information Marketing 2014/2015 
et Commerce 

-Systémes d’Information et Génie 

Financier 

: Fin année 

19 Institute | for Language and Management et Leadership 2 ans apres universitaire 
communication Studies (ILCS) bac + 3 ans 

2014/2015 

. Fin année 
Institute for Language and . oe . 2 ans aprés . we 

20 communication Studies (ILCS) Communication et Marketing bac + 3 ans universitaire 

2014/2015 

Institute for Language and ws . 2 ans aprés Fin année 
2/1 . . Publicité et Relations Publiques universitaire 

communication Studies (ILCS) bac + 3 ans 4014/2015              
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Numéro Leurs Date 
u Intitulé de P établissement Fili¢res accréditées d’expiration de 

d'ordre durées 5 ea ge 
Vaccréditation 

Private International Institut Of 2 ans apres Fin année 
22 Management And Technologie Management Financier bac +3 a universitaire 

(PIIMT) 2014/2015 

Private International Institut Of Fin année 
23 Management And Technologie Management des Ressources mats apres universitaire 

(PIIMT) 2014/2015 

Private International Institut Of > ans apres Fin année 

24 Management And Technologie Management de la Santé bac +3 wn universitaire 
(PIIMT) 2014/2015 

Private International Institut Of 2 ans apres Fin année 

25 Management And Technologie Ingénierie Commerciale bac +3 a universitaire 
(PIIMT) 2014/2015 

Private International Institut Of 2 ans apres Fin année 
26 Management And Technologie Finance Islamique bac +3 a universitaire 

(PIIMT) 2014/2015 

Bac+3 aprés 

oe . le dipl6me Fin année 
27 (are Com Sap Raba t) de Design Architecture d'intérieur de universitaire 

baccalauréat 2015/2016 

Bac+3 apres 

. . le dipl6me Fin année 

28 (Art'Com Sap Rabat) de Design Design Graphique et Multimédia de universitaire 

baccalauréat 2015/2016 

Champ disciplinaire : Sciences et Techniques 

Numéro Leurs Date 
' Intitulé de P établissement Filiéres accréditées , d’expiration de 

d'ordre durées ; yas 
Vaccréditation 

Sans aprés 

Ecole Supérieure des ws le dipléme Fin année 
sae sae Ingénierie des réseaux, des . ws 

I Télécommunications télécommunications et systeémes de universitaire 
(Sup Télécom) y baccalauréat 2017/2018 

(2ans+3ans) 

Ecole Supérieure de Bac+3 aprés Fin année 
2 Management Informatique et | Ingénierie des systémes d’information, le dipléme ni ve sit ire 

Télécommunications Privée de 3015/2016 
(SUPMTI) baccalauréat 

Ecole Supérieure de Ingénierie des systémes informatiques, . 
M . . Fin année 

3 anagement Informatique et | Option: 2ans  aprés universitaire 
Télécommunications Privée -Ingénierie des Systémes Réseaux et} bac +3ans 2014/2015 
(SUPMTID Télécoms 

Génie Informatique 
Option : Fi é 

4 High-Technologie School in - génie logiciel 2ans aprés iversit € 
Morocco (HIGH-TECH) ~ Systémes et Réseaux bac +3ans univers \"aire 

. 2014/2015 
~- Automatismes et Systemes Embarqués 

- Réseaux et Télécoms        
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Numéro Leurs Date 
Intitulé de P’établissement Filiéres accréditées d’expiration de 

d'ordre durées 5 sags 
Paccréditation 

Ingénierie 

Options : 
-Ingénierie des Télécoms et Réseaux et 
Systemes Embarqués Fin année 

Institut Supérieur du Génie | -Ingénierie des Systemes Automatisés et] 2ans aprés . oe 
5 . n we universitaire 

Appliqué - (IGA) Contréle Qualité bac +3ans 
ar . . 2014/2015 

-Ingénierie des Systemes Informatiques 
et Sécurité 

-Ingénierie des Logiciels et Traitement 

d’Images. 

Ville de Marrakech 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numér Leurs Date 
' ° Intitulé de |’établissement Filiéres accréditées , d’expiration de 

d'ordre durées 3 pga ge 
Paccréditation 

. tos Des . Fin année 
1 Université Privée— Management en Hétellerie Internationale 2ans apres universitaire 

Marrakech Tensift El Haouz bac+3 
2014/2015 

Sciences de Management 
Options : i s 

Université Privée— Poon 2ans aprés Fin annee 
2 M kech Tensift El Haouz - Marketing bact3 universitaire 

arrakecn © enst 20 -Commerce International 2014/2015 
-Finance 

Ecole des Hautes Etudes ‘ Fin année 
. . 2ans apres . 

3 Commerciales et Finance bac+3 universitaire 

Informatiques (HECI) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes dans apres Fin année 

4 Commerciales et Ingénierie et Management des projets bact3 P universitaire 
Informatiques (HECI) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes dans apres Fin année 

5 Commerciales et Marketing bact3 P universitaire 

informatiques (HECI) 2014/2015 

3ans = aprés Fin anné 

Ecole Supérieure des Arts | Cinéma- Audiovisuel options: le dipléme . nee 
6 . ee Teer universitaire 

Visuels Privée Réalisation-Image-Son-Montage de 
. 2015/2016 

baccalauréat 

7 Ecole Supérieure des Arts | Cinéma- Audiovisuel options: 2ans apres te 
Visuels Privée Réalisation-Image-Son-Montage bact+3 2014/2015 

3ans apres Fin année 

8 Ecole Supérieure des Arts Design graphique -Média - Design le diplome universitaire 
Visuels Privée de 

. 2015/2016 
baccalauréat 

: Fin année 
Institut des Hautes Etudes de . . 2ans = aprés . ws 

9 Management (HEM) Management International et Logistique bact3 universitaire 

2014/2015 

10 Institut des Hautes Etudes de] 55 ue 2ans = aprés anne 
+ Management (HEM) bact+3 2014/2015 

Wl Institut des Hautes Etudes de Marketin 2ans apres rm oeital, 
Management (HEM) 8 bac+3 3014/2015,             
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Numéro Leurs Date 
Intitulé de Il’ établissement Filiéres accréditées , d’expiration de 

d'ordre durées 3 nate ge 
Paccréditation 

Fin année 
’ Sut x 

12 Sup deco Feole Supérieure Management Spécialisé pans aPres| universitaire 

ecommerce 2014/2015 
Ecole des Hautes Etudes rans aprés Fin année 

13 Economiques, Commerciales ; Marketing et stratégie commerciale bac+3 P universitaire 

et d’Ingénierie (HEEC) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes dans apres Fin année 

14 Economiques, Commerciales | Finance d’entreprise, bac+3 P universitaire 

et d’Ingénierie (HEEC) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes ns : Fin année 
: : Contréle et gestion de nouveaux} 2ans apres . we 

15 Economiques, Commerciales systémes bact3 universitaire 

et d’Ingénierie (HEEC) y 2014/2015 
Systémes d’Information et Management 

d’Entreprise 

Options : 

Institut Supérieur du Génie - Systemes d Information, Audit et 2 ans apres Fin annee 
16 Appliqué - (IGA Contréle de Gestion bac + 3 universitaire 

pplique - ( ) - Systémes d’Information, Marketing et 2014/2015       Commerce -  Systémes d’Information et Génie 
Financier       

Champ disciplinaire : Sciences et Techniques 

  

  
  

          

, Soe tee gt 
Numéro | I atitulé de I’établissement Filigres accréditées Leurs durées | Date d’expiration 
d'ordre de l’accréditation 

Ingénierie 

Options : 

-Ingénierie des Télécoms et 

Réseaux et Systemes Embarqués . , 
: sos oe tes 3 Fin année 

Institut Supérieur du Génie | -Ingénierie des Systemes . . oe 
I . os n ., | 2ans aprés bac +3 universitaire 

Appliqué - (IGA) Automatisés et Contréle Qualité 
ne ‘ 2014/2015 

- Ingénierie des Systémes 

Informatiques et Sécurité 

-Ingénierie des Logiciels et 

Traitement d’Images 
  

Ville de Fes 
  

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

  

  

  

  

          

. Sot ge 

Numéro Intitulé de P établissement Filigres accréditées Leurs durées Date d expiration 
d'ordre de l’accréditation 

. Fin année 

I Haute Ecole de Gestion (HEG) vanagem er on Marketing et pans apres universitaire 

2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes . Fin année 
. ws Management des Ressources | 2ans apres . oe 

2 Comptables et Financiéres Humaines bact3 universitaire 

(HECF) 2014/2015 

Ecole des Hautes’ Etudes Dan apré Fin année 

3 Com ptables et Financiéres | Audit et Expertise bacn3 Pres universitaire 

(HECF) 2014/2015      
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, Soe tee et 
Numéro Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Dated expiration 
d'ordre de l’accréditation 

Ecole des _ Hautes Etudes . Fin année 
. . . 2ans aprés . vo 

4 Commerciales et Informatiques | Finance bact+3 universitaire 

(HEC) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes noe, ‘ Fin année 
. . Ingénierie et Management des | 2ans apres . we 

5 Commerciales et Informatiques rojets bact3 universitaire 

(HECI) Proj 2014/2015 
Ecole des Hautes Etudes dans apres Fin année 

6 Commerciales et Informatiques | Marketing bac+3 P universitaire 

(HEC]) 2014/2015 

Institut des Hautes Etudes de . 2ans apres Fin annee 
7 M ement (HEM) Marketing bact3 universitaire 

anagemen 2014/2015 

Institut des Hautes Etudes de| Management International et | 2ans aprés Fin annee 

8 Management (HEM) logistique bact+3 universitaire & 2014/2015 

9 Institut des Hautes Etudes de Finance 2ans apres ene 

Management (HEM) bac+3 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes de} Administration et Stratégie des|2 ans aprés bac Fin annee 

10 Commerce Entreprises +3 ans universitaire P 2014/2015 
Systemes d’Information et 

Management d’ Entreprise 

Options : 

Institut Supérieur du Génie! , Systemes . d Information, 2 ans aprés bac Fin annee 
11 Appliqué - (IGA) Audit et Contréle de Gestion +3 ans universitaire 

ppliqué - ( - Systémes d’Information, 2014/2015 

Marketing et Commerce 

- Systémes d’Information et 

Génie Financier 

Ecole Supérieure de Fin année 
Management, du Commerce et Management Global 2 ans aprés bac . we 

12 ’ : : universitaire 
d’Informatique Approfondi +3 ans 

2014/2015 
(Sup-Management) 

Ecole Supérieure de 3ans aprés le Fin année 
13 Télécommunication et de Management général dipl6me de universitaire 

Management (SUPTEMA) baccalauréat 2015/2016 

Champ disciplinaire : Sciences et Techniques 

, Soot ge 
Numéro Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Date d expiration 
d'ordre de Vaccréditation 

Ecole Polyvalente Supérieure . rn 3ans aprés_ le Fin année 
' . Informatique appliquée 4 la +a . ae 

1 d'Informatique et estion dipléme de universitaire 

d'Electronique (EPSIEL) 8 baccalauréat 2015/2016 

Ecole Polyvalente Supérieure 3ans aprés le Fin année 

2 d'Informatique et Réseaux et Télécommunications | dipl6me de universitaire 

d'Electronique (EPSIEL) baccalauréat 2015/2016 

Ingénierie 

Options : Fi , 

3 Institut Supérieur du Génie|-Ingénierie des Télécoms  et|2ans aprés bac mn ital 

Appliqué - (IGA) Réseaux et Systemes Embarqués | +3ans 0014/2015, 

-Ingénierie des Systemes 

Automatisés et Contréle Qualité             
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Numéro 

d'ordre 
Intitulé de Il’ établissement Filiéres accréditées Leurs durées 

Date d’expiration 
de l’accréditation 

  

      
- Ingénierie des Systemes 
Informatiques et Sécurité 
-Ingénierie des Logiciels et 
Traitement d’Images       
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Ville d’ Agadir 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

. Soe gs 
Numéro Intitulé de Il’ établissement Filieres accréditées Leurs durées Date d expiration 
d'ordre de l’accréditation 

UNIVERSIAPOLIS - Université |... 2ans _—aprés Fin année 
1 Int tionale d’Agadir Finance et Banque bact3 universitaire 

nternationale gadi 2014/2015 

UNIVERSIAPOLIS - Université | Finance et Contrdle de 2ans apres Fi n anne’ 
2 Internationale d’ Agadir Gestion bac+3 universitaire 8 2014/2015 

UNIVERSIAPOLIS - Université | Gestion de Ressources 2ans apres Fi n anne’ 
3 Internationale d’Agadir Humaines bac+3 universitaire & 2014/2015 

UNIVERSIAPOLIS - Université ; 2ans —aprés Fin année 
4 Internationale d’ Agadir Informatique bact3 universitaire 

8 2014/2015 

UNIVERSIAPOLIS - Université | Marketing et Gestion 2ans aprés Fin année 
5 Internationale d’ Agadir Commerciale bact+3 universitaire 6 2014/2015 

Sans apres le Fin année 
Groupe Ecole Supérieure de . dipléme de . we 

6 . Gestion et Commerce , universitaire 
Gestion (ESG) baccalauréat 

2017/2018 
(3ans+2ans) 

Ecole Supérieure de 3ans apres le Fin année 

7 Management du Sud Privée Management des Entreprises | dipléme de universitaire 
(ESMS) baccalauréat 2015/2016 

Ecole des Hautes Etudes 3ans aprés le Fin année 
8 Commerciales et Informatiques | Commerce dipléme de universitaire 

(HECT) baccalauréat 2015/2016 

Ecole des Hautes Etudes . Fin année 
. . . 2ans apres . os 

9 Commerciales et Informatiques | Finance bact3 universitaire 
(HEC]) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes ar . Fin année 
. : Ingénierie et Management des | 2ans apres : ws 

10 Commerciales et Informatiques rojets bac+3 universitaire 
(HEC) Proj 2014/2015 
Ecole des Hautes Etudes rans apre Fin année 

ll Commerciales et Informatiques | Marketing bact3 Pres universitaire 
(HECD 2014/2015 

Ecole de Management et Commerce et management 2ans apres Fin année 
12 d’ Administration des Affaires Option : finance bac+3 universitaire 

Option : marketing 2014/2015              
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Champ disciplinaire : Sciences et Techniques 

, Soot as 
Nu mero Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Date d expiration 
d'ordre de l’accréditation 

Sans apres le Fin année 

UNIVERSIAPOLIS - Université | Génie Industriel dipléme de . as 
I . : . . . . universitaire 

Internationale d’Agadir Option : Agroalimentaire baccalauréat 
2017/2018 

(3ans +2ans) 
Sans apres le Fin année 

UNIVERSIAPOLIS - Université | Génie Informatique dipléme de . es 
2 . . . so . . universitaire 

Internationale d’Agadir Option : Génie Logiciel baccalauréat 
2017/2018 

(Bans +2ans) 

Ville de Tanger 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro Intitulé de I’ établissement Filiéres accréditées Leurs durées Date d expiration 
d'ordre de Paccréditation 

Ecole des Métiers, de Commerce, Fin année 

1 de Gestion et d'Informatique | Ingénierie Marketing 2ans aprés bact+3 universitaire 

Privée (EMCGI) 2014/2015 

Institut Supérieur de Formation Management option : Juriste Fin année 
2 aux Techniques de _ Gestion conseil dentre rise ‘ 2ans aprés bact+3 universitaire 

(ISFOTEG) P 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes Fin année 
3 Commerciales et Informatiques Finance 2ans aprés bact+3 universitaire 

(HEC) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes no. Fin année 
. . Ingénierie et Management ‘ . ve 

4 Commerciales et Informatiques des projets 2ans aprés bac+3 universitaire 

(HECI) Pro) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes Fin année 
5 Commerciales et Informatiques | Marketing 2ans aprés bact+3 universitaire 

(HEC) 2014/2015 

Ecole Supérieure du 3ans apres le Fin année 
6 Management des Entreprises du. | Management dipléme de universitaire 

Détroit (MEDSUP Management) baccalauréat 2015/2016 

Ecole Supérieure de Gestion et de . 3ans apres le Fin année 
7 Commerce de Cap (CAP’SUP) Commerce et Gestion dipléme de universitaire 

P baccalauréat 2015/2016 

8 Haute Ecole des Sciences Sciences Commerciales en jiplome. 4 anes 
Commerciales (HESCOM) Management baccalauréat 2015/2016 

Ecole Supérieure Privée des Fin année 
9 Hautes Etudes Managériales de _| Finance 2ans aprés bac+3 universitaire 

Tanger (HEMT) 2014/2015             
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Numéro Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Date d’expiration 
d'ordre de l’accréditation 

Ecole Supérieure Privée des Fin année 
10 Hautes Etudes Managériales de | Marketing 2ans aprés bact+3 universitaire 

Tanger (HEMT) 2014/2015 

Ecole Supérieure Privée des Management International et Fin année 
11 Hautes Etudes Managériales de Logistique 2ans aprés bact+3 universitaire 

Tanger (HEMT) 2014/2015 

Ecole Supérieure de Commerce et | Management, Jans aprés bac + Fin année 
12 de Gestion des Affaires Privée| Option: Management des 3ans P universitaire 

(ESCGA) ressources humaines 2014/2015 

Management et Gestion des 
Entreprises 

Institut Supérieur de Journalisme Options ‘-Gestion 3 ans aprés le Fin année 
13 et de Management (SUP’MM) d Entreprise dipléme de universitaire 

-Gestion des Organisations | baccalauréat 2015/2016 
-Techniques Juridiques et 
Comptabilité appliquée 

Commerce et Gestion des 
Entreprises 
Options :-Gestion Fin année 

14 Institut Supérieur de Journalisme | Financiére, Audit et|2ans aprés bac universitaire 
et de Management (SUP’MM) Contrdle de Gestion +3ans 2014/2015 

-Marketing, Publicité et 
Commerce International 
-Intelligence Economique     
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Ville de Meknés 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro Intitulé de I’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Date d expiration 
d'ordre de Paceréditation 

1 Ecole des Hautes Etudes Comptables et | Management des Bb Fin annee 
Financiéres (HECF) Organisations Financiéres Zans aprés bact3 universitaire 

2014/2015 

Fin année 
2 Financigres (HECF) Comptables et Audit et Expertise 2ans aprés bact+3 universitaire 

2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales | _. Fin ance 
3 et Informatiques (HECI) Finance 2ans aprés bact3 universitaire 

2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes Commerciales | Ingénierie et Management : Fin annee 
4 et Informatiques (HECI) des projets 2ans apres bact3 universitaire 

2014/2015 

. Fin année 
5 Ecole des Hautes Etudes Commerciales Marketing 2ans aprés bact3 universitaire 

et Informatiques (HECI) 2014/2015            
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Ville d’Oujda 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Soot gt 
Numéro Intitulé de I’ établissement Filigres accréditées Leurs durées Date d expiration de 
d'ordre Vaccréditation 

Ecole des Hautes Etudes Fin année universitaire 
1 Commerciales et Informatiques | Finance 2ans apres bact3 

2014/2015 
(HECI) 

Ecole des Hautes Etudes Ingénierie et Management . Fin année universitaire 
2 Commerciales et Informatiques d . 2ans apres bact+3 

es projets 2014/2015 
(HECI) 

Ecole des Hautes Etudes Fin année universitaire 
3 Commerciales et Informatiques | Marketing 2ans aprés bac+3 

2014/2015 
(HEC) 

Ecole des Hautes Etudes Poly Fin année universitaire 

4 Management (Hep- Poly management 2ans aprés bac +3 
2014/2015 

Management)               
Champ disciplinaire : Sciences et Techniques 

  

  

  

  

  

                
  

  

  

Numéro Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs durées Date d expiration 
d'ordre de l’accréditation 

Ecole Supérieure de 3 ans apres le Fin année 
Management Informatique et Ingénierie des systémes, aa P . woe 

1 see ee a , ye dipléme de universitaire 
Télécommunications Privée réseaux et télécoms baccalauréat 9015/2016 

(SUPMT] 

Ecole Supérieure de Fj . 
. goes . in année 

Management Informatique et Ingénierie des systemes ‘ . or 
2 . a. . : 2ans apres bac + 3 universitaire 

Télécommunications Privée d’information 2014/2015 
(SUPMTD 

Ecole des Hautes Etudes os . 5 ans apres le Fi nannee 
3 d’ Ingénierie (EHEIO) Génie Informatique dipléme de universitaire 

g baccalauréat 2017/2018 

Ecole des Hautes Etudes Génie des Systémes > ans apres le Fi nannee 

4 | a’Ingénierie (EHEIO) Industriels diplome de| universitaire g baccalauréat 2017/2018 

Ecole des Hautes Etudes 5 ans apres le Fin année 
5 d’ Ingénierie (EHEIO) Informatique de Gestion dipléme de universitaire 

génierie ( baccalauréat 2017/2018 

Ville d’El Jadida 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

. Soot gs 
Numéro Intitulé de Pétablissement Filiéres accréditées Leurs durées Date d expiration de 
d'ordre Vaccréditation 

Systéme d’ Information et 

Management d’entreprise 

Institut Supérieur du Génie Options , . 3 ans aprés le Fin année universitaire 
1 Appliqué - (IGA) - Systémes d’Information dipléme de 2015/2016 

pp" Finance et Contréle baccalauréat 

- Systémes d’ Information, 

Marketing et Commerce              
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Systéme d’ Information et 

Management d’entreprise 

- Systémes d’ Information Audit 

et Contréle de Gestion 

        
  

  

  

  

              
  

  

  

  

              

  

  

  

2 Institut Supérieur du Génie - Systémes d’ Information et 2ans aprés Fin année universitaire 

Appliqué - (IGA) Génie Financier bac+3 2014/2015 
- Systémes d’ Information, 

Marketing et Commerce 

- Systémes d’ Information, 

Finance Contréle 

Champ disciplinaire : Sciences et Techniques 

Date 
doc tgs 

Numéro Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées Leurs d’expiration 
d'ordre durées de 

Vaccréditation 

. : . 3ans aprés . 
Institut Supérieur du Génie Ingenierie, Options : . . le dipl6me Fin année 

I Appliqué - IGA - Ingénierie des syst¢mes informatiques de universitaire 
ppliqué - ( ) - Ingénierie des systé¢mes électroniques baccalauréat 2015/2016 

Ingénierie, Options : 

-Ingénierie des Télécoms et Réseaux et 
Systémes Embarqués 

Institut Supérieur du Génie “Ingénierie des Systémes Automatisés et 2ans apras Fin année 

2 Appliqué - IGA Contréle Qualité bac +3 universitaire 

ppliqué - ( ) - Ingénierie des Systémes Informatiques et 2014/2015 

Sécurité 
-Ingénierie des Logiciels et Traitement 

d’ Images 

Ecole Supérieure des Hautes | Tronc commun des spécialités suivantes : 3ans aprés 

Etudes en Technologie de| Ingénierie des Réseaux de le di lemme Fin année 
3 "Information et de  la|Communication- Ingénierie Multimédia et de P universitaire 

Communication Privée Technologies mobiles- Ingénierie 2015/2016 
+ baccalauréat 

(Sup Technology) Logicielle 

Ville de Beni Mellal 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Date 

Numéro Intitulé de I’ établissement Filiéres accréditées Leurs d’expiration de 
d'ordre durées ; tags 

l’accréditation 

1 Ecole Supérieure de Management des Ressources 2ans aprés ae 

Management Industriel (ESMI) | Humaines bac+3 2014/2015 

Ville de Nador 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Date 

Numéro Intitulé de I’ établissement Filiéres accréditées Leurs d’expiration de 
d'ordre durées sage 

Paccréditation 

I’ Institut d'Enseignement ; a “pres Fin année 

I Supérieur de Management et du | Audit, contrdle, comptabilité dk 1prome | universitaire 
Paramédical (IESMP) e 2015/2016 

baccalauréat             
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Numéro cea , : ones nated Leurs Date 
' Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées . d’expiration de 

d'ordre durées 5 pase ae 
Vaccréditation 

Institut d'Enseignement _ "hi ‘ome Fin année 
2 Supérieur de Management et du | Management des PME/PMI de P universitaire 

Paramédical (IESMP) baccalauréat 2015/2016 

Ville de Kénitra 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro see , : ones we Leurs Date 
' Intitulé de P’établissement Filiéres accréditées . d’expiration de 

d'ordre durées ; hata as 
VPaccréditation 

Institut Supérieur de : . 3ans __ apres Fin année 
shige ay os . Management et gestion options le dipléme . we 

I Comptabilité, d’ Administration Finance-Comptabilité-Marketin de universitaire 

et de Commerce (ICAC Sup) P & beccalauréat | 2015/2016 

Ecole des Hautes Etudes dans apres Fin année 

2 Commerciales et Informatiques | Finance bact+3 P universitaire 

(HECI) 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes dans apres Fin année 
3 Commerciales et Informatiques | Ingénierie et Management des projets bact3 P universitaire 

(HECI) c 2014/2015 

Ecole des Hautes Etudes dans apres Fin année 
4 Commerciales et Informatiques | Marketing bac+3 P universitaire 

(HEC) 2014/2015 

Ville de Settat 

Champ disciplinaire : Gestion, Commerce, Management et Communication 

Numéro ee 9 : ope ruse Leurs ; Date 
' Intitulé de I’ établissement Filiéres accréditées , d’expiration de 

d'ordre durées 5 pase oe 
Vaccréditation 

Systéme d’Information et 

Management d’entreprise 3 ra 
. os ._ | Options : ans apres Fin année 

Institut Supérieur du Génie ‘ ; . . le dipléme . we 
1 Appliqué - (IGA) - Systémes d’Information, Finance et de universitaire 

ppm Contréle baccalauréat | 2015/2016 
- Systémes d’ Information, Marketing 

et Commerce 

Systéme d’Information et 

Management d’entreprise, options 
- Systémes d’Information Audit et 

Contrdéle de Gestion . , 
: ros : . 3 . pos . Fin année 

Institut Supérieur du Génie! - Systémes d’Information et Génie 2ans aprés . os 
2 ., . . universitaire 

Appliqué - (IGA) Financier bac+3 2014/2015 
~ Systémes d’Information, Marketing 
et Commerce 

- Systémes d’Information, Finance 

Contréle             
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Champ disciplinaire : Sciences et Techniques 
  

  

  

        

Date 
e s f , s ayer vw ogr L e e 

Nu er? | Intitulé de l’établissement Filiéres accréditées “ns d’expiration de 
d'ordre durées bray gs 

laccréditation 

Ingénierie, Options : ; 
Lo. ; 3ans aprés Lo, 

rs ,_. _|- Ingénierie des systemes “aA Fin année 
Institut Superieur du Genie]. ; le dipléme Co 

1 Appliqué (IGA) informatiques de universitaire 
ppd - Ingénierie des systémes 2015/2016 

. ; baccalauréat 
électroniques 

Ingénierie, Options : 
-Ingénierie des Télécoms et Réseaux 

et Systemes Embarqués 
; , __. |-Ingenierie des Systemes Automatisé ; Fin année 

Institut Supérieur du Genie pene OSS YS *S | dans apres Lo 
2 Appliqué - (IGA) et Contrdle Qualité bact3 universitaire 

ppd - Ingénierie des Systemes 2014/2015 
Informatiques et Sécurite 
-Ingénierie des Logiciels et 
Traitement d’ Images     
  

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du « Bulletin officiel» n° 6329 du 5 rabii II 1436 (26 janvier 2015).
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Arrété conjoint du ministre de ’équipement, du transport et de 

la logistique et du ministre de l’intérieur n° 2805-14 du 

4 chaoua! 1435 (1* aodt 2014) relatif 4 la signalisation 

routiére. 

LE MINISTRE DE L EQUIPEMENT , DU TRANSPORT ET DE LA 

LOGISTIQUE, 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

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

notamment ses articles de 85 4 90; 

Vu le dahir n° 1-83-353 du 11 rabii I 1407 (14 novembre 1986) 

portant publication de la Convention sur la signalisation 
routiére faite 4 Vienne le 8 novembre 1968 ; 

Vu le décret n° 2-10-420 du 20 chaoual 1431 

(29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions 
de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux régles 
de la circulation routiére, notamment ses articles 55 4 94, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les signaux routiers sont implantés 
sur les routes et les autoroutes afin de répondre aux exigences 
de qualité définies par les normes en vigueur. Ces signaux 
sont de forme et de couleurs différentes suivant la nature des 
indications a porter a la connaissance des usagers de la route. 

Ils se divisent en quatre catégories : 

1. Panneaux de danger ; 

2. Panneaux d’intersection et de priorité ; 

3.Panneaux comportant une prescription relative a 
linterdiction ou l’obligation et se subdivisant en : 

3.1 panneaux d’interdiction ou de fin d’interdiction ; 

3.2 panneaux d’obligation ou de fin d’obligation ; 

4.Panneaux comportant une simple indication. 

ART. 2. — Les panonceaux désignés, ci-aprés, dans 
la série 80 ne sont utilisés en association avec d’autres 
panneaux que pour apporter des précisions ou informations 
complémentaires. 

Ils doivent étre fixés sous le panneau auquel ils se 
rapportent. 

Dans le cas ou plusieurs panneaux sont disposés sur un 
seul support, un panonceau est censé s’'appliquer a chaque 
panneau non pourvu de panonceau situé au-dessus de Jui par 
une silhouette. Ils sont rectangulaires, 4 fond blanc, bordés 

d’un liste] noir, les inscriptions et les symboles étant de couleur 
noire, a l’exception des panonceaux 80.16, 80.17, 80.22 et 87.08 

qui comportent la couleur orange et/ou la couleur rouge. 

Ces panonceaux sont repartis en neuf catégories : 

1 - Catégorie 80 relative au classement : 

Ces signaux indiquent un symbole ou une inscription 
avec les panneaux qu’ils complétent.   

Elle comporte la série suivante : 

— 80.01-80.02-80.03-80.04-80.05-80.06 -80.07-80.08- 
80.09 — 80.10—-80.11-80.12-80.13~80.14~80.15~80.16- 
80.17-80.18-80.19--80.20-80.21-80.22. 

2- Catégorie 81 relative aux signaux complémentaires 

aux panneaux de stationnement et d’arrét : 

Ils donnent des précisions concernant la réglementation 
relative au stationnement : 

— panonceaux : 81.01 — 81,03 — 81.04 — 81.05 — 81.06 et 81.08. 

3- Catégorie 82 relative 4 la délimitation de distance : 

Elle indique la longueur de la section comprise entre 
le signal et le début du passage dangereux ou de la zone ou 
s'applique la réglementation, ou du point qui fait l'objet de 
Vindication. 

4- Catégorie 83 relative a l’étendue : 

Elle indique la longueur de la section dangereuse ou 
soumise a réglementation ou visée par l’indication. 

5- Catégorie 84.01 relative au STOP : 

Elle indique la distance comprise entre le signal et 
Vendroit ou le conducteur doit marquer I’arrét. 

6- Catégorie 85 relative a l’indication des directions ; 

- le panonceau 85 indique la position ou la direction de 
la voie concernée par le panneau qu’il complete. Elle 

comporte les différents signaux suivants : 

- les panonceaux 85.01 qui indiquent les directions ; 

- les panonceaux 85.02 qui indiquent la direction 4 suivre, 
et éventuellement sur quelle distance, pour rencontrer 
le service indiqué par le panneau ; 

- le panonceau 85.03 qui indique que le panneau qu'il 
compleéte se rapporte a la voie au-dessus de laquelle il 
est implanté. 

7- Catégorie 86 relative au stationnement et a l’arrét : 

Elle donne des indications sur les limites de la section 

sur laquelle s’applique la prescription. Elle comporte la série 
suivante : 

- le panonceau 86.01 indique le début de la section de 

Varrét et de stationnement ; 

- le panonceau 86.02 indique la fin de la section de l’arrét 
et de stationnement ; 

- le panonceau 86.03 indique que !a section sur laquelle 
s'applique la prescription s’étend de part et d’autre du 
panneau ; 

- les panonceaux 86.04, 86.05, 86.06 indiquent que la 
section sur laquelle s’applique la prescription s’étend 
dans le sens ou les sens indiqués par la ou les fléches ; 

- la distance indiquée sur l’un de ces panonceaux, si elle 
existe, précise la longueur de la section concernée. 

8- Catégorie 87 relative aux indications diverses : 

Elle donne des indications complémentaires ou 
modificatrices 4 celles données par le panneau qu’il complete. 
Elle comporte la série suivante :
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-le panonceau de type 87.01 donne des indications 
diverses par inscriptions ; 

-le panonceau 87.07 indique que l’emplacement d’arrét 
d’urgence est doté d’un poste d’appel d’urgence ; 

-le panonceau 87.08 indique que l’emplacement d’arrét 
d’urgence est doté d’un poste d’appel d’urgence et d’un moyen 

de lutte contre l’incendie ; 

-le panonceau 87.09 indique que le panneau auquel il est 
associé concerne une aire de danger aérien ; 

-le panonceau 87.10 indique que le passage pour piétons 

est surélevé ; 

-le panonceau 87.11 indique, dans une descente, le risque 

de heurt de véhicules lents ; 

-le panonceau 87.12 indique, dans une montée, le risque 

de heurt de véhicules lents. 

9- Catégorie 88 relative aux schémas : 

Elle représente par un schéma J’intersection qui va étre 
abordée et indique par un trait large les branches prioritaires. 
La branche verticale dans la moitié inférieure du panonceau 
représente la route sur laquelle il est implanté. 

ART. 3. — Les panneaux de danger imposent aux usagers 

de la route une vigilance spéciale avec un ralentissement 
adapté a la mesure du danger signaleé. 

Ils sont mis en place, lorsque |’autorité compétente le 
juge nécessaire, pour signaler a distance les dangers suivants : 

- panneau 101.1 : virage a droite ; 

- panneau 101.2 : virage a gauche ; 

- panneau 101.3 ; succession de virages dont le premier 
est a droite ; 

- panneau 101.4: succession de virages dont le premier 
est a gauche ; 

- panneau 102.1 : descente dangereuse ; 

- panneau 102.2 : montée a forte inclinaison ; 

- panneaux 103.1 : chaussée rétrécie ; 

- panneaux 103.2 : chaussée rétrécie par la droite ; 

- panneaux 103.3 : chaussée rétrécie par Ja gauche ; 

- panneau 104 : rétrécissement ponctuel ; 

- panneau 105: pont mobile ; 

- panneau 106: débouché sur un quai ou sur une berge ; 

- panneau 107.1 : cassis ou dos d’ane ; 

- panneau 107.2: ralentisseur type dos d’ane ; 

- panneau 108 : chaussée particuliérement glissante ; 

- panneau 109 : chaussée submersible ; 

- panneau II] : risque de chutes de pierres ; 

- panneau 112: passage pour piétons ; 

- panneau 113: endroit fréquenté par les enfants ; 

- panneau 114: débouché de cyclistes ou cyclomotoristes ;   

- panneaux 115.1, 115.2 et 115.3 : passage d’animaux 

domestiques ; 

- panneau 116: passage d’animaux sauvages ; 

- panneau 117: passage de cavaliers ; 

- panneau 118 : annonce de feux tricolores ; 

- panneau 119: traversée d’une aire de danger aérien ; 

- panneau 120: vent latéral ; 

- panneau 121 : circulation dans les deux sens ; 

- panneau 122: autres dangers ; Ja nature du danger peut 

ou non étre précisée par un panonceau ; 

- panneau 123 : passage 4 niveau muni de barriére a 

fonctionnement manuel lors du passage des trains ; 

- panneau 124 : passage a niveau sans barriére ni demi 

barriére ; 

- panneau 125: traversée de voies de tramways ; 

- panneau 126: passage d’engins agricoles ; 

- panneau 127: passage de véhicules a traction animale. 

Les panneaux de danger, sont de forme triangulaire. 

Ils ont le fond blanc et sont bordés d’une bande rouge large, 

elle-méme entourée d’un listel blanc. Les symboles et les 
inscriptions sont de couleur noire a l’exception des symboles 
représentant la couleur des feux sur le panneau 118 qui sont 

respectivement rouge, jaune et vert et de celui du panneau 120 
qui comporte des éléments alternativement blancs et rouges. 

ART. 4. — Les panneaux d intersection et de priorité sont 
employés aux abords des intersections de routes pour avertir 
de l’existence de l’intersection et informer du régime de priorité. 
Ces panneaux sont les suivants : 

- panneau 201 : stop ; 

- panneau 202.1 : cédez le passage ; 

- panneau 202.2 : cédez le passage a 150 mde l’intersection. 

- panneau 202.3 : cédezle passage a 150 m de|’intersection 

avec arrét. 

- panneau 203 : intersection de routes auxquelles 
s'applique la régle générale de priorité a droite ; 

- panneau 204: intersection d’une route prioritaire avec 
une route de moindre importance ; 

- panneau 205 : carrefour a sens giratoire ; 

- panneau 206: indication du caractére prioritaire d’une 
route ; 

- panneau 207: fin du caractére prioritaire d’une route. 

Le panneau 201 est de forme octogonale. Il a le fond 
rouge et il est bordé d’un listel blanc. Liinscription, en 

caractéres arabes ou latins, est de couleur blanche. 

Les panneaux 202.1, 202.2 et 202.3 sont de forme 
triangulaire. Ils ont le fond blanc et sont bordés d’une bande 

rouge large elle-méme entourée d’un listel blanc.
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Les panneaux 203, 204 et 205 sont de forme triangulaire. 
Ils ont le fond blanc et sont bordés d’une bordure rouge large, 
elle-méme entourée d’un listel blanc. Les symboles sont de 

couleur noire. 

Les panneaux 206 et 207 ont la forme d’un carré dont 
une diagonale est placée verticalement. Ils sont bordés d’un 
listel noir et comportent en leur centre un carré jaune avec listel 
noir. Lespace entre les deux listels est blanc. Le panneau 207 
comporte une bande oblique de couleur. 

Les panneaux 201, 202.1, 204 et 206 peuvent étre 

complétés par un panonceau schéma 88 décrit a l’article 2.9 
ci-dessus. 

ART. 5. — Les panneaux comportant une prescription 
se divisenten: 

- panneaux d’interdiction ; 

- panneaux de fin d’interdiction ; 

~ panneaux d’obligation ; 

- panneaux de fin d’obligation ; 

- panneaux de prescription zonale. 

Les panneaux d’interdiction et les panneaux d’obligation, 
sauf les panneaux 340.1, 340.2, 341.1, 341.2, 342, 343.1, 343.2, 

344.1, 344.2, 345, 346, sont appliqués a partir de l’endroit de leur 

implantation. Ils peuvent comporter des panonceaux. 

Les panneaux de fin d’interdiction et les panneaux de fin 
d’obligation indiquent le point 4 partir duquel une prescription 
précédemment notifiée cesse de s’appliquer. 

1° Les panneaux d’interdiction se composent : 

- panneau 301 : sens interdit ; 

- panneau 302 : circulation interdite a tout véhicule dans 
les deux sens ; 

- panneau 303.1 : accés interdit a tout véhicule a moteur 
a Pexception des motocycles et cyclomoteurs ; 

- panneau 303.2: accés interdit aux véhicules de transport 
en commun de personnes ; 

- panneau 304 : accés interdit aux cycles ; 

- panneau 305 : accés interdit aux cyclomoteurs ; 

- panneau 306: accés interdit aux motocycles ; 

- panneau 307 : accés interdit aux véhicules affectés aux 

transports de marchandises ; 

- panneau 308 : accés interdit aux piétons ; 

- panneau 309 : accés interdit aux véhicules 4 traction 
animale ; 

- panneau 310: accés interdit aux charrettes a bras ; 

- panneau 311 : accés interdit aux véhicules agricoles a 
moteur ; 

- panneau 312 : accés interdit aux véhicules 4 moteur a 

l'exception des cyclomoteurs ; 

- panneau 313 : accés interdit aux véhicules transportant 
plus d’une certaine quantité de produits explosifs ou 
inflammables ;   

panneau 314.1 : accés interdit aux véhicules transportant 
plus d’une certaine quantité de produits de nature a 
polluer les eaux ; 

panneau 314.2: accés interdit aux véhicules transportant 
plus d’une certaine quantité des marchandises 
dangereuses ; 

panneau 315 : accés interdit aux véhicules dont la 
largeur, chargement compris, est supérieure au nombre 
indiqué ; 

panneau 316 : accés interdit aux véhicules dont la 
hauteur, chargement compris, est supérieure au nombre 
indiqué ; 

panneau 317 : accés interdit aux véhicules dont le 
poids total autorisé en charge ou le poids total roulant 

autorisé excéde le nombre indiqué ; 

panneau 318 : accés interdit aux véhicules pesant, par 
essieu, plus que le nombre indiqué ; 

panneau 319 : accés interdit aux véhicules, véhicules 
articulés, trains doubles ou ensemble de véhicules dont 

la longueur est supérieure au nombre indiqué ; 

panneau 320 : interdiction aux véhicules de circuler 
sans maintenir entre eux un intervalle au moins égal 
au nombre indiqué ; 

panneau 321.1 : interdiction de tourner a gauche ; 

panneau 321.2 : interdiction de tourner a droite ; 

panneau 321.3 : interdiction de faire demi-tour ; 

panneau 322.1 : interdiction de dépasser ; 

panneau 322.2: interdiction aux véhicules automobiles, 
véhicules articulés, trains doubles ou ensembles de 
véhicules, affectés au transport de marchandises dont 

le poids total autorisé en charge ou le poids total] roulant 
autorisé est supérieur a 3,5 tonnes, de dépasser tous 
les véhicules 4 moteur autres que ceux a deux roues 
sans side-car. Lorsque le poids total autorisé en charge 
ou le poids total roulant autorisé au-dessus duquel 
linterdiction s’applique est différent, il est indiqué sur 
un panonceau de catégorie 80f ; 

panneau 322.3 : cédez le passage a la circulation venant 
en sens inverse ; 

panneau 323 : limitation de vitesse ; 

panneau 324 : signaux sonores interdits ; 

panneau 325.1 : arrét au poste de douane ; 

panneau 325.2: arrét au barrage de police ; 

panneau 325.3 : arrét au barrage de gendarmerie ; 

panneau 325.4: arrét au barrage de contréle routier ; 

panneau 326: arrét a la barriére de neige ; 

panneau 327 : arrét au poste de péage ; 

panneau 328.1 : stationnement interdit ; 

panneau 328.2: arrét et stationnement interdits ; 

panneau 328.3 : stationnement interdit du 1“ au 15 du 
mois ;
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- panneau 328.4: stationnement interdit du 164 la fin du 
mois ; 

- panneau 329 : accés interdit a tous les véhicules a 
moteur ; 

- panneau 330: accés interdit aux véhicules tractant une 

caravane ou une remorque de plus de 250 kg ; 

- panneau 331 : autres interdictions dont la nature est 
indiquée par une inscription sur le panneau. 

Les panneaux d’interdiction sont de forme circulaire, ont 

le fond blanc et sont pourvus d’une bordure rouge, elle- 
méme entourée d’un listel blanc sauf: 

- le panneau 301 dont le fond est rouge et ne comporte 

pas de listel ; 

- les panneaux 328.1 et 328.2 dont le fond est bleu foncé. 

- les symboles et inscriptions sont noirs, sauf pour le 

panneau 301 dont le symbole est blanc ; 

- les panneaux 322.1 — 322.2~322.3 et 314.1 ont une partie 
du symbole en rouge et l’autre partie en noir ; 

- les panneaux 328.1 — 328.2 — 328.3~328.4 ont un fond 

bleu foncé ; 

- le panneau 313 a le fond blane avec un symbole 
comportant les couleurs jaune, rouge et noir ; 

- le panneau 314.2 a le fond blanc avec un symbole 
comportant les couleurs jaune et noir. 

2° Les panneaux de fin d’interdiction se composent : 

- panneau 333 : fin de toutes les interdictions préecédemment 
signalées, imposées aux véhicules en mouvement ; 

- panneau 334: fin de limitation de vitesse signalée ; 

- panneau 335.1: fin de l’interdiction de dépasser notifiée 
par le panneau 322.1 ; 

- panneau 335.2 : fin de l’interdiction de dépasser pour 
les poids lourds notifiée par le panneau 322.2 ; 

- panneau 336: fin d’interdiction de usage de l’avertisseur 
sonore notifié par le panneau 324 ; 

- panneau 337 : fin d’interdiction dont la nature est 
indiquée sur le panneau. 

Les panneaux de « fin d’interdiction » sont circulaires. Ils 
sont a fond blanc et bordés d’un listel noir. Les pictogrammes 
et les inscriptions ainsi que la barre oblique sont noirs. 

3° Les panneaux d’obligation se composent : 

- panneau 340.1 : obligation de tourner a droite avant le 

panneau ; 

- panneau 340.2 : obligation de tourner a gauche avant 

le panneau ; 
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- panneau 343.1 : direction obligatoire 4 la prochaine 
intersection : a droite ; 

- panneau 343.2 : direction obligatoire 4 la prochaine 
intersection : a gauche ; 

panneau 344.1 : directions obligatoires a la prochaine 
intersection : tout droit ou 4 droite ; 

panneau 344.2: directions obligatoires ala prochaine 
intersection : tout droit ou a gauche ; 

panneau 345 : directions obligatoires a la prochaine 

intersection : a droite ou a gauche ; 

panneau 346: sens giratoire obligatoire ; 

- panneau 347 : piste obligatoire pour cyclistes ; 

panneau 348 : piste obligatoire pour véhicules a traction 

animale; 

~ panneau 349: piste obligatoire pour les charrettes a bras ; 

- panneau 350: piste obligatoire pour les animaux ; 

~ panneau 35] : piste obligatoire pour les cavaliers ; 

- panneau 353 : chemin obligatoire pour les piétons ; 

-panneau 354: vitesse minimale obligatoire ; 

- panneau 356 : voie réservée aux véhicules des services 
réguliers de transport en commun ; 

panneau 357 : chaines a neige obligatoires sur au moins 
deux roues motrices ; 

- panneau 358 : autre obligation dont la nature est 
mentionnée sur panneau ; 

panneau 359 : voie réservée au tramway. 

Ces panneaux sont de forme circulaire. Ils ont le fond 
bleu foncé ; les symboles et les inscriptions sont blancs. 

4° Panneaux de fin d’obligation : 

- panneau 360: fin de vitesse minimale obligatoire ; 

~ panneau 361 : fin de piste ou bande obligatoire pour 
cycle ; 

~ panneau 362: fin de chemin obligatoire pour piétons ; 

- panneau 363 : fin de chemin obligatoire pour cavaliers ; 

- panneau 364 : fin de voie réservée aux véhicules des 
services réguliers de transport en commun ; 

- panneau 365 : fin d’obligation de l’usage des chaines a 
neige ; 

- panneau 366 : fin d’obligation dont la nature est 
mentionnée sur panneau ; 

- panneau 367 : fin de voie réservée au tramway. 

Les panneaux « fin d’obligation » sont de forme circulaire. 
Ils sont a fond bleu foncé ; les sy mboles et les inscriptions sont 

- panneau 341.1 : contournement obligatoire par la de couleur blanche et comportent une barre oblique rouge sauf 
gauche ; pour les panneaux 366. 

~ panneau 341.2: contournement obligatoire par la droite ; 5° Panneaux de zonage et fin de zonage : 

~ panneau 342 : direction obligatoire a la prochaine - panneau 370.1 : entrée d’une zone a stationnement 
intersection : tout droit ; interdit ;  
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- panneau 370.2 : entrée d’une zone a stationnement 
unilatéral a alternance semi-mensuelle ; 

- panneau 370.3 : entrée d’une zone a stationnement de 
durée limité, avec contréle par disque ; 

- panneau 370.4 : entrée d’une zone a stationnement 
payant ; 

- panneau 370.5 : entrée d’une zone a stationnement 
unilatéral 4 alternance semi- mensuelle et 4 durée 
limitée avec contréle par disque ; 

- panneau 371 : entrée d’une zone a vitesse limitée a 

30 km/h ; 

- panneau 372.1 : sortie de zone a stationnement interdit ; 

- panneau 372.2: sortie de zone a stationnement unilatéral 
a alternance semi- mensuelle ; 

- panneau 372.3: sortie de zone a stationnement de durée 

limitée, avec contréle par disque ; 

- panneau 372.4: sortie de zone a stationnement payant ; 

- panneau 372.5: sortie de zone a stationnement unilateral 

4 alternance semi-mensuelle et a durée limitée, avec 

contréle par disque ; 

- panneau 373 : sortie d’une zone 4 vitesse limitée a 

30 km/h ; 

Les signaux de type 370.1-370.2—370.3-370.4-370.5 sont 

de forme carrée. Ils sont a fond blanc et bordés d’un listel rouge. 

Les pictogrammes qu’ils portent sont noirs. 

Le signal 371 est de forme rectangulaire, le petit cdté 
étant horizontal. Il est 4 fond blanc, écriture noire, et bordé 

d’un listel rouge. I] comporte la reproduction du signal 323 

approprie. 

Les signaux de type 372.1-372.2-372.3-372 .4~372.5 sont 
de forme carrée. Ils sont 4 fond blanc et bordés d’un listel 
noir. [ls comportent la reproduction d’un signal de type 370.1- 

370.2-370.3-370.4—370.5 ou la couleur rouge est remplacée par 
la couleur grise et la couleur bleue par la couleur noire. Les 
autres pictogrammes et la barre oblique sont noirs. 

Le signal 373 est de forme rectangulaire, le petit cdté 
étant horizontal. Il est 4 fond blanc, écriture noire, et bordé 

d’un listel noir. Il comporte la reproduction du signal 323.2 
approprié ot la couleur rouge est remplacée par du gris. La 

barre oblique et les inscriptions sont en noir. 

ART. 6.— Les signaux et bornes comportant une simple 

indication se divisent en: 

1° panneaux d'indication 

A- Les panneaux d’indication 400 a 440 donnent des 
informations utiles pour la conduite des véhicules : 

- panneau 401.1 : parking ; 

- panneau 401.2 : lieu aménagé pour le stationnement 

payant ;   
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panneau 401.3 : lieu aménagé pour le stationnement 

gratuit a durée limitée avec contréle par disque ; 

panneau 401.4 : parc de stationnement pour recharge 

des voitures électriques 

panneau 401.5 : lieu aménagé pour recharge des voitures 

électriques ; 

panneau 401.6: parc de stationnement au depart duquel 

les usagers peuvent emprunter un autobus ; 

panneau 401.7: parc de stationnement au départ duquel 

les usagers peuvent emprunter un tramway ; 

panneau 401.8: parc de stationnement au départ duquel 

les usagers peuvent emprunter un train ; 

panneau 402 : établissement médical ; 

panneau 403 : risque d’incendie de forét ; 

panneau 404: station de taxis. Larrét et le stationnement 

y sont réservés aux taxis en service ; le marquage 

approprié signale l’étendue de cette réservation ; 

panneau 405 : passage pour piétons ; 

panneau 406 : voie a sens unique ; 

panneau 407 : fin de créneau de dépassement a trois 

voies affectées ; 

panneau 408 : conditions particuliéres de circulation 

par voie sur la route suivie. Il indique les conditions 

particuliéres de circulation telles que nombre de voies, 

sens de circulation par voie ou indications concernant 

une ou plusieurs voies de la chaussée ; 

panneau 409.1 : présignalisation d’un créneau de 

dépassement ou d’une section de route 4 chaussées 

séparées ; 

panneau 409.2 : créneau de dépassement 4 trois voie 

affectées ; 

panneau 409.3 : début de section de route a 3 voies 

affectées ; 

panneau 410.1 : indication de voies affectées 4 approche 

d’une intersection pour tourner a gauche ; 

panneau 410.2 : indication de voies affectées a l’approche 

d’une intersection pour tourner a droite ; 

panneau 411 : conditions particuliéres de circulation sur 

la route oula voie embranchée. Il indique les conditions 

particuliéres de circulation, telles que nombre de voies, 

sens de circulation par voie ou indications concernant 

une ou plusieurs voies de la chaussée embranchée ; 

ces indications intégrent, le cas échéant, l’encart d’un 

panneau de danger ou de prescription qui n’a pas valeur 

de prescription en lui-méme. Les voies successivement 

rencontrées sont figurées de bas en haut ;
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panneau 412.1: issue de détresse a droite ; 

- panneau 412.2: issue de détresse 4 gauche ; 

- panneau 413 : impasse ; 

- panneau 414: présignalisation d’une impasse a la droite ; 

- panneaux 415: surélévation de chaussée ; 

- panneaux 416 : piste ou bande cyclable conseillée et 

réservée aux cycles 4 2 ou 3 roues ; 

- panneaux 417 : fin d’une piste ou bande cyclable 

conseillée et réservée aux cycles 4 2 ou 3 roues. 

- panneau 418 : début d’une section d’autoroute ; 

- panneau 419: fin d’une section d’autoroute ; 

- panneau 420 : présignalisation d’une borne de retrait 

de ticket de péage ; 

- panneau 421 : paiement auprés d’un péager ; 

- panneau 422 : paiement par carte bancaire ; 

- panneau 423 : paiement par abonnement ; 

- panneau 424 : paiement automatique par piéces de 

monnaie ; 

- panneau 425 : traversée de tramways ; 

- panneau 426 : stationnement réglementé pour les 

caravanes et les autocaravanes ; 

- panneau 427: aire piétonne ; 

- panneau 428 : fin d’aire piétonne ; 

- panneau 429 : priorité par rapport a la circulation 

venant en sens inverse ; 

- panneau 430 : réduction du nombre de voies sur une 

route 4 chaussées séparées ou sur un créneau de 

dépassement a chaussées séparées ; 

- panneau 431 : entrée d’un tunnel. Ce panneau indique 

entrée d’un tunnel ou i! est interdit de faire demi-tour, 

de s’arréter et de stationner en dehors des emplacements 

darrét d’urgence prévus a cet effet et ou l’allumage des 

feux de croisement est obligatoire ; 

- panneau 432 : sortie de tunnel. Ce panneau indique la 

fin des prescriptions édictées par le panneau 431 ; 

- panneau 433 : indications diverses ; 

- panneau 434: voie réserveée a la circulation des piétons 

et des véhicules non motorisés ; 

- panneau 435 : fin de la voie réser vée a la circulation des 

piétons et des véhicules non motorisés ; 

Les panneaux d’indication sont de forme carrée ; fait 

exception le panneau 403 qui est de forme rectangulaire.   

Les signaux d’indication sont a fond bleu et pourvus 

d’un listel blanc. Les pictogrammes et les inscriptions sont de 
couleur blanche ; font exception : 

- le panneau 403 qui est a fond blanc avec un listel rouge 
et un pictogramme polychrome ; 

- les panneaux 417, 419, 428 et 432 qui sont traversés par 

une barre oblique de couleur rouge ; 

- les panneaux 402, 412.1, 412.2, 413, 414 et 429 dont un 

élément du pictogramme est de couleur rouge ; 

- les panneaux 405, 415, et 425 qui comportent un triangle 
de couleur blanche ; 

- les signaux 423.1 et 423.2 dont le pictogramme est orange; 

- le signal 434 dont un élément de pictogramme est de 

couleur verte ; 

- le signal 435 dont un élément de pictogramme est de 

couleur verte et traversée par une barre oblique de 
couleur rouge ; 

B-—Panneaux de service 

Les panneaux de service donnent des informations 

sur la présence ou la proximité de services ou d’installations 
susceptibles d’étre utiles aux usagers. 

- panneau 440: poste de secours ; 

- panneau 44] : arrét d’autobus ; 

- panneau 442 : arrét de tramway ; 

- panneau 443 : poste de dépannage ; 

- panneau 444: poste téléphonique ; 

- panneau 444.1 : poste d’appel d’urgence ; 

- panneau 444.2: installations ou services divers ; 

- panneau 445: poste de distribution de carburant ouvert 
7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 ; 

- panneau 446: hotel ; 

- panneau 447 : restaurant ; 

- panneau 448 : débit de boissons ou cafétéria ouvert 

7 jours sur 7; 

- panneau 449 : terrain de pique-nique ; 

- panneau 450: point de départ d’excursion ; 

- panneau 451.1 : terrain de camping ; 

- panneau 451.2: terrain de caravaning ; 

- panneau 451.3 : terrain de camping et caravaning ; 

- panneau 451.4 : auberge de jeunesse ; 

- panneau 451.5 : chambre d’hétel ou gite ; 

- panneau 452 : informations relatives aux services ou 

activités touristiques ;
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- panneau 453 : point de départ d’un circuit de ski de fond ; 

- panneau 454: toilettes ouvertes au public ; 

- panneau 455 : installations accessibles aux personnes 
handicapées a mobilité réduite ; 

- panneau 456 : station de vidange pour caravanes, 
autocaravanes et cars ; 

- panneau 457.1 : gare de téléphérique ; 

- panneau 457.2: point de départ d’un télésiége ou d’une 

télécabine ; 

- panneau 458 : embarcadere ; 

- panneau 459 : emplacement de mise 4 l’eau 
d’embarcations légéres ; 

- panneau 460 : jeux d’enfants ; 

- panneau 461 : station de gonflage, hors station service, 
dont l’usage est gratuit ; 

- panneau 462 : point de détente ; 

- panneau 463 : point de vue; 

- panneau 464: moyen de lutte contre l’incendie ; 

- panneau 465.1 : issue de secours vers la droite ; 

- panneau 465.2 : issue de secours vers la gauche ; 

- panneau 470 : présignalisation du début d’une section 
routiére ou autoroutiére a péage ; 

- panneau 471 : présignalisation d’une gare de péage 
permettant ; 

- panneau 472: présignalisation du paiement du péage. 

Les panneaux indiquant un service sont de forme 
carrée sauf les panneaux 470, 471 et 472 dont la forme est 

rectangulaire. 

Les panneaux indiquant un service sont a fond blanc 
avec une bordure bleue, elle méme entourée d’un listel blanc. 

Les pictogrammes et inscriptions sont noirs. Font exception : 

- les panneaux 440 et 464 dont le pictogramme est rouge ; 

- les panneaux 465.1 et 465.2 dont le fond est vert avec 
listel et pictogramme blancs ; 

- les panneaux 470, 471 et 472 dont le fond est bleu avec 
listel et inscriptions blancs. 

C- Panneaux d’information de sécurité routiére 

Les panneaux d’information de sécurité routiére sont 

placés sur les voies pour rappeler aux usagers des régles de 
sécurité routiére : 

- panneau 480 : rappelle un message de sécurité routiére 
de portée générale ; 

- panneaux 481.1, 481.2 et 481.3 : rappellent l’espacement 
que les usagers doivent laisser entre leurs véhicules sur 
les routes concernées par le marquage latéral ;   

- panneau 482: signal annongant une zone ot la vitesse 
est contrélée par un ou plusieurs dispositifs de contrdéle 
par radar ; 

- panneau 483: signal annongant une zone ot la charge 

est contrdlée par un dispositif de contréle par station 
fixe de pesage ; 

- panneau 484: signal annongant le contréle de la vitesse 

moyenne par calcul du temps de parcours 4 la sortie de 

l’autoroute. 

Les panneaux 480 ne comportent que des inscriptions 
commengant par les mots suivants : « pour votre sécurité » IIs 
sont a fond bleu foncé et les inscriptions sont blanches. 

Les panneaux 481 sont a fond bleu et comportent des 
pictogrammes de couleur blanche avec un élément de couleur 
verte. 

Les signaux 482, 483 et 484 sont de forme rectangulaire, 

a fond blanc au centre et bleu foncé au niveau de la partie 
hausse et basse du panneau, les inscriptions blanches et les 
pictogrammes en bleu foncé avec un trait oblique discontinu 
en rouge pour le panneau 484. 

2° panneaux de direction 

Ils indiquent la direction a suivre et sont placés dans les 
carrefours de telle maniére que la manceuvre éventuelle soit 
effectuée devant le panneau : 

- panneaux 501, 502, 503 et 504 : panneaux de direction ; 

- panneaux 505: panneaux de direction complémentaires ; 

- panneaux 506 : panneaux de jalonnement ; 

- panneaux 507 : panneaux de confirmation ; 

- panneaux 508 

complémentaires ; 
panneaux de confirmation 

- panneau 509 : panneau de présignalisation ; 

- panneau S511 : panneau de présignalisation d’un 
carrefour routier avec indication de la direction d’une 

autoroute ; 

- panneau 52: panneau de signalisation avancée d’un 
carrefour routier important ; 

- panneaux 513.1 et 513.2: panneaux de jalonnement vers 
une entrée d’autoroute ; 

- panneau 5/4: panneau de confirmation sur routes de 
directions routiére et autoroutiére ; 

- panneaux 515.1-515.2 : panneaux de présignalisation 
d’une sortie sur Pautoroute ; 

- panneau 516.1 et 516.2 : panneaux de présignalisation 
d’une bifurcation ; 

- panneau 517: panneau de signalisation avancée d’une 
sortie courante sur autoroute ; 

- panneaux 518.1 et 518.2 : panneaux de signalisation de 
position d’une sortie sur autoroute ;
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- panneaux 519.1 et 519.2 : panneaux de signalisation 

avancée d’une sortie sur autoroute ; 

- panneau 520 : panneau de signalisation de position 

d’une sortie sur autoroute. 

Ces panneaux sont de forme rectangulaire, les panneaux 

501-502-503-504-505-506-513.1-513.2, 518.1 et 518.2 sont 

terminés en pointe de fléche pour indiquer la direction. 

Les panneaux 501-502-503-504-507 et 514 sont surmontes 

d’un cartouche indiquant la nature et le numéro de la route 

sur laquelle ils sont places. 

Les panneaux de direction sur route, 4 l’exception des 

panneaux 511-512-513.1-513.2, 514, 515.1, 515.2, 516.1, 516.2, 

517, 518.1, 518.2, 519.1, 519.2 et 520 sont blancs, ils sont bordés 

d’un listel bleu foncé. Les noms de localités, les indications de 

distance pour les panneaux qui en comportent et la figuration 

des intersections sont bleu foncé. 

Le panneau SII est identique au panneau 509 avec en 

plus inscription en lettres blanches dans un rectangle bleu 

clair de la direction autoroutiére. 

Le panneau 512 est a fond blanc avec listel, inscriptions 

et symboles en bleu foncé ou a fond bleu clair avec listel, 

inscriptions et symboles blancs, selon que l’itinéraire qu'il 

indique est autoroutier. 

Les panneaux 513.1 et 513.2 ainsi que les panneaux de 

direction sur autoroute sont a fond bleu clair, ils sont bordés 

d’un listel blanc, les inscriptions et symboles sont en blanc. 

Le panneau 514 comporte deux ou plusieurs parties 

correspondant a chacun des itinéraires confirmés. Pour les 

itinéraires routiers, le fond est blanc et les inscriptions et listel 

bleu foncé et pour les itinéraires autoroutiers le fond est bleu 

clair et les symboles et listel blancs. 

Les panneaux 512 - 515.2 - 517- 519.1 et 519.2 sont 

obligatoirement placés sur support aérien. 

Le fond du panneau 520 est vert avec des inscriptions 

et symboles blancs. 

Couleurs des panneaux : 

Les couleurs de fond utilisées en signalisation de 

direction sont définies en fonction soit de l’importance 

des mentions desservies, soit du caractére temporaire des 

indications de direction. 

Le BLEU foncé est utilisé sur les routes nationales, 

régionales et provinciales ; 

Le BLEU clair est utilisé sur les autoroutes ; 

Le VERT est utilisé sur les autoroutes au niveau des 

sorties ; 

Le MARRON est utilisé pour les panneaux comportant 

des informations touristiques ou locales. 

Le BLANC est utilisé dans les autres cas.   

3° panneaux de localisation 

A) Les cartouches 600.1 — 600.2- 600.3 et 600.4 permettent 
de localiser la voie sur laquelle les panneaux sont implantes. Ils 
sont placés au-dessus des panneaux concernés. Ils comportent 
identification dela voie composée d’un numéro. On distingue 
les cartouches suivants : 

- 600.1 indiquant le numéro d’une route nationale ; il est 

rectangulaire, a fond rouge bordé d’un listel bleu fonce 
et portant une inscription blanche ; 

- 600.2 indiquant le numéro d’une route régionale ; il est 
rectangulaire, a fond jaune bordé d’un listel bleu foncé 
et portant une inscription bleu fonceé ; 

- 600.3 indiquant le numéro d’une route provinciale ; il est 
rectangulaire, a fond blanc bordé d’un listel bleu foncé 

et portant une inscription bleu fonce ; 

- 600.4 indiquant le numéro d’un chemin forestier ; il est 

rectangulaire, a fond vert bordé d’un listel bleu foncé 

et portant une inscription blanche. 

Ces panonceaux sont placés au-dessus des panneaux de 
localisation ou de direction. 

B) Panneaux de localisation ou des cours d’eau traversés 
par la route. 

- panneau 601.1, placé aux limites (entrées) des 
agglomérations ainsi qu’il est prévu a l’article 12 ci- 

aprés ; il est de forme rectangulaire, a fond blanc avec 

une bordure rouge et un listel blanc ; les inscriptions 
sont de couleur noire ; 

- panneau 601.2, placé aux limites (sorties) des 

agglomérations ainsi qu'il est prévu a l’article 12 ci- 
apres ; il est de forme rectangulaire, a fond blanc avec 
un listel noir et une barre oblique rouge ; les inscriptions 
sont de couleur noire; 

- panneau 602.1 signalant les « lieux dits » ; il est de forme 
rectangulaire a fond bleu foncé ; les inscriptions sont 

de couleur blanche ; 

- panneau 602.2 signalant les cours d’eau ; il est de 
forme rectangulaire a fond blanc ; les inscriptions et le 
pictogramme sont de couleur noires ; 

- panneau 603.1 : localisation d’une aire autoroutiére ; il 
est de forme rectangulaire 4 fond bleu et les inscriptions 
sont de couleur blanche ; 

- panneau 603.2 : fin de localisation d’une aire 
autoroutiére ; il est de forme rectangulaire a fond bleu, 

les inscriptions sont de couleur blanche et la barre 
transversale de couleur rouge. 

Les panneaux 601 signalant une agglomération sont 

surmontés d’un cartouche portant le numéro de la route. 

C) Plaques de rues de type 610 

Plaque 610 permettant a l’usager d’identifier la rue sur 
laquelle elle est implantée. Elle comporte la mention du nom 
de la rue. Cette mention peut étre complétée par le nom de 
la commune, son embléme, le numéro de l’arrondissement 

ou encore, aux intersections, par les numéros des immeubles. 

Son enveloppe est de forme rectangulaire.
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D) jalonnement piétonnier des issues de secours. 

Les panneaux 641.1 et 641.2, implantés conjointement, 
parallélement a l’axe de la chaussée, tous les 100 m, indiquent 
aux piétons le chemin a suivre pour rejoindre une issue de 
secours. 

E) Les bornes et plaquettes de repérage permettent a 
l’usager de se repérer sur la route empruntée : elles comportent 
au minimum l’identification de la voie composée d’un numéro, 
ainsi qu’un chiffre permettant le repérage longitudinal. On 

distingue les différents types suivants « 

Borne 21 : Borne utilisée sur les routes pour signaler 
la limite entre provinces limitrophes. Elles comportent 
Vindication des provinces limitrophes en noir sur un fond 
blanc. 

Borne 22: Borne utilisée sur le réseau revétu, présentant 
le nom de l’itinéraire et des indications de repérage longitudinal 
sur fond blanc. La couleur de la téte dépend de la catégorie 
de la route : rouge pour les routes nationales ; jaune pour les 
routes régionales et bleue pour les routes provinciales. Ces 
bornes peuvent indiquer également l’altitude du PK sur la face 
paralléle de la route. 

Borne 23 : Plaquette de repérage kilométrique utilisée 
sur les autoroutes. Elles sont de forme carrée, présentant le 
numéro de l’autoroute par la lettre A suivie d’un numéro et 
les indications de repérage longitudinal sur fond bleu clair et 
l’écriture en blanc. 

4° Panneaux d’animation ou comportant des indications 
touristiques ou d’intérét local 

- Panneaux touristiques et d’intérét local de type 700. 

Les panneaux de type 700 sont placés sur les autoroutes et 
les routes express a chaussées séparées et carrefours dénivelés, 
pour donner des indications culturelles et touristiques d’intérét 
général et permanent. 

Panneau 700.1 : indication par message littéral ; 

Panneau 700.2 : indication par message graphique ; 

Panneau 700.3 : indication par message littéral et 
graphique. 

Les panneaux de type 700 sont de forme rectangulaire 

ou carrée. Ils sont a fond marron. Le listel et les inscriptions 

sont de couleur blanche ; la représentation graphique est de 
couleur blanche et marron ou utilisant des dégradés de marron. 

- Panneaux de balisage d’itinéraires touristiques de type 701 

Les panneaux de type 701 sont placés sur les réseaux 
routiers pour présignaler et localiser un itinéraire touristique. 

panneau 701.1 : localisation d’un itinéraire touristique ; 

panneau 701.2 : présignalisation d’un itinéraire 
touristique ; 

panneau 701.3 : présignalisation d’un itinéraire 

touristique ; 

Panneau 701.4: fin d’un itinéraire touristique.   

Les panneaux de type 701 sont de forme rectangulaire. 

Ils comportent le logotype de l’itinéraire associé 4 son nom, 
excepté pour le panneau 701.3. Les panneaux 701.2 et 701.3 

comportent une fléche. Ils sont a fond marron. Le listel, la fleche 

et les inscriptions sont de couleur blanche. Le panneau 701.4 

comporte une barre oblique rouge. 

- Panneaux de signalisation du patrimoine culturel de 

type 702 

Ces panneaux sont placés sur les réseaux routiers pour 

donner des indications culturelles et touristiques d’intérét 

général et permanent. 

Panneau 702.1 : indication d’une curiosité ou d’un lieu 

touristique, complétée par la direction a suivre ; 

Panneau 702.2 : indication d’une curiosité ou d’un lieu 

touristique, complété par la direction a suivre ainsi que par 

un message graphique ; 

Panneau 702.3 : indication d’une curiosité ou d’un lieu 

touristique complétée par un message graphique. 

Les panneaux de type 702 sont de forme rectangulaire. 

Ils comportent plusieurs registres. Les registres comportant 

des inscriptions sont a fond blanc entouré d’un listel marron 

; les inscriptions sont de couleur noire. 

- les registres comportant un message graphique est a 

fond marron entouré d’un listel blanc ; la représentation 

graphique est de couleurs blanche et marron ; 

- panneaux de localisation du patrimoine culturel de type 

703. 

Les panneaux type 703, destinés a localiser la présence 

d’une activité culturelle et touristique d’intérét général et 

permanent, sont de forme rectangulaire, 4 fond blanc avec 

une écriture noire. Ils sont entourés par une bande marron 

avec des inscriptions de couleur blanche qui précisent que le 

monument est un site classé. 

ART. 7. — Les signaux ci-aprés désignés par les séries 

10 et 30 sont employés pour signaler la position des dangers 

suivants : 

- Balise 11.1 : balisage des virages sur les routes 

provinciales ; elle est cylindrique et de couleur blanche ; 

- Balise 11.2: balisage des virages sur les routes nationales 

; elle est cylindrique et de couleur blanche ; sa téte est 

de couleur rouge ; 

- Balise 11.3: signalisation de position des intersections 

de routes. Elle est cylindrique et de couleur blanche. 

Sous une téte de balise blanche, elle porte une bande 

réfléchissante de couleur rouge ; 

- Balise 11.4: dispositif de renforcement d’un marquage 

continu permanent ; 

- Balise 11.5: dispositif de renforcement d’un marquage 

permanent en divergent ;
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- Balise 11.6 : délinéateur ; balisage des limites de 
chaussées ; 

- Balise 12 : balisage de virages par panneau a décor 
représentant un ou plusieurs chevrons ; le panneau est 
rectangulaire quand le décor comporte une série de 
chevrons et carré quand le décor ne représente qu’un 
chevron ; 

- Balise 13 : signalisation du nez des ilots séparateurs ou 
de l’origine d’un terre-plein séparant deux courants de 
circulation de sens opposés. La balise est carrée et son 
décor est constitué d’une fléche blanche coudée vers le 
bas 4 droite, représentée sur un fond bleu ; 

- Balise 14: balise de signalisation d’obstacle ; elle est de 
forme trapézoidale et comporte des bandes obliques 
alternativement bleues et blanches ; 

- Balise 15.1 : balise de musoir signalant la divergence des 
voies ; elle est constituée d’un élément unique en forme 
de demi-cercle portant sur sa face avant deux fléches 
de couleur blanche sur fond vert ; 

- Balise 15.2 : balise de musoir multipales signalant la 
divergence des voies ; elle est constituée d’une série 
d’éléments dont la face avant porte un graphisme en 
forme de chevron de couleur blanche sur fond vert ; 

- Balise 16: balise pour passage niveau ; elle est de couleur 
blanche et comporte une a trois bandes rouges obliques ; 

- Balise 17: manche a aire indiquant l’endroit ou souffle 
fréquemment un vent latéral violent ainsi que l’intensité 
et la direction de celui-ci. Elle est fixée sur un mat et 
se compose d’un tronc de céne portant des bandes 
perpendiculaires 4 son axe, alternativement blanches 
et rouges ; 

- Signal 31 : signalisation de position, d’une part, des 
passages a niveau a une voie sans barriéres ni demi- 
barriéres et non munis de signalisation automatique 
et, d’autre part, des aires de danger aérien oti les 
mouvements d’avions a basse altitude constituent un 
danger pour la circulation routiére. Dans ce dernier 
cas le panneauest complété par un dispositif lumineux 
d’interruption de la circulation (deux feux rouges 
clignotants alternativement et placés a la méme hauteur) ; 

- Portique 32 : signalisation des passages 4 niveau situés 
sur voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de 

contact est inférieure a six métres. 

ART. 8. — Feux de balisage et d’alerte 

Feux type 800 : ces feux de balisage et d’alerte sont 
utilisés pour completer la signalisation permanente de danger, 
la signalisation avancée des régimes de priorité ou le balisage 

permanent ; 

Ces feux sont de forme circulaire, de couleur jaune. 

Leusage des feux de balisage et d’alerte est exceptionnel. 
Ils ne sont jamais utilisés sans signal associé. 

ART. 9 — Feux lumineux réglementant la circulation des 
véhicules ou la traversée des piétons 

Les feux lumineux réglementant la circulation des 
véhicules ou la traversée des piétons sont verts, jaunes ou 
rouges, le jaune et le rouge pouvant étre clignotants ; ils   

peuvent étre blancs lorsqu’ils ne concernent que les véhicules 
des services réguliers de transport en commun, 

Ils peuvent étre groupés en ensembles de feux tricolores, 
bicolores ou unicolores. Les feux destinés aux véhicules sont 
généralement circulaires. 

Ils peuvent comporter un pictogramme qui précise a 
quels véhicules ils s’'adressent, ou des signes spécifiques pour 
les feux exclusivement destinés aux véhicules des services 
réguliers de transport en commun. 

Les feux destinés aux piétons sont verts ou rouges. Ils 
comportent un pictogramme et éventuellement une mention 
clignotante. 

- Feux clignotants : ils sont de deux couleurs : rouge et 
jaune. 

Les feux clignotants rouges sont exclusivement réservés 
a la signalisation des passages a niveau et des ponts mobiles. 

Les feux clignotants jaunes ont pour objet d’attirer 
attention des conducteurs sur un point particuliérement 
dangereux. Ces deux feux signifiant : « prudence, ralentir ». 

- Signification générale des couleurs : 

Un feu vert fixe signifie autorisation de passer la ligne 
d’effet du signal. Toutefois, un feu vert destiné a régler la 
circulation a une intersection ne donne pas aux conducteurs 
Vautorisation de passer si, dans la direction qu’ils vont 
emprunter, l’encombrement de la circulation est tel qu’ils ne 
sont pas certains de dégager I’intersection avant le changement 
de phase. 

Si un piéton s’engage sur la chaussée lorsque le signal 
qui lui est destiné est vert, ilest assuré de disposer d’un temps 
suffisant pour achever sa traversée ou atteindre un refuge, a 
une vitesse normale, avant l’arrivée de véhicules en conflit 

direct avec eux. 

Un feu jaune fixe signifie aux conducteurs de véhicules 
interdiction de franchir la ligne d’effet du signal. Cette 
interdiction ne joue pas dans le cas ou, a l’allumage du feu 
jaune, le conducteur ne peut plus arréter son véhicule dans des 
conditions de sécurité suffisante avant la ligne d’effet du signal. 

Un feu jaune clignotant a pour objet d’attirer l’attention 
des conducteurs sur un danger particulier. Il autorise le 
franchissement de la ligne d’effet du signal mais avec une 
prudence renforcée. 

Un feu rouge, fixe ou clignotant, signifie aux véhicules 
interdiction de franchir la ligne d’effet du signal. Pour les 
piétons, le feu rouge fixe et éventuellement clignotant qui leur 
est destiné signifie l’obligation de dégager au plus vite la zone 
des conflits ou l’interdiction de s’y engager. 

Un feu blanc ne concerne que les véhicules des services 
réguliers de transport en commun. 

- Signification des signes spécifiques aux signaux pour 
véhicules des services réguliers de transport en commun : 

La barre verticale, le disque fixe, le disque clignotant et 
la barre horizontale ont respectivement la méme signification 
et le méme effet pour les véhicules des services réguliers de 
transport en commun que le feu vert, le feu jaune fixe, le feu 
jaune clignotant et le feu rouge fixe.
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- Ligne d’effet des signaux : 

Lorsqu’elle n’est pas matérialisée sur la chaussée, la 
ligne d’effet des signaux destinés aux véhicules se situe avant 
le passage pour piétons s’il précéde les feux et, dans les autres 
cas, dans un plan perpendiculaire a l’axe de la voie et passant 
par les feux. 

La ligne d’effet des signaux destinés aux piétons se situe 
a la limite de la chaussée a traverser et du trottoir sur lequel 
ils attendent. 

- Feux réglementant la circulation aux intersections : 

Les signaux lumineux d’intersection sont destinés 4 
séparer dans le temps les principaux mouvements de véhicules 
et de piétons en conflit dans une intersection. Leur usage 
peut étre étendu 4 la protection de traversées pour piétons en 
pleine voie ou a la gestion d’alternats pour le franchissement 
de sections de routes étroites. 

Ils se composent de trois feux respectivement vert, jaune 
et rouge dans cet ordre de bas en haut, ou exceptionnellement 
de droite 4 gauche. IIs s’allument de fagon cyclique dans l’ordre 
vert-jaune- rouge-vert, etc. sans clignoter. Ils sont destinés a 
tous les véhicules qui se présentent sur la chaussée, ou a une 
partie d’entre eux lorsqu’ils comportent un pictogramme. 

Le feu rouge signifie aux véhicules l’interdiction de 
passer : 

Dans le cas ou le feu rouge est accompagne d’une 
fléche verte horizontale, l’apparition lumineuse de la fléche 
indique au conducteur qu’il peut tourner dans la voie située 
immeédiatement a sa droite sous réserve de faire ce virage au 
ralenti, en respectant la priorité des piétons engagés dans la 
traversée de la voie ou le passage des véhicules est interrompu 
et sans géner les véhicules de la voie transversale. 

Dans certains cas exceptionnels comportant un sens 
unique, ce procédé avec fléche orientée vers la gauche peut 
étre utilisé pour tourner vers la gauche. 

Le feu jaune signifie l’annonce du feu rouge et indique 
aux conducteurs qu’ils n’ont pas le droit de dépasser le signal, 
sauf s’ils s’en trouvent si prés, lorsque le feu jaune s’allume, 
qu’ils ne puissent plus s’arréter dans des conditions de sécurité 
suffisantes avant de l’avoir dépassé. 

Le feu vert signifie aux véhicules qu’ils ont la voie libre. 
Les couleurs se succédent dans l’ordre suivant : vert, jaune, 
rouge, vert, jaune, etc. 

Les signaux destinés aux véhicules des services réguliers 
de transport en commun se composent de trois feux blancs, 
présentant de bas en haut une barre verticale, un disque et 
une barre horizontale. 

On utilise également des signaux bicolores destinés 
aux piétons et, dans certains cas, des signaux unicolores 
jaunes clignotants, dits d’anticipation ou d’autorisation 
conditionnelle. 

1° Feux type 802 : signaux tricolores 

Ils sont composés par des ensembles de trois feux 
circulaires. Exceptionnellement, le feu du bas peut étre jaune 
clignotant. Ils s’adressent a la totalité des usagers qui circulent 
sur le couloir de circulation (ensemble des voies paralléles et 
de méme sens non séparées par un terre-plein), 4 l’exception 
des usagers concernés par un éventuel signal modal.   

Certains signaux tricolores circulaires sont munis, sur 
leur face arriére, d’un feu rouge en forme de croix grecque « + », 
qui permet aux usagers qui ne sont pas directement concernés 
par ce signal d’en connaitre l’état. 

2° feux type 803 : signaux tricolores modaux : 

Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes 
identiques : silhouette d’un vélo pour le signal 803.3 ou mot 
« BUS » pour le signal 803.2. Ils s’adressent aux catégories 
d’usagers spécifiquement désignés par le pictogramme. 

Le feu du bas peut étre jaune clignotant. 

Lorsqu’un ensemble tricolore modal type 803 est 
juxtaposé 4 un ensemble tricolore circulaire type 802, les 
usagers auxquels le signal type 802 s’adresse doivent se 
conformer aux indications qu’il donne. 

3° Feux type 804 : signaux tricolores directionnels 

- Ils se composent de trois feux munis de pictogrammes 

identiques en forme d’une ou deux fléches. Ils s’adressent 4 tous 
les véhicules qui ont pour destination la direction indiquée par 
la fléche (ou l’une des directions indiquées). 

-La fléche correspondant 4 l’autorisation ou 4 
Pinterdiction d’aller tout droit est orientée vers le haut. 

Les indications données ne concernent que les 
conducteurs qui occupent, sur la chaussée, la ou les voies 
correspondantes, matérialisées dans ce but. 

4° feux type 805 : signaux bicolores destinés aux piétons: 

Ils se composent de deux feux rectangulaires 
généralement disposés céte 4 céte : celui de droite, de couleur 
verte, porte une silhouette de piéton en mouvement, celui 
de gauche, de couleur rouge porte une silhouette de piéton 

immobile. Ils peuvent aussi étre disposés l’un en dessous de 
autre, le vert en bas. Leur existence est liée a la présence de 
signaux lumineux tricolores. 

5° feux type 806 : signaux pour véhicules des services 
réguliers de transport en commun: 

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et 
comportent des signes de formes différentes. Ils s’adressent 
exclusivement aux véhicules des services réguliers de transport 
en commun. 

6° feux type 807 : signaux directionnels pour véhicules 
des services réguliers de transport en commun : 

Ils se composent de trois feux blancs sur fond noir et 

comportent des signes de formes différentes. La barre verticale 
du bas est inclinée 4 droite ou 4 gauche pour indiquer la 
direction autorisée. Ils s’'adressent exclusivement aux véhicules 
des services réguliers de transport en commun. 

- Autres signaux lumineux de circulation. 

Les signaux visés ici ont une implantation fixe non 
liée aux intersections, et fonctionnent en permanence ou 
occasionnellement. 

7° feux type 809 — 810 et 811 : signaux d’affectation de 
voies : 

ces feux sont implantés au-dessus de chaque voie 
matérialisée sur la chaussée pour réglementer s¢parément la 
circulation de ces voies :
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- un feu rouge fixe type 809 en forme de croix de Saint 

André (x), sur fond noir carré signifie interdiction 
d’emprunter Ja voie située en dessous ; 

- un feu vert fixe type 810 en forme de fléche verticale 
vers le bas sur fond noir carré signifie autorisation 
d’emprunter la voie située en dessous ; 

- un feu jaune clignotant type 811 en forme de fléche oblique 
vers Je bas sur fond noir carré annonce l’interdiction de 
circuler sur ja voie au dessus de laquelle i! est situé et 
signifie obligation de se rabattre vers la voie adjacente 
indiquée par la fléche. 

8° feux type 812 : signaux d’arrét 

Composé d’un feu rouge clignotant, ou d’un ensemble 
de deux feux rouges clignotants, il impose l’arrét absolu a 
tous les véhicules et piétons. Il est employé devant un passage 
a niveau, une traversée de voie exclusivement réservée aux 
vehicules des services réguliers de transport en commun, 
un pont mobile, avant une zone dangereuse, pour laisser le 
passage aux véhicules de pompiers ou a l’entrée d’un tunnel. 

9° des feux rouges ou jaunes peuvent étre utilisés par les 
ser vices de police, de gendarmerie de douane, des contréleurs 
routiers ou de voiries pour obtenir, selon leur signification 
définie a l’article précédent, l’arrét ou le ralentissement des 

véhicules. 

Ces signaux peuvent étre soit placés temporairement sur 
la voie publique, soit balancés 4 bout de bras. 

Lemploi sur la voie publique des signaux visés au présent 
article est interdit aux usagers de la route. 

10° feux type 813 : panneaux a messages variables (PM V) 

Les panneaux a messages variables, fixes ou mobiles, 
peuvent étre placés sur !’'accotement, en terre-plein central, 
sur portique en surplomb de ja chaussée ou sur des véhicules 
lorsqu’ils sont utilisés pour fa signalisation temporaire des 
chantiers. En fonction des circonstances d’exploitation de la 
chaussée, les PMV indiquent des inscriptions relatives a la 
sécurité routiére ou d’information des usagers de fa route. Les 
PMV peuvent comporter des pictogrammes relatant un signal 
de danger, de prescription ou encore un signal d’indication. 

ART. 10. — Marquage au sol 

. 
Toutes les marques sur chaussées sont blanches a 

l’exception : 

- des lignes qui indiquent I’interdiction d’arrét ou 
de stationnement, et des lignes zigzags indiquant 
les emplacements d’arrét d’autobus et tes zones de 
stationnement pour livraison de marchandises qui 
sont jaunes ; 

- des marques temporaires (chantiers) qui sont jaunes ; 

- des lignes délimitant le stationnement dans les zones de 
stationnement a durée réglementée avec contrdle par 
disque (zone bleue) qui peuvent étre bleues ; 

- des marques en damiers rouges et blancs matérialisant 
le début des voies de détresse. 

Les marques sur chaussée sont réparties en trois 
catégories : 

- lignes longitudinales :   

- les lignes continues sont annoncées aux conducteurs 
auxquels il est interdit de les franchir, par une ligne 
discontinue. Cette ligne discontinue peut étre complétée 
par des fléches de rabattement, s’il s’agit d’une ligne 
axiale ou de délimitation de voie, 4 exception des lignes 
completant les panneaux Stop et Cédez le passage ; 

- Jes lignes longitudinales discontinues utilisées par les 
marquages se différencient, suivant leur signification, 
par leur module, c’est a dire le rapport de la longueur 
des traits a celui de jJeurs intervalles ; 

- pour les lignes axiales ou de délimitation de voies : la 
Jongueur des traits est égale au tiers environ de leurs 
intervalles ; 

- pour les lignes de rive, de délimitation des voies de 
décélération, d’accélération ou d’entrecroisement, 
d’entrée et de sortie de voies réservées a certains 
véhicules, de guidage en intersection : la longueur des 
traits est sensiblement égale a celle de leurs intervalles ; 

- pour les lignes d’avertissement des lignes continues, 
lignes discontinues axiales remplagant une ligne 
continue, lignes de délimitation de voies réservées a 
certains véhicules et des bandes d’arrét d’urgence, 
lignes de rive sur autoroute : la Jongueur des traits est 
sensiblement triple de celle de leurs intervalles ; 

- pour les lignes discontinues accolées aux lignes continues : le 
rapport de la longueur des traits aux intervalles est d’un 
tiers dans le cas général et de trois lorsque Ja section ou 
le dépassement est possible est immédiatement suivie 
d’une section ot il ne l’est pas. 

- lignes transversales : 

- les lignes transversales continues tracées a la limite 
ou les conducteurs doivent marquer un temps 
d’arrét et céder le passage ont une largeur de 0,50 
metre ; 

- Jes lignes transversales discontinues tracées a la 
limite out les conducteurs doivent céder le passage 
aux intersections ont une largeur de 0,50 meétre. 
La longueur des traits est égale a celle de leurs 
intervalles ; 

- les lignes transversales, dites lignes d’effet des feux 
de circulation, qui sont tracées aux intersections 
qui ne comportent pas de passage pour piétons 
ainsi qu’aux endroits ot! les véhicules doivent 
éventuellement marquer larrét si cet arrét n'est pas 
au droit des feux ou si le feu se trouve en amont du 
passage pour piétons ont une largeur de 0,15 métre. 
Elles sont discontinues et la longueur des traits est 
égale a celle des inter valles. 

- Marquages compiementaires : 

- fléches de rabattement : ces fléches légérement 
incurvées signalent aux usagers circulant dans le 
sens de ces fléches qu’ils doivent emprunter la ou 
les voies situées du cété qu’elles indiquent ; 

- fléches directionnelles : ces fléches situées au milieu 
d’une voie signalent aux usagers, notamment a 
proximité des intersections, qu’ils doivent suivre, la 
direction indiquée ou l’une des directions indiquées 
s'il s'agit d’une fléche bifide ;
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- passages pour piétons : ils sont constitués de 
bandes de 0,50 métre de largeur tracées sur la 

chaussée parallélement a son axe. Ils indiquent aux 
conducteurs de véhicule qu’ils sont tenus de céder 
le passage aux piétons engagés dans les conditions 
prévues au code la route et que tout arrét ou 

stationnement y est interdit ; 

- les marques en damiers rouges et blancs placées au 
début d’une voie de détresse signalent aux usagers 
que cette voie est réservée aux véhicules privés de 
freinage et que tout arrét ou stationnement y est 
interdit ; 

- le mot Payant : cette inscription sur la chaussée indique 
que les emplacements de stationnement contigus et 

délimités par du marquage sont payants quel que soit 
le mode de perception de ce paiement ; 

- le mot TAXI : cette inscription sur la chaussée signale 
que les emplacements de stationnement contigus et 
délimités par du marquage sont réservés a l’arrét et 
au stationnement des taxis durant l’exercice de leur 
profession ; 

- marques relatives aux aménagements de modération 
de la vitesse : le marquage constitué d’un ensemble de 
triangles blancs et dont les pointes sont orientées dans 
le sens de la circulation, indique aux usagers la présence 

d’un aménagement qui doit étre franchi a faible vitesse ; 

- marques relatives aux emplacements réservés au 
stationnement des véhicules utilisés par les personnes 
handicapées 4 mobilité réduite ; le pictogramme 
représentant une silhouette dans un fauteuil roulant, 
peint sur les limites ou le long d’un emplacement de 
stationnement, rappelle que cet emplacement est 
réservé au stationnement des vehicules utilises par des 
personnes handicapées 4 mobilité réduite ; 

- marque relative aux emplacements d’arrét d’autobus : une 
ligne de couleur jaune, peinte en zigzag sur la chaussee, 
signifie que l’arrét est interdit aux autres véhicules que les 
autobus desservant la station, sur toute la zone marquée, 

pendant la période ou circulent les autobus ; 

- marque relative aux emplacements réservés pour 

Varrét des véhicules effectuant un chargement ou un 
déchargement de marchandises : la délimitation des 
emplacements réservés pour l’arrét des véhicules 
effectuant un chargement ou un déchargement de 
marchandises est effectuée par une ligne discontinue 
de couleur jaune. Lemplacement est barré suivant ses 
deux diagonales par une ligne continue de couleur 
jaune. Le mot « LIVRAISON » est peint en jaune le 
long de l’emplacement ; 

- marque relative aux postes d’appel d’urgence : il est 
constitué d’une indication de distance, de direction et 

du pictogramme du poste d’appel d’urgence. [indique 
la direction et la distance du poste d’appel d’urgence le 

plus proche. Ce marquage est de couleur blanche. 

ART. 11. — Les signaux et dispositifs de signalisation 
temporaire énumeéreés ci-dessous et figurant dans la série 900 
sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger 
temporaires.   

Hs peuvent étre placés sur l’accotement, en terre-plein- 
central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier. 

Panneaux de danger : 

- Panneau 900: cassis, dos d’ane ; 

~ panneau 901 : chaussée rétrécie ; 

-.panneau 901.1 : chaussée rétrécie par la droite ; 

- panneau 901.2 : chaussée rétrécie par la gauche ; 

- panneau 902 : chaussée glissante ; 

- panneau 903: travaux ; 

- panneau 904 : autres dangers ; 

- panneau 905 : annonce de signaux lumineux régiant la 
circulation ; 

- panneau 906 : projection de gravillons ; 

- panneau 907 : accident ; 

- Panneau 908 : bouchon. 

Dispositifs temporaires : 

- Fanion 910 : signalisation d’un obstacle temporaire 
de faible importance ou signalisation de l’arrivée d’un 
train sur un passage a niveau sans barriére ; 

- Barrage 911 : signalisation de position des chantiers ou 
de tout autre obstacle a caractére temporaire ; 

- Balise d’alignement 912, piquet 913, dispositif conique 
914, balise de guidage 915 : délimitation d’obstacles 
temporaires ou de chantier ; 

- Barriére 916: signal de position d’une déviation ou d’un 
rétrécissement temporaire de chaussée ; 

- Ruban 917: signal de délimitation de chantier ou signal 
de fermeture d’un passage 4 niveau ; 

- Panneau 918 : signal servant a régler manuellement la 
circulation ; 

- Portique 919 : signal de présignalisation de gabarit 
limité ; 

- Séparateur 920 : séparateur modulaire de voie. 
Dispositif continu de séparation ou de délimitation et 
de guidage. 

Panneaux d’indication : 

- Panneau 930: annonce de la réduction du nombre des 

voies laissées libres a la circulation sur autoroutes ; 

- Panneau 930.1 : annonce dela reduction du nombre des 

voles laissées libres a la circulation sur autoroutes en 

intervention d’urgence; 

- Panneau 931 : panneau de présignalisation de 
changement de chaussée ou de trajectoire ; 

- Panneau 932 : panneau d’affectation des voies ; 

- Panneau 933 : présignalisation d’une route barrée ou 
d’indication de chantier important ou de situations 
diverses.
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Panneaux de déviation : 

- Panneau 941 : panneau de déviation avec mention de 
la ville ; 

- Panneau 941.1 : panneau de déviation catégorielle avec 
mention de la ville ; 

- Panneau 942 : panneau de déviation ; 

- Panneau 942.1 : panneau de déviation catégorielle ; 

- Panneau 943 : présignalisation d’une déviation ; 

- Panneau 943.1 : présignalisation de déviation catégorielle ; 

- Panneau 944 : présignalisation de déviation avec 
mention de la ville ; 

- Panneau 944.1 : présignalisation de l’origine d’un 
itinéraire de déviation catégorielle avec mention de la 
ville ; 

- Panneau 945 : présignalisation de l’origine d’un 
itinéraire de déviation par encart posé sur le panneau 
permanent ; 

- Panneau 945.1 : présignalisation de Porigine d’un 
itinéraire de déviation catégorielle par encart posé sur 
le panneau permanent ; 

- Panneau 946: panneau de confirmation de déviation ; 

- Panneau 947 : panneau de fin de déviation ; 

- Panneau 948 : panneau de signalisation complémentaire 
d’un itinéraire de déviation. 

Panonceaux : 

- Panonceau 950 : panonceau de distance associé aux 
panneaux temporaires ; 

- Panonceau 95] : panonceau d’étendue associé aux 
panneaux temporaires ; 

- Panonceau 952 : panonceau d’indications diverses 
associé aux panneaux temporaires de danger ; 

Dispositifs lumineux : 

- Feu spécial 960 : feu tournant ou a éclats des véhicules 
4 progression lente ; 

- Signal 961.1 : signal tricolore d’alternat. Le feu inférieur 
est vert ; les signaux sont reliés fonctionnellement ; 

Signal 961.2 : signal tricolore d’alternat. Le feu inférieur 
est jaune clignotant ; les signaux ne sont pas reliés 
fonctionnellement (liaison radio) ; 

- Dispositif 962 : feux jaunes clignotants de balisage et 
d’alerte, utilisés dans la composition des dispositifs 964, 
965 et 966 ; 

- Dispositif 963 : feux jaunes a éclats de balisage et 
d’alerte, synchronisés et utilisés en complément de 
la signalisation temporaire (panneaux triangulaires 
ou rectangulaires) et sur les fléches lumineuses de 
rabattement ; 

- Rampe lumineuse 964 : elle renforce la signalisation de 

position d’un véhicule d’intervention ou de travaux ; 

- Fléche lumineuse horizontale 965 : elle est clignotante 
et indique le cété vers lequel il faut se déporter ;   

- Fléche lumineuse oblique 966 : elle est orientée vers le 

bas, signalant l’obligation de se déporter vers la voie 

adjacente indiquée ; 

- Chevron lumineux 967 : en mode fixe, clignotant ou 

défilant, il indique un rétrécissement temporaire de 

chaussée ; 

- Signal lumineux 968 : il comporte un message littéral 

lumineux. 

Les panneaux de danger 900 a 908 sont de forme 

triangulaire et 4 fond jaune bordé d’une bande rouge large, elle- 

méme entourée d’un listel blanc. Les symboles et inscriptions 

sont de couleur noire a l’exception des symboles indiquant 

la couleur des signaux lumineux des panneaux 961.1 et 961.2 

(rouge, jaune, vert). 

Le fanion 910 est rouge. 

Le barrage 911 comporte des bandes transversales larges, 

alternativement rouge et blanches. 

La balise 912 comporte des bandes horizontales larges, 

alternativement rouges et blanches. 

La balise 915 est de couleur jaune et comporte deux 

bandes blanches sur la partie supérieure. 

La barriére 916 comporte des bandes larges a chevrons, 

des chevrons alternativement rouges et blancs. 

Les panneaux 930-931-932-933-943-943. 1944-944 |- 

946-947 et 948 sont rectangulaires a fond jaune avec listel, 

inscriptions et symbole noir. Les panneaux 941-941 .1-942-et 

942.1 sont terminés en pointe de fléche. 

Les panneaux 945 et 945.1 sont rectangulaires, 4 fond 

blanc avec listel, inscriptions et symbole noir. La direction 

déviée est indiquée dans un encart rectangulaire jaune. 

ART. 12. - Lemploi de signaux de types ou de modeéles 

différents de ceux qui sont définis par le présent arrété conjoint 

est strictement interdit. 

ART. 13. — Le présent arrété conjoint entre en vigueur a 

compter de la date de sa publication au « Bulletin officiel » et 

abroge a compter de la méme date, l’arrété conjoint du ministre 

de l’équipement et du transport et du ministre de l’intérieur 

n° 1918-11 du 15 chaabane 1432 (17 juillet 2011) relatif a la 

signalisation routiére. 

ART. 14, — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 chaoual 1435 (I*' aotit 2014). 

Le ministre de I’ équipement, 
du transport et de la logistique, Le ministre de I’ intérieur, 

AZIZ RABBAH. MOHAMED HASSAD.
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Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 3155-14 du 
5 hija 1435 (30 septembre 2014) fixant la nomenclature 

des piéces justificatives des propositions d’engagement et 
de paiement des dépenses de I’Etat. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 61-99 relative a la responsabilité des 
ordonnateurs, des contréleurs et des comptables publics 
promulguée par le dahir n°l-02-25 du 19 moharrem 1423 

G avril 2002), telle quelle a été modifiée et completée ; 

Vu la loi n° 62-99 formant code des juridictions financiéres 
promulguée par le dahir n°l-02-124 du 1% rabii IH 1423 

(13 juin 2002) ; 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 
portant statut général de la fonction publique ; 

Vu le décret Royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 
publique, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-07-1235 du 5 kaada 1429 (4 novembre 2008) 

relatif au contrdle des dépenses de I’Etat ; 

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

relatif aux marchés publics, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La liste des piéces justificatives 
des propositions d’engagement et de mise en paiement des 
dépenses de l’Etat est fixée conformément a la nomenclature 
annexée au présent arrété. 

ART. 2. — Les piéces justificatives arrétées par la 
nomenclature visée 4 l’article premier du present arrété sont, 
suivant le cas, soit : 

* établies par l’ordonnateur et produites a l’appui des 
dépenses de personnel de I’Etat ; 

* produites par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur a 
l’appui des opérations de dépenses des biens et services 
de l’Etat qu’il engage et dont il ordonne l’exécution ; 

* établies a l’initiative du comptable assignataire ; 

* produites par les bénéficiaires de la dépense objet de 
l'engagement ou par les créanciers en justification de 
Vacquit libératoire ; 

* conservées par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur 
concerné, pour étre produites 4 tout organe de contrdle 
conformément a la réglementation en vigueur. 

ART. 3.— Larrété, la décision ou le contrat prévus par 
la nomenclature annexée au présent arrété pour les dépenses 
de personnel doivent comporter les références des piéces 
établies ou exigées par l’ordonnateur, ainsi que tous les 
éléments d’informations et les renseignements se rapportant 
au fonctionnaire ou a l’agent concerné. 

ART. 4.— Les dépenses ordonnancées sont justifiées par 
les ordonnances de paiement, appuyées, des justifications 
fixées par la nomenclature annexée au présent arrété, ainsi 
que de l’ordre de réquisition éventuellement emis.   

Les dépenses sans ordonnancement préalable sont 
justifiées par des certificats de dépenses établis par les 
comptables assignataires et auxquels sont annexées les piéces 
justificatives correspondantes. 

ART. 5. — Les opérations de dépenses sur comptes de 
trésorerie sont justifiées par des certificats de dépenses ou par 
des ordres de paiement. 

ART. 6.— La forme et le contenu des piéces justificatives 
prévues par la nomenclature annexée au présent arrété 
demeurent régis par les lois et reglements en vigueur. 

ART. 7. ~ Le présent arrété qui sera publié au Bulletin 
officiel abroge : 

~Varrété du ministre de l'économie et des finances n° 255-07 du 
25 moharrem 1428 (14 février 2007) fixant la nomenclature 

des piéces justificatives des propositions d’engagement et 
de mise en paiement des dépenses de personnel de |’Etat. 

— l’arrété du ministre de l'économie et des finances 
n° 266-09 du 2 safar 1430 (29 janvier 2009) fixant la 
nomenclature des piéces justificatives des propositions 
d’engagement et de paiement des dépenses des biens et 
services de l’Etat. 

Rabat, le 5 hija 1435 (30 septembre 2014). 

MOouAMMED Boussalp. 

* * 

NOMENCLATURE 
DES PIECES JUSTIFICATIVES 

DES PROPOSITIONS D’ENGAGEMENT 
ET DE PAIEMENT DES DEPENSES DE L’ETAT 

PREMIERE PARTIE 

PIECES JUSTIFICATIVES DES PROPOSITIONS D’ENGAGEMENT 

ET DE PAIEMENT DES DEPENSES DU PERSONNEL DE L’ETAT 

1.1. Recrutement 

1.1.1. Recrutement des agents titulaires 

1.1.1.1. Piéces 4 établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de la carte nationale 
didentité électronique" ; 

* Copie certifigée conforme a l’original du dipléme ou de 
attestation, titre ou certificat de scolarité, tels que 
prévus par la réglementation en vigueur ; 

* Fiche anthropométrique ou extrait du casier judiciaire ; 

¢ Extrait du casier central disciplinaire ; 

* Attestation de prise de service, procés-verbal 
@instatlation ou tout autre document en tenant lieu ; 

* Résultats du concours pour les recrutements par voie 
de concours ; 

* Attestation d’aptitude physique de la commission 
médicale compétente ;
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* Carte d’handicapé ou justificatif de la qualité de résistant, 

ancien militaire, ancien combattant ou de pupille de la 

nation, le cas échéant. 

1.1.1.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

¢ Arrété ; 

* Copie certifiée conforme al’original de la carte nationale 

didentité électronique" ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du dipléme ou de 

attestation, titre ou certificat de scolarité, tels que 

prévus par la réglementation en vigueur. 

1.1.2. Recrutement par contrat 

1.1.2.1. Contrat de droit commun 

1.1.2.1.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Contrat ; 

* Copie certifiée conforme a !’original de la carte nationale 

didentité électronique ", le cas échéant ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du dipléme ou de 

attestation, titre ou certificat de scolarité, tels que 

prévus par la réglementation en vigueur ; 

* Attestation d’aptitude physique de la commission 

médicale compétente ; 

* Attestation de prise de service. 

1.2.1.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Contrat. 

1.1.2.2. Contrat d’assistance technique 

1.1.2.2.1. Piéces 4 établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Contrat ; 

* Copie certifiée conforme a loriginal de la carte nationale 

Widentité électronique", le cas échant ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du dipléme ou de 

lVattestation, tels que prévus par la réglementation en 

vigueur ; 

* Attestation de prise de service.   

1.1.2.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Contrat. 

1.1.2.3. Avenant modifiant le contrat initial 

1.1.2.3.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Avenant. 

1.1.2.3.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public 

° Avenant. 

1.1.3. Recrutement des agents temporaires journaliers 

et occasionnels 

1.1.3.1. Piéces 4 établir ou a exiger par Pordonnateur : 

* Lettre d’engagement ; 

* Copie certifi¢e con forme a l’original de la carte nationale 

didentité électronique", le cas échant ; 

* Fiche anthropométrique ou extrait du Casier Judiciaire ; 

* Extrait du casier central disciplinaire ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du dipléme ou de 

attestation, titre ou certificat de scolarité, tels que 

prévus par la réglementation en vigueur ; 

* Attestation de prise de service, procés-verbal 

d’installation ou tout autre document en tenant lieu ; 

¢ Attestation du haut commissariat aux anciens résistants 

et membres de l’armée de libération, le cas échéant ; 

* Carte d’ handicapé ou justificatif de la qualité de 

résistant, ancien militaire, ancien combattant ou de 

pupille de la nation, le cas échéant. 

1.1.3.2, Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Lettre d’engagement ; 

* Copie certifi¢ée conforme a l’original de la carte nationale 

Widentité électronique”, le cas échant ; 

* Copie certifigée conforme a Voriginal du dipléme ou de 

l’attestation, titre ou certificat de scolarité, tels que 

prévus par la réglementation en vigueur. 

1.2. Titularisation 

1.2.1. Titularisation d’un stagiaire 

1.2.1.1. Piéces 4 établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

¢ Arrété ; 

* Procés-verbal de la commission administrative paritaire ; 

* Tableau de titularisation.
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1.2.1.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.2.2. Prolongation suite 4 une interruption de stage 

1.2.2.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Arréte. 

1.2.2.1. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arréte. 

1.2.3. Prolongation de stage 

1.2.3.1. Piéces 4 établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

¢ Arréteé ; 

* Procés-verbal de la commission administrative paritaire ; 

* Tableau de titularisation. 

1.2.3.2. Piéces 4 produire par Pordonnateur au 

comptable public : 

« Arréteé. 

1.2.4. Titularisation a l’ancienneté 

1.2.4.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

¢ Arréteé ; 

* Fiche de titularisation et de reclassement ; 

* Attestation d’aptitude physique de la commission 

médicale compeétente ; 

* Attestation de bonne moralite ; 

* Copie de la carte du régime collectif d’allocation des 

retraites ; 

* Tableau de titularisation ; 

* Copie certifiée conforme a loriginal de la carte nationale 

d’identité électronique" pour les agents non dénombrés 

au budget ; 

* Copie certifiée conforme 4 l’original du dipléme ou de 

attestation, titre ou certificat de scolarité, tels que 

prévus par la réglementation en vigueur, pour les agents 

non dénombrés au budget ; 

* Certificat de cessation de paiement. 

1.2.4.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

« Arrété; 

* Copie certifiée conforme a loriginal de la carte nationale 

d’identité électronique | pour les agents non dénombrés 

au budget ;   
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* Copie certifiée conforme a l’original du dipl6me ou de 

attestation, titre ou certificat de scolarité, tels que 

prévus par la réglementation en vigueur, pour les agents 

non dénombrés au budget ; 

* Certificat de cessation de paiement le cas échéant. 

1.3. Avancement 

1.3.1. Avancement et bonification d’échelon 

1.3.1.1. Avancement d’échelon 

1.3.1.1.1. Piéces 4 établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

° Arrété. 

* Procés-verbal de la commission administrative paritaire ; 

* Tableau d’avancement. 

1.3.1.1.2. Piéces a produire par ordonnateur au 

comptable public : 

* Arréte. 

1.3.1.2. Bonification d’ancienneté d’échelon 

1.3.1.2.1. Pieces 4 établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété. 

* Piéces justifiant la bonification (dipléme), le cas échéant. 

1.3.1.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

¢ Arrété ; 

* Piéces justifiant la bonification (dipléme), le cas échéant. 

1.3.1.3. Bonification d’échelon 

1.3.1.3.1 Piéces 4 établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Arréte. 

1.3.1.3.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.3.2. Avancement de grade 

1.3.2.1. Avancement au choix 

1.3.2.1.1. Pieces 4 établir ou 4 exiger par ’ordonnateur : 

* Arrété ; 

* Procés-verbal de la commission administrative paritaire ; 

* Le tableau de quota certifié préalablement par 

le comptable public ; 

« Tableau d’avancement. 

1.3.2.1.2. Piéces a produire par ’ordonnateur au 

comptable public : 

« Arrété.
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1.3.2.2. Avancement aprés examen d’aptitude professionnelle 

1.3.2.2.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

*Arrété; 

* Procés-verbal de jury d’examen proclamant les résultats ; 

* Liste des admis. 

1.3.2.2.2, Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

« Arrété. 

1.4. Prime d’ancienneté (personnel temporaire, journalier- 

occasionnel) 

1.4.1. Prime d’ancienneté 

1.4.1.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Décision ; 

« Attestation des services antérieurs, le cas échéant. 

1.4.1.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Décision. 

1.5. Congés de maladie et de maternité 

1.5.1. Congé de maladie de courte durée 

1.5.1.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

« Arréteé ; 

* Certificat médical. 

1.5.1.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété, 

1.5.2. Congé de maladie de moyenne durée 

1.5.2.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Arrété ; 

¢ Avis du conseil de santé. 

1.5.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arréteé. 

1.5.3. Congé de maladie de longue durée 

1.5.3.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété ; 

* Avis du conseil de santé. 

1.5.3.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public :   ¢ Arrété. 
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1.5.4. Prolongation des congés de maladie 

x 
1.5.4.1. Piéces a produire par lVordonnateur au 

comptable public : 

«Arrété; 

« Avis du conseil de santé. 

1.5.4.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.5.5. Congé de maternité 

1.5.5.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Décision ; 

* Certificat médical ou avis de naissance. 

x 
1.5.5.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Décision. 

1.5.6. Congé sans solde 

1.5.6.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

¢ Demande ; 

* Décision. 

1.5.6.2. Piéces 4 produire par lPordonnateur au 

comptable public : 

* Décision. 

1.6. Mise a la disposition 

1.6.1. Mise a la disposition 

1.6.1.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété ; 

* Document portant accord de l’intéressé ; 

* Demande de l’administration d’accueil. 

1.6.1.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.6.2. Renouvellement de la mise a 1a disposition 

1.6.2.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Arréte. 

1.6.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.6.3. Fin de la mise a disposition 

1.6.3.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

« Arrété.
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1.6.3.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

¢ Arrété. 

1.7. Détachement 

1.7.1. Détachement auprés d’une administration 
publique 

1.7.1.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Demande, le cas échéant ; 

+ Arrété de prise en charge par l’administration d’accueil ; 

« Arrété de détachement; 

* Certificat de cessation de paiement, le cas échéant. 

1.7.1.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

« Arrété de détachement ; 

* Arrété de prise en charge par l’administration d’accueil ; 

* Certificat de cessation de paiement, le cas échéant. 

1.7.2. Détachement d’office 

1.7.2.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété conjoint. 

1.7.2.2. Piéces a4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété conjoint. 

1.7.3. Renouvellement du détachement 

1.7.3.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Arréteé. 

1.7.3.2. Piéces a produire par Vordonnateur au 

comptable public : 

* Arréteé. 

1.7.4. Fin du détachement 

1.7.4.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

« Arrété ; 

* Certificat de cessation de paiement, le cas échéant. 

x 
1.7.4.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

° Arrété ; 

* Certificat de cessation de paiement, le cas échéant. 

1.7.5. Intégration dans l’administration d’accueil 

1.7.5.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Arrété de fin de détachement et de radiation de 

ladministration d’origine ; 

* Arrété conjoint d’intégration ;   

* Procés-verbal de la commission d’intégration pour les 

corps ne relevant pas de statuts interministériels. 

1.7.5.2. Piéces 4 produire par Vordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété conjoint d’intégration. 

1.8 .Mise en disponibilité des fonctionnaires 

1.8.1. Mise en disponibilité d’office aprés un congé de 

maladie de courte, moyenne ou longue durée. 

1.8.1.1. Piéces a établir ou 4 exiger par ’ordonnateur : 

* Arrété ; 

* Certificat médical homologué par l’autorité médicale 

compeétente. 

1.8.1.2. Piéces a produire par lordonnateur au 

comptable public : 

¢ Arréteé. 

1.8.2. Mise en disponibilité sur demande 

1.8.2.1. Mise en disponibilité aprés accident ou 

maladie du conjoint ou d’un enfant 

1.8.2.1.1. Piéces 4 établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Demande ; 

* Certificat médical ; 

* Arréteé. 

1.8.2.1.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.8.2.2. Mise en disponibilité pour engagement dans 

les Forces armées Royales 

1.8.2.2.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Demande ; 

* Arrété 

1.8.2.2.2. Piéces a produire par lordonnateur au 

comptable public : 

« Arrété.
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1.8.2.3. Mise en disponibilité pour étude ou recherche 

présentant un intérét général 

8.2.3.1. Piéces 4 établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Arrété ; 

* Procés-verbal de la commission administrative paritaire ; 

* Demande. 

1.8.2.3.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arréte. 

1.8.2.4. Mise en disponibilité pour convenances personnelles 

1.8.2.4.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Demande ; 

* Procés-verbal de la commission administrative paritaire ; 

* Arréte. 

1.8.2.4.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.8.2.5. Mise en disponibilité de la femme fonctionnaire 

pour élever un enfant de moins de 5 ans ou 

atteint d’une infirmité 

1.8.2.5.1. Piéces 4 établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Demande ; 

* Extrait d’acte de naissance de l’enfant ; 

* Certificat médical (cas d’infirmité de l’enfant) ; 

° Arrété. 

1.8.2.5.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arréte. 

1.8.2.6. Mise en disponibilité d’un fonctionnaire pour 

rejoindre son conjoint 

1.8.2.6.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Demande ; 

* Document justifiant l’exercice de la profession en un lieu 

éloigné de la résidence du conjoint ; 

* Arrété. 

1.8.2.6.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété.   
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1.8.2.7. Renouvellement de la mise en disponibilité 

1.8.2.7.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

«Demande ; 

« Arrété ; 

* Document justifiant le renouvellement, le cas échéant. 

1.8.2.7.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.8.2.8. Renouvellement de la mise en disponibilité 

d’office aprés congé de maladie 

1.8.2.8.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

° Arrété ; 

* Certificat médical homologue. 

1.8.2.8.2. Piéces 4 produire par Pordonnateur au 

comptable public : 

* Arréte. 

1.8.3. Maintien de la mise en disponibilité 

1.8.3.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Demande ; 

* Arrété. 

1.8.3.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.9. Réintégration 

1.9.1. Réintégration aprés un congé de maladie de 

moyenne ou longue durée 

1.9.1.1. Piéces 4 établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

*Arrété; 

* Avis du conseil de santé attestant l’aptitude physique. 

* Procés-verbal de prise de service 

1.9.1.2. Piéces 4 produire par Vordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.9.2. Réintégration aprés mise en disponibilité 

1.9.2.1. Piéces 4 établir ou 4 exiger par ordonnateur : 

* Demande ; 

«Arrété ; 

* Procés-verbal de prise de service ; 

* Certificat d’aptitude physique délivré par la commission 

médicale, lorsque la mise en disponibilité dépasse une 

année.
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1.9.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.9.3. Réintégration aprés exclusion temporaire 

1.9.3.1. Piéces a établir ou a exiger par Pordonnateur : 

* Arrété ; 

* Procés-verbal de prise de service. 

x 
1.9.3.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.9.4. Réintégration suite 4 un jugement définitif 

1.9.4.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

«Arrété; 

* Jugement définitif ; 

* Procés-verbal de prise de service. 

2 
1.9.4.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

«Arrété; 

* Jugement définitif. 

1.9.5. Indemnisation consécutive a4 un jugement définitif 

émanant du tribunal administratif 

1.9.5.1. Piéces 4 établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

¢ Arrété; 

¢ Jugement définitif. 

1.9.5.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

¢ Arrété; 

* Jugement définitif. 

1.9.6. Indemnisation consécutive a un recours gracieux 

1.9.6.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété du Chef de gouvernement visé par les autorités 

chargées des finances et de la fonction publique. 

1.9.6.2. Piéces 4 produire par Vordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété du Chef de gouvernement visé par les autorités 

chargées des finances et de la fonction publique.   
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1.10. Mutation 

1.10.1. Mutation sur demande 

1.10.1.1. Piéces a établir ou a exiger par Pordonnateur : 

«Demande; 

° Arrété; 

* Procés-verbal de prise de service. 

1.10.1.2. Piéces 4 produire par Vordonnateur au 

comptable public : 

° Arrété. 

1.10.2. Mutation pour nécessités de service 

1.10.2.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété; 

* Procés-verbal de prise de service. 

1.10.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété 

1.10.3. Mutation d’office 

1.10.3.1. Piéces 4 établir ou a exiger par Pordonnateur : 

* Arrété conjoint ; 

* Procés-verbal de prise de service. 

1.10.3.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété conjoint. 

1.11. Nominations et fin de nomination aux fonctions ou 

emplois supérieurs 

1.11.1. Fonctions ou emplois supérieurs 

1.11.1.1. Nomination 

1.11.1.1.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Dahir, document consacrant l’accord royal, décret, arrété 

ou contrat, selon lecas et tout autre document en tenant 

lieu, 

1.11.1.2.2. Piéces a produire par 

lordonnateur au comptable public : 

* Dahir, document consacrant l’accord royal, décret, 

arrété ou contrat, selon le cas et tout autre document 

en tenant lieu. 

1.11.1.2. Fin de nomination 

1.11.1.2.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Dahir, document consacrant l’accord royal, décret, 

arrété ou décision de résiliation du contrat, selon le 

cas et tout autre document en tenant lieu.
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1.11.1.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Dahir, document consacrant l’accord royal, décret, 

arrété ou décision de résiliation du contrat, selon le 

cas et tout autre document en tenant lieu. 

1.11.2. Membres de cabinets ministériels 

1.11.2.1. Nomination 

1.11.2.1.1. Personnel n’appartenant pas 4 administration 

1.11.2.1.1.1. Piéces a établir ou a exiger par 

lordonnateur : 

* Arrété ; 

* Copie certifiée conforme a original de la carte nationale 

didentité électronique; 

* Fiche anthropométrique ou extrait du casier judiciaire ; 

* Casier central disciplinaire ; 

* Attestation de prise de service, procés-verbal 

d’installation ou document en tenant lieu. 

1.11.2.1.1.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public 

* Arrété ; 

* Copie certifiée conforme a loriginal de la carte nationale 

didentité électronique. 

1.11.2.1.2. Fonctionnaires détachés auprés d’une 

autre administration 

1.11.2.1.2.1. Piéces 4 établir ou a exiger par 

Pordonnateur : 

« Arrété de détachement ; 

* Arrété de prise en charge et de nomination. 

1.11.2.1.2.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

« Arrété de détachement ; 

* Arrété de prise en charge et de nomination. 

1.11.2.1.3. Fonctionnaires appartenant 4 la méme 

administration 

1.11.2.1.3.1. Pieces a établir ou a exiger par 

Yordonnateur : 

« Arrété 

1.11.2.1.3.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public: 

° Arrété.   

1.11.2.2. Cessation de fonction d’un membre de cabinet 

x 
1.11.2.2.1. Piéces a établir ou a exiger par 

Pordonnateur : 

¢ Arrété 

1.11.2.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.11.3. Chargés d’études 

1.11.3.1. Nomination 

1.11.3.1.1. Personnel n’appartenant pas a 

administration 

1.11.3.1.1.1. Piéces a établir ou a exiger par 

Vordonnateur : 

* Contrat de droit commun signé et visé par les autorités 

chargées des finances et de la fonction publique ; 

« Arrété de nomination fixant la rémunération allouée au 

chargé d’études ; 

* Copie certifiée conforme 4 l’original de l’attestation ou 

du dipléme tels que prévus par la réglementation en 

vigueur ; 

* Justification d’une ancienneté de 5 ans ou 10 ans selon 

le cas dans le secteur public, semi-public ou privé aprés 

obtention du dipléme ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de la carte nationale 

didentité électronique”; 

* Fiche anthropomeétrique ou extrait du casier judiciaire ; 

* Casier central disciplinaire ; 

* Attestation de prise de service, procés-verbal 

d’installation ou tout autre document en tenant lieu. 

1.11.3.1.1.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Contrat de droit commun signé et visé par les autorités 

chargées des finances et de la fonction publique ; 

« Arrété de nomination fixant la reémunération allouée au 

chargé d’études ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’attestation ou 

du dipléme tels que prévus par la réglementation en 

vigueur. 

1.11.3.1.2. Fonctionnaires détachés auprés d’une 

autre administration 

1.11.3.1.2.1. Piéces a établir ou 4 exiger par 

lordonnateur : 

* Arrété de détachement ; 

* Arrété de prise en charge.
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* Copie certifiée conforme a loriginal de l’attestation ou 

du dipléme tels que prévus par la réglementation en 

vigueur ; 

* Justification d’une ancienneté de 5 ans ou 10 ans selon 

le cas dans le secteur public, semi-public ou privé aprés 

obtention du dipléme. 

1.11.3.1.2.2. Piéces 4 produire par ?ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété de détachement ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’'attestation ou 

du dipléme tels que prévus par la réglementation en 

vigueur ; 

* Arrété de prise en charge. 

1.11.3.1.3. Fonctionnaires appartenant a la méme 

administration 

11.3.1.3.1. Piéces a établir ou a exiger par Pordonnateur : 

« Arrété ; 

* Copie certifiée conforme a Voriginal de l’attestation ou 

du dipléme tels que prévus par la réglementation en 

vigueur. 

1.11.3.1.3.2. Piéces a produire par ’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété ; 

* Copie certifiée conforme 4 l’original de l’attestation ou 

du dipléme tels que prévus par la réglementation en 

vigueur. 

1.11.3.2. Fin de nomination 

1,11.3.2.1. Pieces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété pour le cas de personnes appartenant a 

Vadministration ou décision de résiliation du contrat 

pour le cas de personnes n’appartenant pas a 

Vadministration. 

1.11.3.2.2. Piéces 4 produire par lPordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété pour le cas de personnes appartenant a 

Vadministration ou décision de résiliation du contrat 

pour le cas de personnes n’appartenant pas a 

Vadministration. 

1.12. Envoi en stage ou en formation continue 

1.12.1. Envoi en stage ou en formation continue 

1.12.1.1. Piéces 4 établir ou 4 exiger par lordonnateur : 

* Décision ; 

* Engagement de 8 ans signé par l’intéressé, le cas échéant.   

1.12.1.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

¢ Décision. 

1.12.2. Renouvellement de !’envoi en stage ou en 

formation continue 

1.12.2.1. Piéces a établir ou 4 exiger par Pordonnateur : 

* Décision. 

1.12.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Décision. 

1.13. Changement ou rectification du nom patronymique 

et/ou du prénom 

1.13.1. Piéces 4 établir ou a exiger par Pordonnateur : 

* Demande ; 

¢ Décision ; 

* Copie du jugement, copie du décret ou copie du document 

autorisant le changement, selon le cas ; 

* Copie de la carte nationale d’identité électroniquel aprés 

changement du nom et/ou prénom. 

1.13.2. Piéces 4 produire par ’ordonnateur au comptable 

public : 

* Décision ; 

* Copie de la carte nationale d’identité électroniquel aprés 

changement du nom et/ou prénom. 

1.14. Indemniteés 

1.14.1. Attribution d’indemnités 

1.14.1.1. Piéces a établir ou A exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété ou décision. 

1.14.1.2. Piéces 4 produire par !’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété ou décision. 

1.14.2. Cessation d’attribution d’indemnités 

1.14.2.1. Piéces 4 établir ou 4 exiger par ’ordonnateur : 

* Arrété ou décision. 

1.14.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété ou décision. 

1.15. Suppression de la remunération 

1.15.1. Suppression de salaire du fonctionnaire 

1.15.1.1. Pieces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

¢ Décision.
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1.15.1.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Décision. 

1.15.2. Suppression de salaire du personnel temporaire 

1.15.2.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Décision. 

1.15.2.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Décision. 

1.16. Suspension de fonctionnaires 

1.16.1. Suspension 

1.16.1.1. Piéces a établir ou 4 exiger par Pordonnateur : 

° Arrété. 

1.16.1.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

° Arrété. 

1.16.2. Fin de la Suspension 

1.16.2.1. Piéces 4 établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

¢ Arrété ; 

* Procés-verbal du conseil disciplinaire, le cas échéant. 

1.16.2.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arréteé, 

1.17, Sanctions disciplinaires 

1.17.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

« Arrété ; 

* Procés-verbal du conseil disciplinaire ; 

* Jugement définitif, le cas échéant ; 

* Notification de la décision de sanction 4 l’intéressé. 

1.17.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au comptable 

public : 

* Arrété. 

1.18. Sortie de service 

1.18.1. Démission 

1.18.1.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Demande ; 

* Arréte. 

1.18.1.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

° Arrété.   

1.18.2. Licenciement pour insuffisance professionnelle 

1.18.2.1. Piéces 4 établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Arrété; 

* Procés-verbal de la commission administrative paritaire ; 

* Notification de la décision de licenciement a l’intéressé. 

1.18.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arréteé. 

1.18.3. Révocation pour abandon de poste 

1.18.3.1. Piéces 4 établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Arrété ; 

* Lettre de mise en demeure ; 

¢ Ordre d’arrét de salaire, le cas échéant. 

1.18.3.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.18.4, Admission 4 la retraite 

1.18.4.1. Admission 4 la retraite pour limite d’age 

1.18.4.1.1. Piéces 4 établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

° Arréteé. 

1.18.4.1.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

« Arrété. 

1.18.4.2. Admission 4 la retraite pour insuffisance 

professionnelle 

1.8.4.2.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Arrété ; 

* Procés-verbal de la commission administrative paritaire. 

1.18.4.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

¢ Arrété. 

1.18.4.3. Licenciement pour non réintégration aprés 

mise en disponibilité 

1.18.4.3.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

¢ Arrété; 

* Procés-verbal de 1a commission administrative paritaire.
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1.18.4.3.2. Piéces 4 produire par Pordonnateur au 
comptable public : 

¢ Arrété. 

1.18.4.4. Admission a la retraite aprés mise en 
disponibilité d’office pour maladie 

1.18.4.4.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

¢ Arrété ; 

¢ Procés-verbal de la commission de réforme ou avis du 

conseil de santé, selon le cas. 

1.18.4.4.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Arrété. 

1.18.4.5. Admission 4 la retraite anticipée 

1.18.4.5.1. Piéces 4 établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

« Demande ; 

* Arrété visé par la Caisse marocaine de retraite ; 

* Tableau de quota, le cas échéant. 

1.18.4.5.2. Piéces 4 produire par Pordonnateur au 
comptable public : 

* Arrété visé par la Caisse marocaine de retraite. 

1.19. Résiliation du contrat de recrutement 

1.19.1. Résiliation du contrat de droit commun ou 

d’assistance technique 

1.19.1.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Décision. 

1.19.1.2. Piéces 4 produire par Pordonnateur au 
comptable public : 

* Décision. 

1.19.2, Résiliation de la lettre d’engagement pour le 
personnel temporaire, journalier et occasionnel 

1.19.2.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Décision. 

1.19.2.2. Piéces 4 produire par Vordonnateur au 

comptable public : 

* Décision. 

1.20. Décés 

1.20.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

¢Arrété; 

* Extrait d’acte de décés. 

1.20.2. Piéces 4 produire par Vordonnateur au 
comptable public : 

* Arrété ; 

* Extrait d’acte de décés.   
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1.21. Révision de la situation administrative 

1.21.1. Piéces 4 établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

«Arrété; 

* Piéces justifiant la révision de la situation, selon le cas. 

1.21.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au comptable 

public : 

« Arrété ; 

* Piéces justifiant la révision de la situation, selon le cas. 

1.22. Maintien aprés limite d’4ge 

1.22.1. Piéces a établir ou 4 exiger par ’ordonnateur : 

* Dahir, arrété ou contrat. 

1.22.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Dahir, arrété ou contrat. 

1.23. Indemnités familiales 

1.23.1. Allocation de naissance 

1.23.1.1. Piéces 4 établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

* Extrait d’acte de naissance ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’acte de mariage, 

lorsque cet acte n’a pas été précédemment produit. 

1.23.1.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Extrait d’acte de naissance ; 

* Copie certifi¢e conforme a l’original de l’acte de mariage, 

lorsque cet acte n’a pas été précédemment produit. 

1.23.2. Enfants légitimes 

1.23.2.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’acte de mariage, 

lorsque ce document n’a pas été produit précédemment ; 

* Extrait (s) d’acte (s) de naissance pour les enfants a charge; 

* Certificat médical homologué par les autorités 

compétentes pour les enfants handicapés. 

1.23.2.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’acte de mariage, 

lorsque ce document n’a pas été produit précédemment ; 

* Extrait (s) d’acte (s) de naissance pour les enfants a charge; 

* Certificat médical homologué par les autorités 

compétentes pour les enfants handicapés.
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1.23.3. Cas particuliers 

1.23.3.1. Paiement des indemnités familiales au 

conjoint 

1.23.3.1.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Certificat de travail ou de chOmage du conjoint lorsque 
les prestations familiales sont servies 4 la femme 
fonctionnaire ; 

* Document justifiant la non perception par l’époux des 
allocations familiales, le cas echéant. 

1.23.3.1.2. Piéces a produire par ’ordonnateur au 
comptable public : 

* Certificat de travail ou de chOmage du conjoint lorsque 
les prestations familiales sont servies a la femme 

fonctionnaire ; 

* Document justifiant la non perception par l’epoux des 
allocations familiales, le cas échéant. 

1.23.3.2. Enfants orphelins de pére et juridiquement 
rattachés au fonctionnaire par un lien de 

parenté 

1.23.3.2.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Extrait d’acte de décés du pere ; 

* Attestation de charge de famille ; 

* Extrait (s) d’acte (s) de naissance ; 

* Certificat médical homologué par les autorités 
compétentes pour les enfants handicapés. 

1.23.3.2.2. Piéces 4 produire par l’ordonnateur au 
comptable public : 

* Extrait d’acte de décés du pere ; 

* Attestation de charge de famille ; 

* Extrait (s) d’acte (s) de naissance ; 

* Certificat médical homologué par les autorités 
compétentes pour les enfants handicapés. 

1.23.3.3. Enfants juridiquement rattachés au 
fonctionnaire avec ou sans lien de parenté 

1.23.3.3.1. Piéces a établir ou 4 exiger par l’ordonnateur : 

¢ Soit un jugement, soit un acte établi a la diligence 

d’ceuvres d’assistance publique mettant les enfants a la 
charge dudit agent ; 

* Extrait (s) d’acte (s) de naissance ; 

* Certificat médical homologué par les autorités 
compétentes pour les enfants handicapés. 

1.23.3.3.2. Pieces 4 produire par l’ordonnateur au 
comptable public : 

* Soit un jugement, soit un acte établi a la diligence 
d’ceuvres d’assistance publique mettant les enfants a la 
charge dudit agent ; 

* Extrait (s) d’acte (s) de naissance ;   

* Certificat médical homologué par les autorités 

compétentes pour les enfants handicapés. 

1.23.3.4. Changement de profession du conjoint 

1.23.3.4.1. Piéces a établir ou a exiger par ’ordonnateur : 

* Attestation de changement de profession. 

1.23.3.4.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 

comptable public : 

* Attestation de changement de profession. 

1.23.3.5. Fin de l’attribution des allocations familiales 

1.23.3.5.1. Fin de garde de enfant 4 charge 

1.23.3.5.1.1. Piéces a établir ou a exiger par 

Vordonnateur : 

* Déclaration de fin de garde. 

1.23.3.5.1.2. Piéces a produire par Pordonnateur au 
comptable public : 

* Déclaration de fin de garde. 

1.23.3.5.2. Décés de l’enfant a charge 

1.23.3.5.1. Piéces a établir ou a exiger par l’ordonnateur : 

* Extrait d’acte de décés. 

1.23.3.5.2. Piéces a produire par lordonnateur au 
comptable public : 

* Extrait d’acte de décés. 

1.23.3.5.3. Infirmité 

1.23.3.5.3.1. Piéces a établir ou 4 exiger par 

Vordonnateur : 

* Certificat médical homologué par les autorités 
compétentes justifiant l’infirmité. 

1.23.3.5.3.2. Piéces a produire par l’ordonnateur au 
comptable public : 

* Certificat médical homologué par les autorités 
compeétentes justifiant l’infirmité. 

1.23.3.5.4. Dissolution du mariage 

1.23.3.5.4.1. Piéces 4 établir ou 4 exiger par ’ordonnateur : 

* Ordonnance du juge ou acte en tenant lieu constatant 
la modification du droit de garde ; 

* Acte de divorce. 

1.23.3.5.4.2. Pieces 4 produire par l’ordonnateur au 
comptable public : 

¢ Ordonnance du juge ou acte en tenant lieu constatant 

la modification du droit de garde ; 

¢ Acte de divorce. 

  

(1). Sous réserve des dispositions réglementaires du décret n° 2-13-956du 

25 décembre 2013 prévoyant la prorogation de la validité de la carte 

didentité nationale. Dans ce cas, l’extrait d’acte de naissance est 

exigé parmi les piéces a produire pour l’ordonnateur et pour le 

comptable public.
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DEUXIEME PARTIE 

PIECES JUSTIFICATIVES DES PROPOSITIONS D’ ENGAGEMENT 

ET DE PAIEMENT DES DEPENSES DES BIENS ET SERVICES DE 

L’ETAT SOUMISES A ENGAGEMENT PREALABLE 

Chapitre I 

Piéces justificatives des propositions d’engagement 
et de paiement de dépenses relatives aux indemnités allouées 

au personnel de ’Etat 

2.1.1. Piéces justificatives communes 4 toutes les 
propositions d’engagement et de paiement 

relatives aux indemnités du personnel : 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement! ou fiche 
navette? en deux exemplaires dont un original. 

— Paiement : 

* Voriginal de l'état d’engagement visé. 

2.1.2. Piéces complémentaires selon la nature de la 

dépense 

2.1.2.1, Indemnités et frais du personnel de l’Etat 

2.1.2.1.1. Indemnités occasionnelles 

2.1.2.1.1.1. Aide exceptionnelle au logement 

— Engagement : 

+ Etat des sommes dues ; 

* Fiche de renseignements du bénéficiaire certifiée par la 
personne habilitée ; 

* Quittances de loyer faisant ressortir le montant du loyer 

arrété en chiffres et en lettres. 

  

(1). Létat d’engagement peut étre remplacé par un état collectifd’engagement 

pour les indemnités du personnel de 1'Etat dont le montant est supérieur a 

5000 DH et a 10000 DH selon le cas. 

(2). Létat d’engagement est remplacé par la fiche navette lorsque : 

le montant de la proposition d’engagement de la dépense est égal ou inférieur 

a 5.000,00 dirhams pour les dépenses du personnel, 20.000,00 dirhams 

pour les dépenses des biens et services et lorsque les dépenses font l'objet 

du contréle modulé de dépenses prévu par le décret n° 2-07-1235 du 

4 novembre 2008 relatif au contréle des dépenses de I’Etat. 

le montant de la proposition d’engagement de la dépense est égal ou 

inférieur a dix mille dirhams (10.000 DH) pour les dépenses du personnel 

et cent mille dirhams (100.000 DH) pour les dépenses des biens et services 

et lorsque les dépenses font l'objet du contrdle modulé de dépenses prévu 

par l'article 13 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif au 

contrdle des dépenses de I’Etat. 

Dans les cas cités aux (1) et (2) ci-dessus la fiche navette et l'état 

collectif d‘engagement tiennent lieu de la fiche d’engagement et de 

Vétat d’engagement et ne seront accompagnés d’aucune autre piéce. 

L’ordonnateur ou le sous ordonnateur est tenu de garder les piéces 

justificatives de l’engagement de la dépense et les mettra a la disposition 

des autres corps et organes de contrdle compétents. 

(3). Liétat d’engagement peut étre remplacé par un état collectif 

d'ordonnancement pour les indemnités du personnel de Etat. Cet état 

collectif d'ordonnancement des indemnités ne sera accompagné d’aucune 

piéce justificative ; Ces piéces justificatives sont conser vées par les soins de 

Pordonnateur ou du sous ordonnateur et mises a la disposition des corps 

et organes de contrdles compétents.   

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé ; 

* Fiche de renseignements du bénéficiaire certifiée par la 
personne habilitée ; 

* Quittances de loyer faisant ressortir le montant du loyer 

arrété en chiffres et en lettres. 

2.1.2.1.1.2. Gratifications aux chauffeurs 

— Engagement : 

¢ Décision d’attribution de l’indemnité faisant ressortir 

les éléments de calcul de l’indemnité. 

— Paiement : 

* Décision d’attribution de l’indemnité visée, faisant 

ressortir les éléments de calcul de l’indemnité. 

2.1.2.1.1.3. Gratifications aux gardes forestiers 

— Engagement : 

¢ Décision d’attribution de l’indemnité faisant ressortir les 

éléments de calcul sur la base du ou des procés verbaux 
constatant l’infraction. 

— Paiement : 

¢ Décision d’attribution de l’indemnité visée, faisant 

ressortir les éléments de calcul sur la base du ou des 

procés verbaux constatant l’infraction. 

2.1.2.1.1.4. Indemnités de campagne attribuées aux 
topographes 

— Engagement : 

* Décision d’attribution de l’indemnité faisant ressortir 

les éléments de calcul de l’indemnité. 

— Paiement : 

¢ Décision d’attribution de l’indemnité visée, faisant 

ressortir les éléments de calcul de l’indemnité. 

2.1.2.1.1.5. Indemnités de caisse pour les régisseurs 

et les payeurs délégués 

— Engagement : 

+ Etat des sommes payées et /ou encaissées, liquidées par 
l’ordonnateur ou le sous ordonnateur et certifié exact 
par le comptable. 

— Paiement : 

* Etat des sommes payées et /ou encaissées, liquidées par 
lordonnateur ou le sous ordonnateur et certifié exact 
par le comptable. 

2.1.2.1.1.6. Indemnités de déneigement et de 
désensablement 

— Engagement : 

* Décision d’attribution de l’indemnité faisant ressortir 

les éléments de calcul de l’indemnité. 

— Paiement : 

* Décision d’attribution de l’indemnité visée, faisant 

ressortir les éléments de calcul de l’indemnité.



N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) BULLETIN OFFICIEL 801 

    

2.1.2.1.1.7. Indemnité d’investiture des membres du 

gouvernement 

— Engagement : 

* Copie de la piéce justifiant la nomination du bénéficiaire 
en tant que membre du gouvernement. 

— Paiement : 

* Voriginal de l’état d’engagement visé (pi¢ces communes). 

2.1.2.1.1.8. Indemnité d’interclasse 

— Engagement : 

* Décision d’attribution de l’indemnité faisant ressortir 

les éléments de calcul de l’indemnité. 

— Paiement : 

* Décision d’attribution de l’indemnité visée, faisant 

ressortir les éléments de calcul de l’indemnité ; 

2.1.2.1.1.9. Vacations pour heures de cours 

— Engagement : 

* Autorisation de l’administration pour les fonctionnaires ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de l’indemniteé ; 

* Emploi du temps faisant ressortir les matiéres dispensées 
par le vacataire, signé par le chef de l’établissement (a 
produire au début de l’année scolaire ou universitaire); 

* Copie du dipléme du vacataire ou pour le fonctionnaire 
copie de l’arrété justifiant le grade. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé faisant ressortir les éléments 

de calcul de l’indemnité. 

2.1.2.1.1.10. Rétribution des instituteurs suppléants 
éventuels 

~ Engagement : 

* Pour le premier engagement™ : 

* lettre d’engagement ; 

* extrait d’acte de naissance ; 

* copie certifiée conforme a l’original du dipléme ou de 
attestation, titre ou certificat de scolarité ; 

* état des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de la rétribution; 

* Pour les engagements ultérieurs : 

* état des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de la rétribution; 

— Paiement : 

¢ Etat des sommes dues visé faisant ressortir les éléments 

de calcul de la rétribution. 

  

(4). Les piéces a exiger et 4 conserver par l’ordonnateur ou le sous 

ordonnateur sont celles prévues au point 1.3 de la présente nomenclature 

pour le recrutement des agents temporaires, journaliers et occasionnels.   

2.1.2.1.1.11. Indemnités horaires pour travaux 

supplémentaires. 

— Engagement : 

¢ Décision d’attribution de l’indemnité faisant ressortir 

les éléments de calcul de ’indemnité. 

— Paiement : 

* Décision d’attribution de l’indemnité visée, faisant 

ressortir les éléments de calcul de l’indemnité. 

2.1.2.1.1.12. Frais de correction des épreuves 
d’examens professionnels et de 

concours : 

~— Engagement : 

* Arrété portant ouverture de l’examen ou duconcours ; 

* Etat signé par le président du jury arrétant le nombre de 
copies des candidats corrigées par chaque bénéficiaire ; 

« Etat des sommes dues. 

~ Paiement : 

« Etat des sommes dues visé. 

2.1.2.1.1.13. Frais de correction des épreuves des 
examens scolaires 

— Engagement : 

* Liste nominative signée par le délégué du ministére 
de l’éducation nationale ou le directeur de l’académie 
arrétant le nombre de copies des candidats corrigées 
par chaque bénéficiaire ; 

* Etat des sommes dues. 

— Paiement : 

+ Etat des sommes dues visé. 

2.1.2.1.1.14. Indemnité pour formation continue 

~— Engagement : 

* Décision d’envoi en formation visée. 

* Etat des sommes dues. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé. 

2.1.2.2. Indemnités représentatives des frais de 
personnel de |’Etat 

2.1.2.2.1. Frais de déplacement et de mission du 
personnel a l’intérieur du Maroc 

2.1.2.2.1.1. Indemnités journaliéres pour frais de 
mission (frais de déplacement) 

~ Engagement : 

* Ordre de mission ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de l’indemnité. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul de l’indemnité.
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2.1.2.2.1.2. Indemnités kilométriques 

~ Engagement : 

* Décision autorisant le bénéficiaire a utiliser son véhicule 
personnel pour les besoins du service signée par le 
ministre ou la personne habilitée a cet effet ; 

* Ordre de mission ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 
calcul de l’indemnité. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul de l’indemnité. 

2.1.2.2.1.3. Indemnités et frais de changement de 
résidence a DPintérieur du Maroc 
(frais de déménagement ou de 
mutation a l’intérieur du Maroc) 

— Engagement : 

* Décision du chef de l’'administration précisant que la 
mutation a eu lieu pour les besoins du service ; 

* Facture acquittée et timbrée de l’entreprise de 
déménagement indiquant le poids du mobilier 
transporte, sa date d’enlévement et sa date de livraison 
et les frais d’emballage, le cas échéant ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 
calcul de l’indemnité. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 
de calcul de ’indemnité. 

2.1.2.3. Frais et indemnités payés au Maroc aux 

agents exercant a l’étranger 

2.1.2.3.1. Indemnité forfaitaire de changement de 
résidence payée au Maroc aux agents 
exercant a l’étranger 

— Engagement : 

* Décision d’affectation, de mutation ou de rappel de l’agent ; 

* Attestation du chef de mission diplomatique ou 
consulaire certifiant la présence des membres de la 
famille de l’agent, le cas échéant ; 

* Certificat du célibat de la fille majeure, le cas échéant ; 

* Copie certifie conforme a l’original du jugement portant 
la prise en charge d’autres personnes, le cas échéant ; 

* Note de prise de service au poste du bénéficiaire™ ; 

* Copies des pages de passeport, certifiées conformes, faisant 
ressortir ’identitédu béneéficiaireet les dates de sortie et d’entrée; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 
calcul de l’indemnité 

— Paiement : 

+ Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 
de calcul de l’indemnité. 

  

(5). Cette piéce n'est pas exigee lorsque la date de rappel coincide avec la 

date de départ a la retraite du bénéficiaire.   

2.1.2.3.2. Frais de scolarité 

~ Engagement : 

* Autorisation d’inscription au début de l’année scolaire : 

* Certificat (s) de scolarité ; 

* Copie certifié conforme a l’original du jugement pour 
les enfants mineurs légalement a charge, le cas échéant ; 

* Recu (s) de paiement délivré(s) par l’établissement 

scolaire ; 

* Attestation justifiant que l’internat ou la demi* pension 
est obligatoire, le cas échéant ; 

* Déclaration sur ’honneur établie par l’intéressé 
justifiant que l’enfant considéré ne bénéficie d’aucune 
bourse d’enseignement ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul des frais. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul des frais : 

2.1.2.3.3. Frais de congé administratif 

~ Engagement : 

* Billet ou toute autre piéce justifiant les frais de transport 
et litinéraire parcouru ; 

* Décision de congé administratif justifiant que l’intéressé 
n’a pas bénéficié du congé administratif durant les deux 
derniéres années ; 

* Certificat de scolarité des enfants a charge, le cas échéant ; 

* Copies des pages du passeport certifies conforme faisant 
ressortir l’identité du bénéficiaire, de son conjoint et de 
ses enfants a charge, le cas échéant ; 

* Certificat du célibat de la fille majeure, le cas échéant ; 

* Copie certifié conforme a l’original du jugement portant 
la prise en charge d’autres personnes, le cas échéant ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de ’indemnité. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul de l’indemnité. 

2.1.2.3.4. frais de mutation ou de rappel 

— Engagement : 

* Billet ou toute autre piéce justifiant les frais de transport 
et Pitinéraire parcouru et l’excédent de bagage en cas 

de mutation ou de rappel ; 

* Décision de mutation ou de rappel ; 

* Attestation du chef de mission diplomatique ou 
consulaire certifiant la présence des membres de la 
famille de l’agent, le cas échéant ; 

* Certificat du célibat de la fille majeure, le cas échéant ; 
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* Copie certifiée conforme a l’original du jugement portant 

la prise en charge d’autres personnes, le cas échéant ; 

* Copies des pages du passeport certifi¢es conforme faisant 

ressortir Pidentité du bénéficiaire, de son conjoint et de 

ses enfants a charge, le cas échéant ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de ’indemnité. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul de ’indemnité. 

2.1.2.3.5. Frais de représentation alloués aux chefs 

de missions diplomatiques et consulaires : 

— Engagement : 

* Dahir de nomination pour les ambassadeurs ou 

communiqué du ministére des affaires étrangeres ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’arrété visé de 

nomination pour les consuls généraux ou de la décision 

de nomination pour les seconds des ambassadeurs ; 

* Note de prise de service au poste. 

— Paiement : 

+ Etat de répartition des 40% des frais alloués, visé par le 

ministére des affaires étrangeres. 

2.1,2.3.6. Frais de logement alloués aux seconds des 

ambassadeurs 

— Engagement : 

* Copie de l’original de la décision visée de nomination 

de l’intéressé en qualité de second de l’ambassadeur ; 

« Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul des frais. 

~— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul des frais. 

2.1.2.3.7. Frais de missions et de séjour 4 l’étranger 

— Engagement : 

* Copies certifiées conformes a l’original des pages du 

passeport faisant ressortir l’identité du bénéficiaire et 

les dates de sortie et d’entrée ; 

* Original de l’ordre de mission ; 

¢ Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul des frais. 

~— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul des frais.   

2.1.2.4. Indemnités représentatives de frais allouées 

aux agents étrangers exercgant au Maroc 

dans le cadre de conventions de coopération 

2.1.2.4.1. Indemnités représentatives de frais de 
transport 

— Engagement : 

* Copies certifiées conformes a l’origina!l des pages des 

passeports faisant ressortir l’identité du bénéficiaire, de 
son conjoint et de ses enfants a charge, le cas échéant ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’acte d’adhésion 
a la convention de coopération culturelle, scientifique 
et technique ou du contrat individuel ; 

* Procés-verbal de prise de service ; 

* Certificats de scolarité des enfants a charge ; 

« Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de l’indemnité. 

- Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les Elements 

de calcul de ’indemnité. 

2.1.2.4.2. Prime d’installation 

~ Engagement : 

* Copies certifi¢ées conformes a l’original des pages du 
passeport faisant ressortir l’identité du bénéficiaire, de 

son conjoint et de ses enfants a charge, le cas échéant ; 

* Procés-verbal de prise de service ; 

* Copie certifiée conforme de l’acte d’adhésion a la 
convention de coopération culturelle, scientifique et 
technique ou du contrat individuel ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de la prime. 

— Paiement : 

¢ Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul de la prime. 

2.1.2.4.3. Frais de congé administratif 

— Engagement : 

* Billet ou toute autre piéce justifiant les frais de transport ; 

* Décision de congé administratif justifiant que l’intéressé 
n’a pas bénéficié du congé administratif durant les deux 

derniéres années ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’acte d’adhésion 
a la convention de coopération culturelle, scientifique 
et technique ou du contrat individuel ; 

* Certificat de scolarité des enfants a charge ; 

* Copies des pages du passeport certifiées conforme faisant 
ressortir Pidentité du bénéficiaire, de son conjoint et de 

ses enfants a charge, le cas échéant ; 

¢ Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de l’indemnité.
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— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul de l’indemnité. 

2.1.2.4.4. Indemnité de licenciement 

— Engagement : 

* Acte de licenciement ; 

* Copie certifiée conforme du contrat individuel, le cas 

échéant ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les éléments de 

calcul de l’indemnité. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les éléments 

de calcul de l’indemnité. 

2.1.2.4.5. Indemnité de rapatriement 

— Engagement : 

* Etat des sommes dues faisant ressortir le détail de 

Vindemnité représentative de frais de transport et 
d’emballage du mobilier, le cas échéant ; 

* Certificat de cessation de fonction au Maroc ou acte de 

licenciement ; 

* Copie certifiée conforme du contrat individuel, le cas 

échéant. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir le détail 

de l’indemnité représentative de frais de transport et 
d’emballage du mobilier, le cas échéant. 

2.1.2.5. Allocations, bourses et frais de scolarité 

2.1.2.5.1. Allocations forfaitaires aux éléves maitres 

et aux éléves professeurs 

— Engagement : 

« Arrété de proclamation des résultats du concours ; 

* Décision d’octroi de l’allocation forfaitaire mentionnant 

les noms des bénéficiaires ; 

« Extraits d’actes de naissance des bénéficiaires ; 

* Copies certifiées conformes aux originaux des diplémes 
ou des attestations, titres ou certificats de scolarité des 
bénéficiaires ; 

* Comptes rendus de prise de service ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les noms des 

bénéficiaires ; 

* Engagement des bénéficiaires pour servirl’administration 
pendant huit (8) ans. 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les noms 

des bénéficiaires.   

N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) 
  

2.1.2.5.2. Renouvellement de l’attribution des 

allocations forfaitaires aux éléves maitres 

et aux éléves professeurs 

— Engagement : 

* Décision d’octroi de l’allocation forfaitaire mentionnant 

les noms des bénéficiaires admis ou autorisés a redoubler 

l’année de formation ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les noms des 

bénéficiaires ; 

— Paiement : 

¢ Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les noms 

des bénéficiaires. 

2.1.2.5.3. Bourses d’études au Maroc 

— Engagement : 

¢ Décision, individuelle ou collective, d’attribution de 

bourse mentionnant les noms des bénéficiaires et les 

montants alloués. 

— Paiement : 

* Décision, individuelle ou collective, d’attribution de 

bourse visée, mentionnant les noms des bénéficiaires 

et les montants alloués. 

2.1.2.5.4. Bourses d’études a l’étranger 

— Engagement : 

* Décision, individuelle ou collective, d’octroi de la bourse 

mentionnant les noms des bénéficiaires et les montants 

alloués. 

— Paiement : 

* Décision, individuelle ou collective, d’octroi de la bourse 

visée, mentionnant les noms des bénéficiaires et les 

montants alloués. 

2.1.2.5.5. Rétribution des stagiaires de la santé 

— Engagement : 

* Les externes : 

* fiche navette ou état d’engagement global ; 

* décision collective trimestrielle signée par ’ordonnateur 
mentionnant les noms des bénéficiaires, la date d’effet 

et les montants alloués. 

* Les internes : 

* état d’engagement global et : 

Pour la premiére année : 

* décision individuelle de l’ordonnateur indiquant la 
date de prise de service et précisant si l’intéressé 
bénéficie oui ou non du logement. 

Pour les années suivantes : 

* décision de l’ordonnateur indiquant que l’intéressé 
appartient toujours au corps des internes et si il 
bénéficie oui ou non du logement.



N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) 

* Les étudiants en médecine faisant fonction d’internes : 

* fiche navette ou état d’engagement global et : 

Pour la premiére année : 

* décision individuelle de l’ordonnateur indiquant la 
date de prise de service et précisant si |’intéressé 
bénéficie oui ou non du logement. 

Pour les années suivantes : 

* décision de l’ordonnateur indiquant que l’intéresseé 
appartient toujours au corps des internes et si il 
bénéficie oui ou non du logement. 

— Paiement : 

¢ Les externes : 

* décision collective trimestrielle visée mentionnant les 

noms des bénéficiaires, la date d’effet et les montants 

alloués. 

* Les internes : 

* décision individuelle de l’ordonnateur visée. 

* Les étudiants en médecine faisant fonction d’internes : 

* décision individuelle de l’ordonnateur visée. 

2.1.2.5.6. Frais de scolarité des étudiants marocains 

a ’étranger 

— Engagement : 

* Décision d’octroi des frais de scolarité ; 

* Regu de paiement délivré par l’établissement 
d’enseignement ; 

* Attestation d’application du taux de change ; 

* Photocopie de la carte d’étudiant ou certificat de 
scolarité. 

— Paiement : 

* Décision d’octroi des frais de scolarité visée. 

2.1.2.5.7. Rentes et majoration de rentes servies aux 
victimes des accidents du travail 

— Engagement : 

* Copie du jugement ; 

* Certificats de scolarité des enfants orphelins ; 

* Etat individuel ou collectif des bénéficiaires signé par 
lordonnateur. 

— Paiement : 

« Etat individuel ou collectif des bénéficiaires visé. 

2.1.2.5.8. Capital-décés et indemnité de décés 

— Engagement : 

* Extrait d’acte de décés ; 

* Certificat de cessation de paiement ; 

* Copie certifiée conforme 4 l’original de l’acte d’hérédité ; 

* Copie de la carte d’identité nationale du (ou des) héritier () 

bénéficiaire (s) ;   
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* Etat des sommes dues faisant ressortir les noms des 

bénéficiaires ; 

* Attestation de vie collective des enfants ; 

* Décision du ministre des finances prise sur proposition 
du ministre dont reléve agent décédé mentionnant les 

ayants droit et leurs quotes-parts respectives. 

— Paiement : 

* Copie de la carte d’identité nationale du (ou des) héritier (s) 

bénéficiaire (s) ; 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les noms 

des bénéficiaires ; 

* Décision du ministre des finances prise sur proposition 
du ministre dont reléve l’agent décédé mentionnant les 
ayants droit et leurs quotes-parts respectives ; 

* Acte de tutelle pour les enfants mineurs, le cas échéant. 

2.1.2.5. 9. Prime de renouvellement du Pare de 

transport routier 

— Engagement : 

* Originale de l’attestation d’éligibilite ; 

* Copie certifiée conforme de la carte grise ; 

* Engagement pour l’acquisition d’un nouveau véhicule et 
la mise a la casse de l’ancien signé et légalisé conforme 
par le représentant légal de la société ; 

* Piéces justifiant les pouvoirs du (des) représentant (s) 

légal (s) de la société ; 

* Facture Pro format du véhicule 4 acquérir ; 

* Ordre de versement du montant de Ja prime au profit du 
fournisseur du véhicule neuf de remplacement signé 
par lordonnateur. 

— Paiement : 

* Originale de l’attestation d’éligibilite ; 

* Copie certifiée conforme de Ja carte grise de nouveau 
véhicule. 

2.1.2.5.10. Indemnité de décés, de blessure ou 

d’invalidité versée par TONU aux 

participants aux missions de paix 

— Engagement : 

* Déclaration de versement par les services de ? ONU 
faisant ressortir le nom du bénéficiaire et le montant 

de l’indemnité 

* Extrait d’acte de décés ; 

* Certificat de cessation de paiement ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’acte d’hérédité ; 

* Copie de la carte d’identité nationale du (ou des) héritier (s) 
bénéficiaire (s) ; 

* Etat des sommes dues faisant ressortir les noms des 

bénéficiaires ; 

* Attestation de vie collective des enfants ;
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* Acte Phérédité mentionnant les ayants droit et leurs 

quotes-parts respectives. 

— Paiement : 

* Copie de la carte d’identité nationale du (ou des) héritier 

(s) bénéficiaire (s) ; 

* Etat des sommes dues visé, faisant ressortir les noms 

des bénéficiaires ; 

* Acte d’hérédité mentionnant les ayants droit et leurs 

quotes-parts respectives ; 

« Acte de tutelle pour les enfants mineurs, le cas échéant. 

Chapitre II 

Piéces justificatives des propositions d’engagement 

et de paiement des dépenses relatives aux marchés de Etat 

2.2.1. Marchés 

2.2.1.1. Piéces communes a tous les marchés 

~ Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement en deux 

exemplaires dont un original ou fiche navette® ; 

* Acte d’engagement excepté pour le marché passé par 

échange de lettres ou convention spéciale ; 

* Rapport de présentation du marché en double exemplaire 

dont un original ; 

* Projet de marché en double exemplaire dont un original ; 

* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 

prix unitaires, ou le détail estimatif et la décomposition 

du montant global le cas échéant, pour le marché a 

prix global, lorsque ces piéces ne sont pas annexées 

au marche ; 

  

(6). Létat d’engagement et la fiche d’engagement sont remplacés par la fiche 

navette lorsque : 

— le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y 

afférents pris séparément est égal ou inférieur a quatre cent mille 

(400.000) dirhams et lorsque les dépenses font l’objet du contréle 

modulé de dépenses prévu par l'article 13 du décret n° 2-07-1235 du 

4 novembre 2008 relatif au contréle des dépenses de l’Etat. 

—lemontant dumarché, des avenants et autres actes modificatifs y afférents 

pris separément est égal ou inférieur 4 un million de dirhams (1.000.000 

DH)et lorsque les dépenses font |’objet de l’allégement supplémentaire 

prévu par l’article 14 du décret n° 2-07-1235 du4 novembre 2008 relatif 

au contréle des dépenses de l’Etat. 
Dans ce cas la fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de l'état 

d’engagement et ne sera accompagnée d’aucune autre piéce. Lordonnateur 

ou le sous ordonnateur est tenu de garder les piéces justificatives de 

lengagement de la dépense et les mettra a la disposition des autres corps 

et organes de contréle compétents. 

2.2.1.2. Piéces complémentaires selon le mode de 
passation du marché”) 

2.2.1.2.1. Appel d’offres ouvert, restreint ou avec 
présélection et concours 

— Engagement : 

* Procés-verbaux de chacune des réunions de la 

commission ou la sous commission le cas échéant 

d’appel d’offres ouvert, restreint ou avec présélection 
et du jury de concours ; 

* Copie certifiée conforme a l’original des procés-verbaux 

de chacune des réunions de la commission ou la sous 

commission le cas échéant, d’appel d’offres ouvert, 
restreint ou avec présélection pour les marchés passés 
dans le cadre du collectif d’achat ; 

* Copie certifi¢e conforme 4 l’original de la convention 
constitutive du collectif d’achat pour les marchés passés 
dans le cadre du collectif d’achat ; 

* Offre technique de l’attributaire, le cas échéant ; 

* Certificat administratif pour l’appel d’offres restreint 
excepté pour l’administration de la défense nationale. 

— Paiement : 

* Avance : 

* Ordres de services diment signés par le maitre 
d’ouvrage, notifiant l’approbation du marché et le 
commencement de l’exécution des prestations ou 

la notification de approbation du marché valant 
commencement de l’exécution des prestations, le cas 

échéant ; 

* une caution personnelle et solidaire s'engageant avec le 

titulaire du marché 4 rembourser la totalité du montant 

des avances consenties par le maitre d’ouvrage. 

— Paiement unique : 

* Original du marché visé et copie certifiée conforme a 
Voriginal ; 

+ Etat d’engagement visé ; 

* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché 4 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la décomposition 
du montant global le cas échéant, pour le marché a 
prix global, lorsque ces piéces ne sont pas annexées 

au marché ; 

* Ordres de services diiment signés par le maitre d’ouvrage, 

notifiant l’approbation du marché et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
Vapprobation du marché valant commencement de 
l’exécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordre de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 

ou l’attestation de la caution personneile et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

    (7). Piéces prévues par le décret n° 2-{2-349 du 20 mars 2013 relatif aux 

marchés publics.
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* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Décompte n° | et dernier certifié par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes 4 l’originale ; 

* Décompte définitif accepté par le prestataire, approuve 
par l’autorité compétente et signe par l’architecte, le 
cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive signé 
par le maitre d’ouvrage, suivant que le marche prévoit 
ou non un délai de garantie ; 

* Note de calcul de la révision des prix établie par le maitre 
d’ouvrage, le cas échéant. 

— Paiement sur la base de plusieurs décomptes 

— Premier paiement : 

* Original du marché visé et copie certifiée conforme a 
original ; 

« Etat d’engagement visé ; 

¢ Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 
prix unitaires, ou le détail estimatifet la decomposition 
du montant global pour le marché a prix global, le cas 
échéant, lorsque ces piéces ne sont pas annexées au 
marche; 

* Ordres de services diiment signés par le maitre d’ouvrage, 

notifiant l’approbation du marché et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
Vapprobation du marché valant commencement de 
Pexécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas écheant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 
ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Décompte n° 1 certifié par le maitre d’ouvrage et copie 
conforme 4 l’original ; 

* Note de calcul de la révision des prix établie par le maitre 
d’ouvrage, le cas échéant ; 

+ Etat récapitulatif de la révision des prix établi par le 
maitre d’ouvrage et accepté par le titulaire du marché, 
le cas échéant. 

— Paiements subséquents : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies certifiée conformes a l’original ; 

* Note de calcul de la révision des prix établie par le maitre 
d’ouvrage, le cas échéant. 

- Dernier paiement : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décompte provisoire n° x et dernier certifié par le maitre 

d’ouvrage et copie certifiée conforme a l’original ;   

* Décompte définitif accepté par le prestataire, approuveé 
par l’autorité compétente et signé par l’architecte, le cas 
échéant et copie certifiée conforme 4 l’original ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marche prévoit ou 
non un délai de garantie ; 

+ Etat récapitulatif de la révision des prix établi par le 
maitre d’ouvrage et accepté par le titulaire du marché, 

le cas échéant. 

— Paiement de la retenue de garantie : 

* Copie du décompte définitif accepté par le prestataire, 

approuvé par l’autorité compétente et signé par 
l’architecte, le cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception définitive signé par le maitre 
d’ouvrage ; 

* Attestation administrative délivrée par les services du 
ministére chargé de l’emploi certifiant que l’entreprise 
est en situation réguliére vis-a-vis de ses employés. 

— Restitution des cautions bancaires tenant lieu de retenue 

de garantie ou de cautionnement définitif 

* Copie de la mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage 
pour cl6ture du marche ; 

* Décision de confiscation des cautions bancaires tenant 

lieu de retenue de garantie ou de cautionnement définitif ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant des 
cautions bancaires ; 

* Copie de l’arrété de résiliation, le cas échéant. 

— Retenue de pénalités de retard (décomptes liés au retard 

d’exécution) 

* Décision attestant la retenue des pénalités de retard 
appuyée d’une note de calcul ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant de la 
pénalité de retard. 

— Constitution hors délai de la caution définitive 

* Décision de confiscation du cautionnement provisoire, 
le cas échéant ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant du 
cautionnement provisoire ou du taux fixé de la pénalité 
par le marché le cas échéant. 

2.2.1.2.2. Allocation de primes, aux auteurs les 

mieux classés par le jury du concours 

— Engagement : 

* Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur 

portant octroi des primes ; 

* Programme du concours fixant les primes. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement visé ; 

* Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur visée, 

portant octroi des primes.
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2. 2.1.2.3. Marché négocié 

— Engagement : 

« Marché négocié aprés publicité préalable et mise en 
concurrence 

* Certificat administratif établie par l’autorite compétente 
ou le sous ordonnateur pour les marchés négociés passés 
dans les cas prévus au paragraphe I de l’article 86 du 
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ; 

* Procés-verbaux de chacune des réunions de la 
commission ou la sous commission le cas échéant 
d’appel d’offres ouvert, restreint ou avec présélection 
et du jury de concours déclaré infructueux; 

* Copie des procés-verbaux de chacune des réunions de 
la commission ou la sous commission le cas échéant 
d’appel d’offres ouvert, restreint ou avec présélection 
déclaré infructueux pour les marchés passés dans le 
cadre du collectif d’achat ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de la convention 
constitutive du collectif d’achat pour les marchés passés 
dans le cadre du collectif d’achat ; 

* Le journal ayant publié l’avis de publicité ; 

* Rapport signé par le président et les membres de la 
commission pour les marchés négociés avec publicité 
préalable ; 

* Dossier administratif de l’attributaire du marche ; 

* Dossier technique de l’attributaire du marché ; 

* Dossier additifde l’attributaire du marché, le cas échéant ; 

* Offre technique de l’attributaire du marché, le cas 
échéant. 

¢ Marché négocié sans publicité préalable et sans mise en 
concurrence 

* Certificat administratif établie par l’'autorité compétente 
ou le sous ordonnateur pour les marchés négociés 
passés dans les cas prévus au paragraphe II alinéas 
1, 3, 4, 5,6 et 7 de l’article 86 du décret n° 2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ; 

* Décision du chef du gouvernement pour les marchés 
négociés passés dans le cas prévu au paragraphe II 
alinéa 2 de l’article 86 du décret n° 2-12-349 du 
8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ; 

* Dossier administratif de l’attributaire du marche ; 

* Dossier technique de l’attributaire du marché ; 

* Offre technique de l’attributaire du marché, le cas 
échéant ; 

* Echange de lettres ou convention spéciale pour les 
marchés passés dans le cas prévu au paragraphe b de 
Particle 87 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013). 

— Paiement : 

* Paiement unique : 

* Original du marché visé et copie certifi¢e conforme a 
Voriginal ;   

N° 6332 — {5 rabii If 1436 (5-2-2015) 
  

* Etat d’engagement visé ; 

* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la decomposition 
du montant global pour le marché a prix global, le cas 
échéant, lorsque ces pieces ne sont pas annexées au 

marche ; 

* Ordres de services diiment signés par le maitre d’ouvrage, 

notifiant ’approbation du marché et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
lapprobation du marché valant commencement de 

lexécution des prestations, le cas échéant ; 

* Echange de lettres ou convention spéciale visée pour les 
marchés passés dans le cas prévu au paragraphe b de 
Varticle 87 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada | 1434 
(20 mars 2013) ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 
ou lattestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Décompte n° | et dernier certifié par le maitre d’ouvrage 
et copie certifiée conforme a l’original ; 

* Décompte définitif accepté par le prestataire, approuvé 
par l’autorité compétente et signé par l’architecte, le 
cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage selon que le marché prévoit ou 

non un délai de garantie ; 

* Note de révision des prix établi par le maitre d’ouvrage ; 

* Paiement sur la base de plusieurs décomptes 

— Premier paiement : 

* Etat d’engagement visé ; 

* Original du marché visé et copie certifiée conforme a 
VYoriginal ; 

* Bordereau des prix et detail estimatif pour le marche a 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la décomposition 
du montant global, pour le marché a prix global le cas 

échéant, lorsque ces piéces ne sont pas annexées au 
marché, excepté pour les marchés passés suivant les 
usages du commerce ; 

* Ordres de services diiment signés par le maitre d’ouvrage, 
notifiant l’approbation du marché et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
lapprobation du marché valant commencement de 
l’exécution des prestations, le cas échéant ; 

* Echange de lettres ou convention spéciale visée pour les 
marchés passés dans le cas prévu au paragraphe b de 
article 87 du décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 

(20 mars 2013); 

¢ Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ;
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* Déclaration de versement du cautionnement définitif 

ou lattestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

¢ Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes a l’original ; 

* Note de révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, 
le cas échéant ; 

+ Etat récapitulatif de la révision des prix établi par le 

maitre d’ouvrage et accepteé par le titulaire du marché, 
le cas échéant ; 

— Paiements subséquents : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 

et copies conformes a l’original ; 

* Note de révision des prix établie par le maitre d’ouvrage, 
le cas échéant. 

— Dernier paiement : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas echéant ; 

* Décompte provisoire n° x et dernier certifié par le maitre 
d’ouvrage et copie conforme a l’original ; 

* Décompte définitif accepteé par le prestataire, approuve 
par l’autorité compétente et signé par l’architecte, le 
cas écheéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie ; 

+ Etat récapitulatif de la révision des prix établi par le 
maitre d’ouvrage et accepté par le titulaire du marché, 

le cas échéant ; 

— Paiement de la retenue de garantie 

* Copie du décompte définitif accepté par le prestataire 
et approuvé par l’autorité compétente et signé par 
l’architecte, le cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception définitive signé par le maitre 
d’ouvrage. 

* Attestation administrative délivrée par les services du 
ministére chargé de l’emploi certifiant que l’entreprise 

est en situation réguliére vis-a-vis de ses employés. 

* restitution des cautions bancaires tenant lieu de 

retenue de garantie ou de cautionnement définitif 

* Copie de la mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage 

pour cléture du marche. 

— Retenue de pénalités de retard 

* Décision attestant la retenue des pénalités de retard 
appuyée d’une note de calcul ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant de la   pénalité de retard ; 

* Constitution hors délai de la caution définitive 

* Décision de confiscation du montant du cautionnement 
provisoire ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant du 

cautionnement provisoire ou du taux de la pénaliteé 
fixé par le marché, le cas échéant. 

— Paiement des intéréts moratoires 

* Copie certifiée conforme des décomptes provisoires et/ 
ou définitifs ; 

* Copie certifiée conforme des bordereaux d’emissions ; 

* Décision d’octroi des intéréts moratoires établie par le 

maitre d’ouvrage accompagnée d’une note de calcul. 

2.2.1.2.4. Détermination des clauses définitives du 

marché négocié conclu sur échange de 
lettres ou convention spéciale : 

— Engagement : 

* Echange de lettres ou convention spéciale. 

— Paiement : 

¢ Paiement unique : 

* Original du marché visé et copie certifiée conforme a 
original ; 

. Echange de lettre ou convention spéciale, visée ; 

* Etat d’engagement vise ; 

* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la decomposition 
du montant global, pour le marché a prix global, le 
cas échéant, lorsque ces piéces ne sont pas annexées 
au marché ; 

* Ordres de services diment signés par le maitre d’ouvrage, 
notifiant l’approbation du marché et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 

Vapprobation du marché valant commencement de 
l’exécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement deéfinitif 

ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Décompte n°i et dernier certifié par ie maitre d’ouvrage 
et copie conforme a l’original ; 

+ Décompte deéfinitif accepte par le prestataire, approuve 
par l’autorité compétente et signé par l’architecte, le 
cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie. 

~ Paiement sur la base de plusieurs décomptes 

— Premier paiement : 

+ Etat d’engagement visé ;
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+ Echange de lettres ou convention spéciale, visée ; 

* Original du marché visé et copie certifiee conforme a 
Voriginal ; 

¢ Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la decomposition 
du montant global, pour le marché a prix global, le 
cas échéant, lorsque ces piéces ne sont pas annexées 

au marché ; 

* Ordres de services diment signés par le maitre d’ouvrage, 
notifiant approbation du marché et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
Yapprobation du marché valant commencement de 
lexécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 
ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes 4 l’original. 

— Paiements subséquents : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

« Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes a l’original. 

~ Dernier paiement : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de |’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décompte provisoire n° x et dernier certifié par le maitre 
d’ouvrage et copies conformes a Voriginal ; 

* Décompte définitif accepté par le prestataire, approuve 
par l’autorité compétente et signé par l’architecte, le 
cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signe 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie. 

— Paiement : de la retenue de garantie 

* Copie du décompte définitif accepté par le prestataire 
et approuvé par l’autorité compétente et signe par 
larchitecte, les cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception définitive signé par le maitre 
d’ouvrage. 

— Restitution des cautions bancaires tenant lieu de 
retenue de garantie ou de cautionnement définitif ; 

* Copie de la mainlevée délivrée par le maitre d’ouvrage 
pour cléture du marche ; 

* Retenue de pénalités de retard ; 

* Décision attestant la retenue des pénalités de retard 
appuyée d’une note de calcul ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant de la 
peénalité de retard.   

— Constitution hors délai de la caution définitive ; 

¢ Décision de confiscation du montant du cautionnement 

provisoire ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant du 

cautionnement provisoire ou du taux de la pénalité 
fixé par le marché, le cas écheant. 

2.2.1.2.5. Piéces spécifiques aux marchés passés 

dans le cadre d’accords ou de conventions 
conclus avec des organismes internationaux 
ou des Etats étrangers ou des organismes 

financiers 

— Engagement : 

* Exemplaire de l'accord ou de la convention de financement ; 

* Tout document spécifique aux procédures de passation 
du marché prévues par l’accord ou la convention de 
financement ; 

* Lettre de non objection de l’organisme de financement, 
lorsque ce document est exigé dans le cadre des 
procédures applicables au marche ; 

~ Paiement : 

¢ Marchés financés par les organismes internationaux ou 

par « crédits-fournisseurs » 

— Paiement : unique : 

* Original du marché visé et copie certifiée conforme a 
Yoriginal ; 

* Etat d’engagement visé ; 

* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la decomposition 
du montant global, pour le marché a prix global, le cas 
échéant, lorsque ces piéces ne sont pas annexées au marché; 

* Ordres de services diiment signés par le maitre d’ouvrage, 
notifiant l’approbation du marché et lecommencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
Vapprobation du marché valant commencement de 
lexécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de services d’arrét et de reprise de l’exécution 
des prestations, le cas écheant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 

ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Décompte n° | et dernier certifié par le maitre et copie 
conforme a l’original ; 

* Décompte définitif accepté par le prestataire et approuvé 
par l’autorité compeétente ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre, selon que le marché prévoit ou non un 

délai de garantie ; 

* Décision de remboursement des échéances établie par 
lordonnateur ; 

* Toutes les piéces exigées dans l’accord ou la convention 
de financement.



N° 6332 — 15 rabii Il 1436 (5-2-2015) 

  

Paiement sur la base de plusieurs décomptes 

— Premier paiement : 

* Etat d’engagement visé ; 

* Original du marché visé et copie certifiée conforme a 
Voriginal ; 

* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la décomposition 
du montant global, pour le marché a prix global, lorsque 
ces piéces ne sont pas annexées au marche ; 

* Ordres de services diment signés par le maitre d’ouvrage, 

notifiant l’approbation du marché et lecommencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
Vapprobation du marché valant commencement de 
Vexécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 

ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes a loriginal ; 

* Décision de remboursement des échéances établie par 
Vordonnateur ; 

* Toutes les piéces exigées dans l’accord ou la convention 
de financement. 

— Paiements subséquents : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre et copies 
conformes a l’original. 

~ Dernier paiement : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décompte provisoire n° x et dernier certifie par le maitre 
d’ouvrage et copie conforme a l’original ; 

* Décompte définitif accepté par le prestataire et approuve 
par l’autorité compétente ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie ; 

* Toutes les piéces exigées dans |’accord ou la convention 
de financement. 

« Marchés financés sur fonds de roulement ou comptes 
d’avances : 

— Paiement unique: 

* Lettre déligibilité ; 

* Attestation d’opposition ou de non opposition ; 

* Original du marché visé et copie certifiée conforme a 
Voriginal ;   
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* Etat d’engagement visé le cas échéant ; 

* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la decomposition 
du montant global, pour le marché a prix global, le 
cas échéant, lorsque ces piéces ne sont pas annexées 
au marché ; 

* Ordres de services diment signés par le maitre d’ouvrage, 
notifiant l’'approbation du marché et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
Vapprobation du marché valant commencement de 
l’exécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordre de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 
ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas écheant ; 

* Décompte n° let dernier certifié par le maitre d’ouvrage 
et copie conforme a l’original ; 

* Décompte définitif et copie diment accepté par le 
prestataire et approuve par l’autorité compétente et 
signé par l’architecte, le cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie ; 

* Toutes les piéces exigées dans l’accord ou la convention 
de financement. 

~ Paiement sur la base de plusieurs décomptes 

— Premier paiement : 

* Etat d’engagement visé le cas échéant ; 

* Lettre d’éligibilité ; 

* Attestation d’opposition ou de non opposition ; 

* Original du marché visé et copie certifiée conforme a 
loriginal ; 

* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la décomposition 
du montant global, pour le marché a prix global, le 
cas échéant, lorsque ces piéces ne sont pas annexées 
au marché ; 

* Ordresde services diment signés par le maitre d’ouvrage, 
notifiant ’approbation du marché et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
Vapprobation du marché valant commencement de 
l’exécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 
ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Décompte provisoire certifié par le maitre d’ouvrage et 
copie conforme a l’original ; 

* Toutes les piéces exigées dans l’accord ou la convention 
de financement.
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— Paiements subséquents : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de I’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes 4 l’original. 

~ Dernier paiement : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décompte provisoire n° x et dernier certifié par le maitre 
d’ouvrage et copie conforme 4 l’original ; 

* Décompte définitif accepté par le prestataire, approuvé 
par l’autorité compétente et signé par I’architecte, le 
cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie ; 

¢ Marchés financés par crédits documentaires: 

— Paiement unique : 

* Etat d’engagement visé ; 

* Original du marché visé et copie certifice conforme a 
loriginal ; 

* Lettre d’ouverture de crédit ; 

* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché 4 
prix unitaires, ou le détail estimatif et la décomposition 
du montant global, pour le marché a prix global, le 
cas échéant, lorsque ces piéces ne sont pas annexées 
au marché ; 

* Ordres de services diment signés par le maitre d’ouvrage, 
notifiant Papprobation du marché et le commencement 
de Vexécution des prestations ou la notification de 
approbation du marché valant commencement de 
l’exécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 
ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Facture du fournisseur n° x et derniére et facture 
définitive certifiées par le maitre d’ouvrage ; 

* Facture de la banque n° x et derniére et facture définitive 
certifiées par le maitre d’ouvrage ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie. 

— Paiement sur la base de plusieurs factures 

— Premier paiement : 

* Original du marché visé et copie certifiée conforme a 
Voriginal ; 

* Lettre d’ouverture de crédit ; 

* Etat d’engagement vise ;   
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* Bordereau des prix et détail estimatif pour le marché a 
prix unitaires, ou le détail estimatifet la décomposition 
du montant global, pour le marché a prix global, lorsque 

ces piéces ne sont pas annexées au marché ; 

* Ordres de services diment signés par le maitre d’ouvrage, 
notifiant ’approbation du marché et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
lapprobation du marché valant commencement de 
l’exécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Déclaration de versement du cautionnement définitif 

ou l’attestation de la caution personnelle et solidaire 
en tenant lieu, le cas échéant ; 

* Caution de la retenue de garantie, le cas échéant ; 

* Facture du fournisseur certifiée par le maitre d’ouvrage ; 

* Facture de la banque certifiée par le maitre d’ouvrage. 

— Paiements : subséquents : 

* Factures du fournisseur certifiées par le maitre d’ouvrage ; 

* Factures de la banque certifiées par le maitre d’ouvrage; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

— Dernier paiement : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Facture du fournisseur n° x et derniére et facture 

définitive certifiées par le maitre d’ouvrage; 

* Facture de la banque n° x et derniére et facture définitive 
certifiées par le maitre d’ouvrage ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie. 

2.2.2. Modification des clauses des marchés nécessitant 

la passation d’un avenant 

2.2.2.1. Piéces justificatives communes 4 tous les 

avenants 

~ Engagement : 

* Projet d’avenant en double exemplaires dont un original ; 

* Copie certifiée conforme 4 l’original du marché initial ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du (ou des) avenant 
(s) antérieur(s), le cas echéant. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement visé le cas échéant ; 

* Ordre de service diment signé par le maitre d’ouvrage 
notifiant l’approbation de I’avenant ; 

* Original de l’avenant visé et copie certifiée conforme a 
Voriginal.
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2.2.2.2. Piéces complémentaires selon la nature des 

modifications apportées par avenant aux clauses du 

marché 

2.2.2.2.1. Prestations supplémentaires 

— Engagement : 

* Certificat administratif ; 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche navette 
en deux exemplaires dont un original ; 

* Copies certifiées conforme aux originaux des ordres de service 
de commencement de l’exécution des prestations, d’arrét et 
de reprise de l’exécution des prestations, le cas échéant. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement ou fiche navette visé(e) ; 

* Copies certifiées conforme aux originaux des ordres de 
service de commencement de l’exécution des prestations, 
d’arrét et de reprise de l’exécution des prestations, le cas 
échéant ; 

* Décompte(s) provisoire(s) certifiés par le maitre 
d’ouvrage et copies conformes a loriginal. 

2.2.2.2.2. Diminution des prestations de plus de 25% 

par rapport au montant initial du marché, 

lorsque le marché n’a pas connu de début 

d’exécution 

— Engagement : 

* Etat de diminution ; 

+ Etat d’engagement initial ou fiche navette initiale ; 

* Original du marché initial. 

— Paiement : 

* Etat de diminution vise ; 

* Original du marché initial. 

2.2.2.2.3. Modification dans la personne du maitre 
d’ouvrage 

— Engagement : 

* Décision de transfert signée par l’ancien et le nouveau 
maitres d’ouvrages ; 

  

(8). Létat d’engagement et la fiche d’engagement sont remplacés par la fiche 

navette lorsque : 

* le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y 

afférents pris séparément est égal ou inférieur a quatre cent mille 

(400.000) dirhams et lorsque les dépenses font l'objet du contréle 

modulé de dépenses prévu par l'article 13 du décret n° 2-07-1235 du 

4 novembre 2008 relatif au contréle des dépenses de |’Etat. 

* le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y 

afférents pris séparément est égal ouinférieur a un million de dirhams 

(1.000.000 DH)et lorsque les dépenses font l’objet de l’allégement 

supplémentaire prévu par l’article 14 du décret n° 2-07-1235 du 

4 novembre 2008 relatif au contréle des dépenses de l’Etat. 

Dans ce cas la fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de 

l'état d’engagement et ne sera accompagnée d’aucune autre piéce. 

Vordonnateur ou le sous ordonnateur est tenu de garder les piéces 

justificatives de l’engagement de la dépense et les mettra a la disposition 

des autres corps et organes de contrdle compétents.   

* Attestation d’absence de signification de nantissement 
le cas échéant, signée par le comptable assignataire en 
cas de changement de ce dernier ; 

* Etat faisant ressortir la situation comptable du marché 
; Cet état qui est signé par l’ancien et les nouveaux 
gestionnaires des crédits (ordonnateur ou sous- 
ordonnateur) tient lieu d’état de diminution chez ancien 
gestionnaire et d’%tat d’engagement chez le nouveau 
gestionnaire. 

— Paiement : 

« Etat diiment visé, faisant ressortir la situation comptable 
du marché, en cas de changement du comptable 
assignataire. Cet état qui est signé par l’ancien et le 
nouveau gestionnaire des crédits (ordonnateur ou 
sous-ordonnateur) tient lieu d’état de diminution chez 
lancien gestionnaire et d’état d’engagement chez le 
nouveau gestionnaire ; 

* Décompte provisoire certifié par le nouveau maitre 
d’ouvrage et copie conforme a l’original. 

2.2.2.2.4. Modification dans la raison sociale ou 
la dénomination du titulaire du marché 

— Engagement : 

* Exemplaire du Bulletin officiel édition des annonces 
légales oujournal ayant publié ’annonce du changement 
de la raison sociale ou tout autre document en tenant lieu, 
en cas de marché passé avec une personne morale ; ou 

* Copie du décret justifiant le changement du nom ou 
copie du jugement définitif en cas d’erreur dans le nom 
ou le prénom, en cas de marche passé avec une personne 
physique, ou 

* Exemplaire du texte juridique ayant prévu le changement, 
en cas de marché passé avec un établissement public. 

— Paiement : 

* Décompte provisoire, comportant la nouvelle 
dénomination, certifié par le maitre d’ouvrage et copie 
conforme a l’original ; 

2.2.2.2.5. Modification dans la domiciliation 
bancaire du titulaire 

— Engagement : 

¢ Attestation d’absence de signification du nantissement 
signée par le comptable assignataire; 

¢ Attestation bancaire de la nouvelle domiciliation 
mentionnant le relevé d’identité bancaire (RIB). 

— Paiement : 

* Décompte provisoire certifié par le maitre d’ouvrage et 
copie conforme 4 l’original. 

2.2.2.2.6. Cession du marché : 

— Engagement : 

« Autorisation de la cession par l’autorité compétente ; 

* Déclaration sur l’honneur du nouveau titulaire ; 

* Attestation délivrée depuis moins d’un an par 
ladministration compétente du lieu d’imposition du 
cessionnaire certifiant que celui-ci est en situation 
fiscale réguliére ;



  

* Attestation délivrée au cessionnaire depuis moins d’un 
an par la caisse nationale de sécurité sociale certifiant 
que celui-ci est en situation reguliere vis a vis de cet 
organisme ; 

* Certificat d’immatriculation du cessionnaire au registre 
de commerce ; 

* Récépissé du cautionnement ou de l’attestation 
personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant ; 

~ Paiement : 

* Décompte provisoire certifié par le maitre d’ouvrage et 
copie conforme a l’original. 

2.2.2.2.7. Cas de force majeure : 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche 
navette’ en deux exemplaires dont un original, le cas 
échéant ; 

* Lettre recommandée du titulaire du marché établissant 
les éléments constitutifs de la force majeure et ses 
conséquences probables sur la réalisation du marché. 

— Paiement : 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes 4 l’original. 

2,.2,2.2.8. Révision des conditions du marché-cadre et du 

marché reconductible: 

— Engagement : 

* Copie du marché cadre ou du marché reconductible 
certifié conforme 4a l’original. 

- Paiement: 

* Décompte provisoire certifié par le maitre d’ouvrage et 
copie conforme a Voriginal. 

2.2.2.2.9. Modification du maximum et du minimum 
des prestations du marché cadre : 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche 
navette’' en deux exemplaires dont un original, le cas échéant ; 

  

(9). (10). Létat d’engagement et la fiche d’engagement sont remplacés par 

la fiche navette lorsque : 

* le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y afferents 

pris séparément est égal ou inférieur a quatre cent mille (400.000) 

dirhams et lorsque les dépenses font l’objet du contréle modulé de 

dépenses prévu par l'article 13 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 

2008 relatif au contrdle des dépenses de !’Etat. 

* le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y afférents 

pris séparément est égal ou inférieur a un million de dirhams (1.000.000 

DH)et lorsque les dépenses font l’objet de l’allégement supplémentaire 

prévu par l'article 14 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif 

au contréle des dépenses de !’Etat. 

Dans ce cas la fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de l'état 

d'engagement et ne sera accompagnée d’aucune autre piéce. Lordonnateur 

ou le sous ordonnateur est tenu de garder les piéces justificatives de 

‘engagement de la dépense et les mettra a Ja disposition des autres corps 

et organes de contrdle competents. 
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* Etat de diminution visé, le cas échéant ; 

* Copie du marché cadre certifié conforme a l’original ; 

~ Paiement : 

+ Etat d’engagement ou fiche navette visé(e), le cas échéant ; 

* Etat de diminution visé, le cas échéant ; 

* Décompte provisoire certifié par le maitre d’ouvrage et 
copie conforme 4 l’original. 

2.2.2.2.10. Continuation du marché en cas de décés 
de son titulaire 

— Engagement : 

* Extrait de l’acte de décés ; 

* Acte de succession ; 

* Lettre recommandée informant le maitre d’ouvrage de 
Vintention des ayants droit de continuer le marché ; 

* Décision de l’autorité compétente notifiant aux ayants 
droit son accord ; 

* Etat contradictoire de l’avancement des prestations : 

* Récépissé du cautionnement ou de l’attestation 
personnelle et solidaire des ayants droit, en tenant lieu, 
le cas échéant ; 

* Acte de constitution du groupement des ayants droit, 
le cas échéant. 

— Paiement : 

* Ordre de service de poursuivre ou le cas échéant, de 
commencement de l’exécution des prestations adressées 
aux ayants droit ; 

* Récépissé du cautionnement ou de l’attestation 
personnelle et solidaire des ayants droit, en tenant lieu, 
le cas échéant ; 

* Décompte provisoire certifié par le maitre d’ouvrage et 
copie conforme a l’original. 

2.2.3. Modification ne nécessitant pas la passation d’un 
avenant 

2.2.3.1. Piéces communes a tous les engagements 
complémentaires 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche 
navette" en deux exemplaires dont un original ; 
  

(11). Létat d’engagement et la fiche d’engagement sont remplaceés par la 

fiche navette lorsque : 

* le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y afférents 

pris séparément est égal ou inférieur a quatre cent mille (400.000) dirhams 

et lorsque les dépenses font l’objet du contrdle modulé de dépenses prévu 

par l'article 13 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif au contrdle 

des dépenses de l’Etat. 

* le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y afférents 

pris séparément est égal ou inférieur a un million de dirhams (1.000.000 

DH)et lorsque les dépenses font l'objet de l’allégement supplémentaire 

prévu par larticle 14 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif au 

contréle des dépenses de /’Etat. 

Dans ce cas la fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de l'état 

d’engagement et ne sera accompagnée d’aucune autre piece. L’ordonnateur ou



  

N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) BULLETIN OFFICIEL 815 

* Copie certifiée conforme 4 l’original du marché initial ; 

* Copie certifiée conforme 4 l’original des avenants 
antérieurs, le cas échéant. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement visé ou fiche navette visé (e) ; 

2.2.3.2. Piéces complémentaires par type 
d’engagement complémentaire 

2.2.3.2.1. Augmentation dans la masse des prestations 

— Engagement : 

* Décision du maitre d’ouvrage de poursuivre l’exécution 

des prestations accompagnée de l’estimation 
prévisionnelle détaillée de l’'augmentation dans la masse 

des prestations ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant. 

— Paiement : 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 

et copies conformes a Yoriginal ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 

prestations, le cas échéant. 

2.2.3.2.2. Engagement complémentaire pour 
augmentation de la somme a valoir en cas 

de révision des prix en cours d’exécution 

des prestations 

— Engagement : 

* Note de calcul de la révision des prix ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes 4 l’original ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 

prestations, le cas échéant ; 

— Paiement : 

* Note de calcul de la révision des prix ; 

¢ Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes a l’original ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant. 

2.2.3.2.3. Augmentation dans la révision des prix 
constatée aprés achévement des prestations 

— Engagement : 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie ; 

* Note de calcul de la révision des prix ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 

et copies conformes 4a l’original ; 

  

le sous ordonnateur est tenu de garder les piéces justificatives de l’engagement 

de la dépense et les mettra a la disposition des autres corps et organes de 

contréle compétents.   

* Décompte définitif approuvé par l’autorité compétente 
et signé par l’architecte, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant. 

— Paiement : 

* Note de calcul de Ja révision des prix ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage 
et copies conformes a loriginal ; 

* Décompte définitif approuve par l’autorité compétente 
et signé par l’architecte, le cas échéant, accompagné 
d’un état récapitulatif de la révision des prix ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant. 

2.2.3.2.4. Augmentation de la somme a valoir pour 

la couverture des droits de douane et des 
taxes a l’importation 

~ Engagement : 

* Relevé des droits et taxes 4 l’importation établie par 
Yadministration des douanes et impéts indirects. 

—~ Paiement : 

* Relevé des droits et taxes 4 importation établie par 
Vadministration des douanes et impéts indirects. 

2.2.3.2.5. Augmentation de la somme a valoir pour 

la couverture des fluctuations du taux de 
change : 

— Engagement : 

* Liste des cours des devises donnée par Bank Al-Maghrib; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage ; 

* Décompte définitif approuvé par l’autorité compétente 
et signé par l’architecte, le cas échéant. 

— Paiement : 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage ; 

* Décompte définitif approuvé par l’autorité compétente 
et signé par l’architecte, le cas échéant. 

2.2.3,2.6. Augmentation résultant de la modification 
des prix réglementés : 

— Engagement : 

* Copies du texte législatif ou réglementaire justifiant la 
modification du prix ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage ; 

* Décompte définitif approuvé par l’autorité compétente. 

— Paiement : 

* Copies du texte législatif ou réglementaire justifiant la 
modification du prix ; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage ; 

* Décompte définitif approuvé par l’autorité compétente.
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2.2.3.2.7. Augmentation résultant de la 
modification dans le taux dela TVA: 

— Engagement : 

* Copies du texte législatif justifiant la modification du 
taux dela TVA ; 

¢ Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage ; 

¢ Décompte définitif approuve par l’autorité compétente 
et signé par l’architecte, le cas échéant. 

— Paiement : 

* Copies du texte législatif justifiant la modification du 
taux dela TVA; 

* Décomptes provisoires certifiés par le maitre d’ouvrage ; 

* Décompte définitif approuvé par l’autorité compétente 
et signé par l’architecte, le cas échéant. 

2.2.3.2.8. Engagement complémentaire pour 
paiement des intéréts moratoires 

— Engagement : 

* Demande du titulaire appuyée d’un état justificatif signé 
par ses soins et par le maitre d’ouvrage pour les marchés 
antérieurs a 2003 et pour les marchés conclus en 2004 
et 2005 dont les montants initiaux sont inférieurs 
a ceux fixés a l’article 9 du décret n° 2-03-703 du 

18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) relatif aux délais 

de paiement et aux intéréts moratoires en matiére de 
marchés de Il’Etat''? ; 

¢ Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur 

d’octroi des intéréts moratoires ; 

« Décompte (s) ayant servi de base de calcul du montant 

des intéréts moratoires ; 

* Etat de liquidation précisant les montants payés, les 
dates d’exécution des prestations les dates de réeglement 
et le montant des intéréts moratoires. 

— Paiement : 

¢ Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur 

d’octroi des intéréts moratoires visée ; 

* Décompte (s) ayant servi de base de calcul du montant 

des intéréts moratoires ; 

* Etat de liquidation précisant les montants payés, les dates 
d’exécution des prestations et les dates de reglement et 
le montant des intéréts moratoires. 

2.2.4. Continuation de l’exécution des marchés a 

tranches conditionnelles 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche navette 
en deux exemplaires dont un original ; 

* Copie du marché initial certifiée conforme a l’original ; 
  

(12). N’ayant pas fait l'objet d'une décision d’annulation conformément a 

Varticle 23 de loi des finances de 2014. 

* Copie du bordereau des prix et détail estimatif pour les 
marchés a prix unitaires, ou le détail estimatif et la 
décomposition du montant global, pour les marchés 
a prix global le cas échéant, lorsque ces piéces ne sont 
pas annexées au marché initial. 

— Paiement : 

¢ Paiement unique : 

* Etat d’engagement ou fiche navette visé ; 

* Copie du marché initial certifiée conforme a original ; 

* Copie du bordereau des prix et détail estimatif pour 
les marchés a prix unitaires, ou le détail estimatif et 

la décomposition du montant global, pour les marchés 
4 prix global le cas échéant, lorsque ces piéces ne sont 
pas annexées au marché initial ; 

* Ordre de service diment signé par le maitre d’ouvrage 
prescrivant le commencement de Il’exécution de la 
tranche conditionnelle ; 

* Décompte n° | et dernier certifié par le maitre d’ouvrage 
et copie conforme a l’original ; 

* Décompte définitif a l’occasion de la présentation de la 
derniére tranche, accepté par le prestataire et approuvé 
par l’autorité compétente et signe par l’architecte, le 
cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, a l’occasion de la présentation 
de la derniére tranche, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie. 

¢ Paiement sur la base de plusieurs décomptes 

— Premier paiement : 

* Etat d’engagement ou fiche navette"!») visé ; 

* Copie du marché initial certifiée conforme a l’original ; 

* Copie du bordereau des prix et détail estimatif pour 
les marchés 4 prix unitaires, ou le détail estimatif et 
la décomposition du montant global, pour les marchés 
a prix global le cas échéant, lorsque ces piéces ne sont 
pas annexées au marché initial ; 
  

  (13) Létat d’engagement et la fiche d’engagement sont remplacés par la fiche 

navette lorsque : 

* le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y 

afférents pris séparément est égal ou inférieur a quatre cent mille 

(400.000) dirhams et lorsque les dépenses font l’objet du contréle 

modulé de dépenses prévu par l'article 13 du décret n° 2-07-1235 du 4 

novembre 2008 relatif au contrdle des dépenses de I’Etat. 

* Je montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y afferents 

pris separément est égal ou inférieur a un million de dirhams (1.000.000 

DH)et lorsque les dépenses font l'objet de l’allégement supplémentaire 

prévu par larticle 14 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif 

au controle des dépenses de I’Etat. 

Dans ce cas la fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de létat 

d’engagement et ne sera accompagnée d’aucune autre piéce. Lordonnateur 

ou le sous ordonnateur esi tenu de garder les piéces justificatives de 

engagement de ia dépense et les mettra a la disposition des autres corps 

et organes de contréle compétents.
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* Ordre de service diment signé par le maitre d’ouvrage 
prescrivant le commencement de l’exécution de la 
tranche conditionnelle ; 

* Décompte provisoire de la tranche ou des tranches 
considérées, certifié par le maitre d’ouvrage et copie 
conforme a l’original. 

~ Paiement subséquents : 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décomptes provisoires de la tranche ou des tranches 
considérées, certifiés par le maitre d’ouvrage et copies 

confor mes a l’original. 

— Dernier paiement. 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Décompte n° x et dernier de la tranche considérée, 

certifié par le maitre d’ouvrage et copie conforme a 
original ; 

* Décompte définitif 4 occasion de la présentation de la 
derniére tranche, accepté par le prestataire et approuveé 
par l’autorité compétente et signé par l’architecte, le 
cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive, signé 
par le maitre d’ouvrage, selon que le marché prévoit ou 
non un délai de garantie. 

2.2.5. Indemnisation du titulaire 

2.2.5.1. Indemnisation du titulaire fixée a l’amiable 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche navette 
en deux exemplaires dont un original ; 

* Demande du titulaire, le cas échéant ; 

* Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur 

faisant ressortir les éléments de calcul et le montant 

de l’indemnité. 

— Paiement : 

* Etat d’engagement ou fiche navette visé'” ; 

  

(14). L’état d’engagement et la fiche d’engagement sont remplacés par la 

fiche navette lorsque : 

* le montant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y afférents 

pris séparément est égal ou inférieur 4 quatre cent mille (400,000) dirhams 

et lorsque les dépenses font l’objet du contrdle modulé de dépenses prévu 

par l’article 13 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif au 

contréle des dépenses de l’Etat. 

*lemontant du marché, des avenants et autres actes modificatifs y afferents 

pris séparément est égal ou inférieur a un million de dirhams (1.000.000 

DH)et lorsque les dépenses font | objet de l’allégement supplémentaire 

prévu par l'article 14 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif 

au contréle des dépenses de l’Etat. 

Dans ce cas la fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de l’état 

d'engagement et ne sera accompagnée d’aucune autre piéce. Lordonnateur 

ou le sous ordonnateur est tenu de garder les piéces justificatives de 

lengagement de la dépense et les mettra a la disposition des autres corps 

et organes de contrdle compeétents.   
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* Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur visée 
faisant ressortir les éléments de calcul et le montant de 

Pindemnité. 

2.2.5.2. Indemnisation du titulaire suite 4 un jugement 

— Engagement : 

* Fiche navette ; 

* Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur 

faisant ressortir les éléments de calcul et le montant 
de ’indemnite ; 

+ Jugement définitif condamnant l’administration au 
paiement de l’indemnité au profit du titulaire. 

— Paiement : 

« Fiche navette visée ; 

* Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur visée 
faisant ressortir les éléments de calcul et le montant de 

Pindemnité ; 

* Jugement définitif condamnant l’administration au 
paiement de l’indemnité au profit du titulaire. 

2.2.5.3. Indemnisation d’attente du titulaire d’un 

marché a tranche conditionnelle 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche navette 

en deux exemplaires dont un original ; 

¢ Demande du titulaire ; 

¢ Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur 

faisant ressortir les éléments de calcul et le montant 

de ’indemnité ; 

* Copie du marché initial visé certifiée conforme a 
original ; 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’ordre de 
service de commencement de l’exécution, dela tranche 

conditionnelle considérée. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement visé ou fiche navette ; 

* Decision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur visée 

faisant ressortir les elements de calcul et le montant de 

Vindemnité visée. 

2.2.5.4. Indemnisation de dédit du titulaire d’un 

marché a tranches conditionnelles 

— Engagement : 

«Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche navette 
en deux exemplaires dont un original ; 

¢ Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur 

faisant ressortir les éléments de calcul et le montant 

de l’indemnite ; 

* Copie du marché initial visé certifiée conforme a 
Voriginal ; 

« Vordre de service notifiant au titulaire la renonciation 

a laréalisation de la ou des tranche (s) conditionnelle (s) 
considérée (s).
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— Paiement : 

* Etat d’engagement visé ou fiche navette ; 

* Décision de !’ordonnateur ou du sous ordonnateur visée 

faisant ressortir les éléments de calcul et le montant de 

Vindemnité. 

2.2.6. Diminution sur marché 

2.2.6.1. Diminution sur marché acheyé dégageant un 
reliquat 

~ Engagement : 

+ Etat de diminution", 

— Paiement : 

* Etat de diminution visé, 

2.2.6.2. Résiliation du marché 

2.2.6.2.1. Résiliation aprés commencement 

d’exécution des prestations 

2.2.6.2.1.1. Piéces communes a tous les cas de 
résiliation aprés commencement 

d’exécution des prestations 

— Paiement : 

¢ Pour certification de la diminution” : 

* Etat de diminution pour certification des paiements ; 

* Copie certifi¢e conforme a l’original du (ou des) 
avenant(s) antérieur(s), le cas échéant ; 

* Copies certifiées conformes aux originaux des ordres 
de service de commencement, d’arrét et de reprise de 
Vexécution des prestations, le cas échéant ; 

* Copies certifiés conforme 4 Voriginal des Décomptes 
provisoires ; 

* Copies certifiés conforme a l’original du procés-verbal 
de réception provisoire ou définitive ; 

* Copie certifi¢és conforme a l’original du décompte 
définitif accepté par le prestataire et approuve par 
Vautorité compétente et signé par l’architecte, le cas 
échéant ; 

* Procés-verbal de carence dressé par le maitre d’ouvrage 
en cas de refus de la part du prestataire de recevoir 
notification des ordres de service ou de signer le 

décompte définitif, ie cas échéant. 

— Engagement : 

* Etat de diminution certifié par le comptable assignataire ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du marché initial ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du (ou des) 
avenant(s) antérieur(s), le cas échéant ; 

  

(1S). La certification de la diminution par le comptable assignataire est 

antérieure au visa de la diminution a l’engagement. 

(16). La certification de la diminution par le comptable assignataire est 

antérieure au visa de la diminution a l’engagement. 

(17). La certification de la diminution par le comptable assignataire est 

antérieure au visa de la diminution a l’engagement.   

* Procés-verbal de réception définitive ou procés-verbal 
de carence le cas échéant ; 

* Arrété ou décision de résiliation. 

2.2.6.2.1.2. Piéces complémentaires selon le cas de 

résiliation 

2.6.2.1.2.1. Résiliation suite a application des 

mesures coercitives 

— Engagement : 

* Copie de la décision de mise en demeure ; 

* Ordre de service notifiant la décision de mise en demeure. 

— Paiement : 

¢ Pour solder le marché : 

* Arrété ou décision de résiliation visée ; 

* Etat de diminution visé. 

2.2.6.2.1,2,.2. Autres cas de résiliations 

— Engagement : 

* Les piéces justificatives sont celles prévues par les 
cahiers des charges applicables au marché selon le cas 
de résiliation considéré. 

— Paiement : 

* Pour solder le marché : 

* Arrété ou décision de résiliation visée ; 

* Etat de diminution visé. 

2.2.6.3. Résiliation avant commencement d’exécution 

des prestations 

2.2.6.3.1. Piéces communes a tous les cas de résiliation 

avant commencement d’exécution des 

prestations 

— Engagement : 

* Etat de diminution ; 

* Original du marché initial ; 

* Original de l’état d’engagement visé ; 

¢ Arrété ou décision de résiliation. 

2.2.6.3.2. Piéces complémentaires selon le cas de 
résiliation 

2.2.6.3.2.1. Résiliation suite 4 application des 

mesures coercitives 

~ Engagement : 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’ordre de service 
de commencement de l’exécution des prestations ; 

* Copie certifi¢e conforme de la décision de mise en 
demeure ; 

¢ Ordre de service notifiant la décision de mise en demeure ; 

* Le cas échéant, le procés-verbal de carence dressé 
par le maitre d’ouvrage en cas de refus de ia part du 
prestataire de recevoir notification des ordres de service.



N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) BULLETIN OFFICIEL 819 
  

2.2.6.3.2.2. Autres cas de résiliations 

— Engagement : 

* Les piéces justificatives sont celles prévues par les 

cahiers des charges applicables au marché selon le cas 

considéré. 

2.2.7. Annulation d’un marché visé mais non approuvé 

par l’autorité compétente 

— Engagement : 

* Etat de diminution ; 

* Original du projet de marché visé ; 

* Original de l’état d’engagement visé ; 

* Décision d’annulation du marché faisant ressortir le 

motif d’annulation. 

2.2.8. Marché-cadre et marché reconductible. 

2.2.8.1. Diminution du marché-cadre et du marché 

reconductible au titre de ’année precédente 

— Engagement : 

* Copie certifigée conforme a l’original du marché initial ; 

+ Etat de diminution certifié par le comptable ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du (ou des) avenant 

(s) antérieur(s), le cas échéant ; 

* Ordre de service initial de commencement de l’exécution 

des prestations ; 

* Décompte partiel et définitif 4 hauteur des prestations 

réalisées au titre de l'année précédente. 

— Paiement : 

* Etat de diminution visé ; 

2.2.8.2. Reconduction du marché-cadre et du marché 

reconductible. 

— Engagement : 

* Copie certifiée conforme a l’original du marché initial ; 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche navette 

en deux exemplaires dont un original ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du (ou des) avenant 

(s) antérieur(s), le cas échéant ; 

* Ordre de service initial de commencement de l’exécution 

des prestations. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement visé ; 

« Décomptes provisoires, certifiés par le maitre d’ouvrage 

et copies conformes a loriginal ; 

* Copie certifiée conforme a I’original du (ou des) avenant 

(s) antérieur(s), le cas échéant. 

2.2.9. Les piéces justificatives des propositions 

d’engagement et de paiement des dépenses 
relatives aux contrats d’architectes 

2.2.9.1. Contrat d’architecte : 

2.2.9.1.1. Piéces communes a tous les contrats 

d’architecte : 

- Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche 
navette'® en deux exemplaires dont un original ; 

* Proposition financiére comprenant lacte d’engagement 
précisant la proposition d’honoraires ; 

* Estimation sommaire du cofit global des travaux du 

projet ; 

* Rapport de présentation du contrat d’architecte en 
double exemplaire dont un original ; 

* Projet de contrat d’architecte en double exemplaire dont 
un original ; 

* Proposition technique de l’architecte. 

2.2.9.1.2. Consultation architecturale 

~— Engagement : 

* Procés-verbaux de chacune des réunions du jury ou 
la sous commission le cas échéant de la consultation 

architecturale. 

~ Paiement : 

* Honoraires sur l’approbation de la phase etude (études 
d’esquisse, avant projet sommaire, avant projet détaille, 

permis de construire, projet d’exécution ou préparation 

du dossier du marché) : 

* Etat d’engagement visé en deux exemplaires dont un 

original ; 

* Contrat d’architecte visé et copie certifiée conforme a 
loriginal ; 

* Etat d’honoraire provisoire ; 
  

  (18). Létat d’engagement et la fiche d’engagement sont remplacés par la 

fiche navette pour : 

*Le contrat d’architecte , afférent au marché dont le montant est égal ou 

inférieur a quatre cent mille (400.000) dirhams et lorsque les dépenses 

font l'objet du contrdéle modulé de dépenses prévu par l'article 13 du 

décret n° 2-07-1235 du4 novembre 2008 relatif au contrdéle des dépenses 

de l'Etat. 

*Le contrat d’architecte , afférent au marché dont le montant est égal ou 

inférieur a un million de dirhams (1.000.000 DH Jet lorsque les dépenses 

font objet de l’allégement supplémentaire prévu par l'article 14 du 

décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif au contréle des dépenses 

de l’Etat. 

Dans ce cas la fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de l'état 

d’engagement et ne sera accompagnée d’aucune autre piéce. Lordonnateur 

ou le sous ordonnateur est tenu de garder les piéces justificatives de 

engagement de la dépense et les mettra a la disposition des autres corps 

et organes de contréle compétents.



BULLETIN OFFICIEL 

* Ordres de services diment signés par le maitre d’ouvrage 
notifiant l’approbation du contrat et le commencement 
de I’exécution des prestations ou la notification de 
l'approbation du contrat valant commencement de 
Vexécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant. 

* Honoraires aprés approbation du marché : 

* Copie certifiée conforme du marché ou des marchés 

approuvés ; 

* Etat d’honoraire provisoire ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant. 

¢ Honoraires sur le montant des décomptes pour la phase 

suivi et contréle d’exécution des travaux 

* Etat d’honoraire provisoire ; 

* Copie(s) du ou des décompte (s) provisoires des travaux 

réellement exécutés hors taxes, non compris le montant 

découlant de la révision des prix, de toute indemnité 
accordée au titulaire du marché des travaux et des 

pénalités éventuelles ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise del’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Attestation de paiement, faisant ressortir le détail 

du réglement effectué, certifi¢e par le comptable 
assignataire charge du paiement du marché dans le cas 
ou ce dernier n’est pas comptable assignataire charge 

du paiement du contrat d’architecte, appuyée des copies 
des décomptes. 

¢ Honoraires sur le montant des travaux a la réception 

provisoire ou définitive : 

* Etat d’honoraire provisoire n° x et dernier ; 

* Etat d’honoraire définitif ; 

* Copie du procés-verbal de réception provisoire ou 
définitive des travaux ; 

* Copie du décompte définitif approuveé par l’autorité 
compétente conforme a loriginal ; 

¢ Retenue de pénalités de retard dans l’exécution des 

prestations architecturales ou d’absence aux visites et 
réunions de chantier 

* Décision attestant la retenue des pénalités de retard ou 

d’absence aux visites et reunions de chantier appuyée 
d’une note de calcul ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant de la 
pénalité de retard d’absence aux visites et réunions de 

chantier. 

¢ Paiement des intéréts moratoires 

* Copie certifiée conforme des décomptes provisoires et/ 
ou définitifs ; 

* Copie certifiée conforme des bordereaux d’émissions ;   

N° 6332 — 15 rabii If 1436 (5-2-2015) 

    

* Décision d’octroi des intéréts moratoires établie par le 
maitre d’ouvrage accompagnée d’une note de calcul des 
intéréts moratoires. 

2.2.9.1.3. Concours architectural 

~ Engagement : 

* Procés-verbaux de chacune des réunions du jury 

ou la sous commission le cas échéant du concours 

architectural ; 

— Paiement : 

* Honoraires sur l’approbation de la phase étude (études 

d’esquisse, avant projet sommaire, avant projet détaillé, 
permis de construire, projet d’exécution ou préparation 
du dossier du marché) : 

* Etat d’engagement visé en deux exemplaires dont un 
original ; 

* Contrat d’architecte visé et copie certifi¢e conforme a 
Poriginal ; 

* Etat d’honoraire provisoire ; 

* Ordres de services diment signés par le maitre d’ouvrage 
notifiant l’'approbation du contrat et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
lapprobation du contrat valant commencement de 
l’exécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Copie certifi¢ée conforme a loriginal de la décision de 
Yordonnateur ou du sous ordonnateur visée, portant 
octroi des primes. 

¢ Honoraires aprés approbation du marché : 

* Copie certifiée conforme du marché ou des marchés 
approuvés ; 

* Etat d’honoraire provisoire ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant. 

* Honoraires sur le montant des décomptes pour la phase 

suivi et contrdéle d’exécution des travaux 

* Etat d’honoraire provisoire ; 

* Copie(s) du ou des décompte (s) provisoires des travaux 
réellement exécutés hors taxes, non compris le montant 

découlant de la révision des prix, de toute indemnité 
accordée au titulaire du marché des travaux et des 
pénalités éventuelles ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ; 

* Attestation de paiement, faisant ressortir le détail 
des réglements effectués, certifiée par le comptable 
assignataire chargé du paiement du marche dans le cas 
ou ce dernier n’est pas comptable assignataire chargé 
du paiement du contrat d’architecte, appuyée des copies 
des décomptes.
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¢ Honoraires sur le montant des travaux a la réception 
provisoire ou définitive : 

* Etat d’honoraire provisoire n° x et dernier ; 

* Etat d’honoraire définitif ; 

* Copie du procés-verbal de réception provisoire ou 
définitive des travaux ; 

* Copie du décompte définitif approuvé par l’autorité 
compétente conforme a l’original. 

¢ Retenue de pénalités de retard dans l’exécution des 

prestations architecturales ou d’absence aux visites et 

réunions de chantier : 

* Décision attestant la retenue des pénalités de retard ou 
d’absence aux visites et reunions de chantier appuyée 
d’une note de calcul ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant de la 

pénalité de retard d’absence aux visites et reunions de 
chantier. 

¢ Allocation de primes, aux architectes les mieux classés 
par le jury du concours 

— Engagement : 

¢ Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur 

portant octroi des primes ; 

* Programme du concours fixant les primes. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement visé ; 

* Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur visée, 

portant octroi des primes. 

— Paiement des intéréts moratoires 

* Copie certifiée conforme des décomptes provisoires et/ 
ou définitifs ; 

* Copie certifiée conforme des bordereaux d’émissions ; 

* Décision d’octroi des intéréts moratoires établie par le 
maitre d’ouvrage accompagnée d’une note de calcul. 

2,.2.9.1.4. Consultation architecturale négociée 

— Engagement : 

* Consultation architecturale négociée aprés publicité 
préalable et mise en concurrence. 

* certificat administratif établie par l’autorité compétente 
ou le sous ordonnateur pour la consultation 

architecturale passée dans les cas prévus au 
paragraphe II del’article 129 alinéa 1 dudécret n° 2-12-349 
du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ; 

* Le journal ayant publié l’avis de publicité ; 

* Rapport signé par le président et les membres de la 
commission ; 

* Dossier administratif de l’architecte attributaire ; 

* Proposition technique de l’architecte attributaire ; 

* Estimation sommaire de l’architecte attributaire ; 

* Proposition financiére de l’architecte attributaire.   
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¢ Consultation architecturale négociée sans publicité 

préalable et sans mise en concurrence 

* Certificat administratif établie par l’autorité 
compétente ou le sous ordonnateur pour la consultation 

architecturale passée dans les cas prévus au 

paragraphe II de l’article 129 alinéas 2 et 3 du 
décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ; 

* Autorisation du chef du gouvernement pour consultation 
architecturale négociées passés dans le cas prévu 
au paragraphe ii alinéa 3 a de l’article 129 du décret 
n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) ; 

* Dossier administratif de l’architecte attributaire ; 

* Proposition technique de l’architecte attributaire ; 

* Estimation sommaire de l’architecte attributaire ; 

* Proposition financiére de l’architecte attributaire. 

— Paiement : 

¢ Honoraires sur l’approbation de la phase étude (études 

d’esquisse, avant projet sommaire, avant projet détaillé, 
permis de construire, projet d’exécution ou préparation 

du dossier du marché) : 

* Etat d’engagement visé en deux exemplaires dont un 
original ; 

* Contrat d’architecte visé et copie certifiée conforme a 
loriginal ; 

* Etat d’honoraire provisoite ; 

* Ordres de services diment signés par le maitre d’ouvrage 
notifiant ’approbation du contrat et le commencement 
de l’exécution des prestations ou la notification de 
lapprobation du contrat valant commencement de 
lexécution des prestations, le cas échéant ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant. 

* Honoraires aprés approbation du marché : 

* Copie certifiée conforme du marché ou des marchés 
approuvés ; 

* Etat d’honoraire provisoire ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant. 

¢ Honoraires sur le montant des décomptes pour 1a phase 
suivi et contréle d’exécution des travaux 

* Etat d’honoraire provisoire ; 

* Copie(s) du ou des décompte (s) provisoires des travaux 
réellement exécutés hors taxes, non compris le montant 

découlant de la révision des prix, de toute indemnité 
accordée au titulaire du marché des travaux et des 
pénalités éventuelles ; 

* Ordres de service d’arrét et de reprise de l’exécution des 
prestations, le cas échéant ;
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* Attestation de paiement, faisant ressortir le détail 
des réglements effectués, certifiée par le comptable 
assignataire chargé du paiement du marche dans le cas 
ou ce dernier n’est pas comptable assignataire chargé 
du paiement du contrat d’architecte, appuyée des copies 

des décomptes. 

* Honoraires sur le montant des travaux a la réception 

provisoire ou définitive : 

* Etat d’honoraire provisoire n° x et dernier ; 

* Etat V’honoraire définitif ; 

* Copie du procés-verbal de réception provisoire ou 

définitive des travaux ; 

* Copie du décompte définitif approuvé par l’autorité 

compétente conforme a l’original ; 

¢ Retenue de pénalités de retard dans l’exécution des 

prestations architecturales ou d’absence aux visites et 

réunions de chantier : 

* Décision attestant la retenue des pénalités de retard ou 

d’absence aux visites et réunions de chantier appuyée 

d’une note de calcul ; 

* Ordre de recettes correspondant au montant de la 

pénalité de retard d’absence aux visites et réunions de 

chantier. 

¢ Paiement des intéréts moratoires : 

* Copie certifiée conforme des décomptes provisoires et/ 
ou définitifs ; 

* Copie certifiée conforme des bordereaux d’émissions ; 

* Décision d’octroi des intéréts moratoires établie par le 

maitre d’ouvrage accompagnée d’une note de calcul. 

2.2.9.2. Avenant au contrat d’architecte 

2.2.9.2.1. Piéces justificatives communes a tous les 

avenants 

— Engagement : 

* Projet d’avenant en double exemplaires dont un original ; 

* Copie certifiée conforme 4 l’original du contrat 
d’architecte initial ; 

* Piéces justifiant la conclusion de l’avenant, selon le cas ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du (ou des) avenant (s) 

antérieur(s), le cas échéant. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement visé le cas échéant ; 

* Ordre de service diiment signé par le maitre d’ouvrage 
notifiant l’approbation de l’avenant ; 

* Original de l’avenant visé et copie certifiée conforme a 
original ; 

¢ Etat d’honoraire provisoire. 

2.2.9.2.2. Piéces complémentaires selon la 
nature des modifications apportées 
par avenant aux clauses du marché 

2.2.9.2.2.1. Prestations supplémentaires 

— Engagement : 

« Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche 
navette’'® en deux exemplaires dont un original ; 

* Copie certifiée conforme du marché initial relatif aux 
travaux ; 

* Copie certifiée con forme de l’avenant au marché initial 

portant sur les travaux ; 

* Copie certifiée conforme du contrat initial et de ses 
avenants éventuels ; 

* Copie(s) du ou des décompte (s) provisoires des travaux 

réellement exécutés hors taxes, non compris le montant 

découlant de la révision des prix, de toute indemnité 

accordée au titulaire du marché des travaux et des 

pénalités éventuelles ; 

* Copies certifiées conforme aux originaux des ordres de 

service de commencement de l’exécution des prestations, 
d’arrét et de reprise de |’exécution des prestations, le cas 

échéant. 

— Paiement : 

* Etat d’engagement ou fiche navette visé(e) ; 

* Copies certifiées conforme aux originaux des ordres de 
service de commencement de l’exécution des prestations, 
d’arrét et de reprise de l’exécution des prestations, le cas 

échéant ; 

* Copie(s) du ou des décompte (s) provisoires des travaux 

réellement exécutés hors taxes, non compris le montant 
découlant de la révision des prix, de toute indemnité 
accordée au titulaire du marché des travaux et des 
pénalités éventuelles ; 

+ Etat d’honoraire(s) provisoire(s) certifiés par le maitre 

d’ouvrage et copies conformes a l’original. 

  

  (19) L’état d’engagement et la fiche d’engagemenl sont remplacés par la 

fiche navette pour : 

*Le contrat d’architecte , afférent au marché dont le montant est égal ou 

inférieur a quatre cent mille (400.000) dirhams et lorsque les dépenses 

font lobjet du contrdle modulé de dépenses prévu par l'article 13 du 

décret n° 2-07-1235 du4 novembre 2008 relatif aucontrdle des dépenses 

de l’Etat. 

*Le contrat d’architecte , afférent au marché dont le montantest égal ou 

inférieur a un million de dirhams (1.000.000 DH)et lorsque les dépenses 

font Pobjet de l’'allégement supplémentaire prévu par l'article 14 du 

décret n° 2-07-1235 du4 novembre 2008 relatif au contrdle des dépenses 

de l’Etat. 
Dans ce cas la fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de /’état 

d'engagement et ne sera accompagnée d’aucune autre piéce. Lordonnateur 

ou le sous ordonnateur est tenu de garder les piéces justificatives de 

Vengagement de la dépense et les mettra ala disposition des autres corps 

et organes de contrdle compétents.
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2.2.9.2.2.2. Modification dans la personne du 

maitre d’ouvrage 

— Engagement : 

* Décision de transfert signée par l’ancien et le nouveau 
maitres d’ouvrages ; 

* Attestation d’absence de signification de nantissement 
le cas échéant, signée par le comptable assignataire en 

cas de changement de ce dernier ; 

* Etat faisant ressortir la situation comptable du contrat 
d’architecte. Cet état qui est signé par l’ancien et les 
nouveaux gestionnaires des crédits (ordonnateur ou 
sous-ordonnateur) tient lieu d’état de diminution chez 

ancien gestionnaire et d’état d’engagement chez le 

nouveau gestionnaire de crédit. 

— Paiement : 

* Décision de transfert signée par l’ancien et le nouveau 
maitre d’ouvrage ; 

+ Etat diment visé, faisant ressortir la situation comptable 
du contrat d’architecte, en cas de changement du 

comptable assignataire. Cet état qui est signé par l’ancien 
et le nouveau gestionnaire des crédits (ordonnateur ou 

sous-ordonnateur) tient lieu d’état de diminution chez 

lancien gestionnaire et d’état d’engagement chez le 
nouveau gestionnaire ; 

* Etat d’honoraire provisoire certifié par le nouveau 
maitre d’ouvrage et copie conforme a l’original. 

2.2.9.2.2.3. Modification dans la dénomination de 

l’architecte 

— Engagement : 

* Exemplaire du Bulletin officiel édition des annonces 
légales ou journal ayant publié l’annonce du changement 
de la raison sociale ou tout autre document en tenant lieu, 

en cas de contrat passé avec une société d’architecte ; 

ou 

* Copie du décret justifiant le changement du nom ou 
copie du jugement définitifen cas d’erreur dans le nom 
ou le prénom de l’architecte, en cas de contrat passé 
avec un architecte exercant a titre privé et sous forme 
indépendante. 

— Paiement : 

* Etat d’honoraire provisoire, comportant la nouvelle 
dénomination, certifié par le maitre d’ouvrage et copie 
conforme a l’original ; 

2.2.9.2.2.4. Modification dans la domiciliation 

bancaire de l’architecte 

— Engagement : 

* Attestation d’absence de signification du nantissement 
signée par le comptable assignataire ; 

* Attestation bancaire de la nouvelle domiciliation 
mentionnant le relevé d’identité bancaire (RIB).   

~ Paiement : 

* Etat d’honoraire provisoire certifié par le maitre 
d’ouvrage et copie conforme a l’original 

1.2.2.9,2.2.5. Cas de force majeure : 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement en deux 
exemplaires dont un original, le cas échéant ; 

* Lettre recommandeée de l’architecte établissant les 
éléments constitutifs de la force majeure et ses 
conséquences probables sur la réalisation du contrat 
d’architecte. 

— Paiement : 

* Etat d’honoraire provisoire certifié par le maitre 
d’ouvrage et copies conformes a l’original. 

2.2.9.3. Modification ne nécessitant pas la passation 
d’un avenant 

2.2.9.3.1. Engagement complémentaire des 

honoraires d’architecte 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement en deux 
exemplaires dont un original ; 

* Copie certifiée conforme du marché initial relatif aux 
travaux ; 

* Copie certifiée conforme de l’avenant au marché initial 

portant sur les travaux ; 

* Copie certifiée conforme du contrat initial et de ses 
avenants éventuels ; 

* Copie(s) du ou des décompte (s) provisoires des travaux 
réellement exécutés hors taxes, non compris le montant 

découlant de la révision des prix, de toute indemnité 
accordée au titulaire du marché des travaux et des 

pénalités éventuelles ; 

* Copie du décompte définitif du marché de travaux 
justifiant engagement complémentaire conforme a 
original, signé par l’architecte ; 

* Copies certifigées conforme aux originaux des ordres de 
service de commencement de l’exécution des prestations, 

d’arrét et de reprise de ]’exécution des prestations, le cas 
échéant. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement visé ; 

* Etat d’honoraire provisoire ; 

* Copie du décompte définitif du marché de travaux 
justifiant engagement complémentaire conforme a 
original, signé par l’architecte ; 

* Copie(s) du ou des décompte (s) provisoires des travaux 

réellement exécutés hors taxes, non compris le montant 

découlant de la révision des prix, de toute indemnité 
accordée au titulaire du marché des travaux et des 

pénalités éventuelles.
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2.2.9.4, Résiliation du contrat d’architecte 

2.2.9.4.1. Résiliation aprés commencement 
d’exécution des prestations 

2.2.9.4.1.1. Piéces communes 4 tous les cas de 
résiliation aprés commencement 
d’exécution des prestations 

— Paiement :? 

¢ Pour certification de la diminution : 

* Arrété ou décision de résiliation ; 

* Etat de diminution pour certification des paiements ; 

* Etat des honoraires provisoires payés ; 

* Etat des honoraires définitif, le cas échéant ; 

* Procés-verbal de réception provisoire ou définitive ; 

* Procés-verbal de carence dressé par le maitre d’ouvrage 
en cas de refus de la part de l’architecte de recevoir 
notification des ordres de service ou de signer le 
décompte définitif du marché de travaux, le cas échéant. 

— Engagement : 

+ Etat de diminution certifié par le comptable assignataire, 
le cas échéant ; 

* Arrété ou décision de résiliation, accompagneé des piéces 
justificatives de la résiliation selon le cas ; 

* Copie certifiée conforme a l’original du contrat initial ; 

x 
* Copie certifiée conforme a l’original du (ou des) 

avenant(s) antérieur(s), le cas échéant ; 

* Procés verbal de réception définitive ou procés-verbal 
de carence, le cas échéant. 

2,2.9,4.1.2. Pieces complémentaires selon le cas de 
résiliation 

2.2.9.4.1,2.3. Résiliation suite 4 ’application des 
mesures coercitives 

— Engagement : 

* Copie de la décision de mise en demeure ; 

* Ordre de service notifiant la décision de mise en demeure. 

— Paiement : 

¢ Pour solder le contrat d’architecte : 

* Arrété ou décision de résiliation visée ; 

* Etat de diminution visé. 

2.2.9.4.1.2.4. Autres cas de résiliation 

— Engagement : 

* Les pieces justificatives sont celles prévues le contrat 
d’architecte selon le cas de résiliation considéré. 

~ Paiement : 

¢ Pour solder le contrat : 

* Arrété ou décision de résiliation visée ; 

  

(20). La certification de la diminution par le comptable assignataire est 

antérieure au visa de la diminution a l’engagement.   

* Etat de diminution visé. 

2.2.9.4.1.2.5. Résiliation avant commencement 

d’exécution des prestations 

2.2.9.4.1.2.5.1. Piéces communes a tous les cas 

de résiliation ayant commencement 

d’exécution des prestations 

— Engagement : 

* Etat de diminution ; 

* Original du contrat d’architecte initial ; 

* Original de l’etat d’engagement visé ; 

* Arrété ou décision de résiliation. 

2,2,9.4.1.2.5.2. Piéces complémentaires selon le 

cas de résiliation 

2.2.9.4,1.2.5.2.1. Résiliation suite 4 l’application 

des mesures coercitives 

— Engagement : 

* Copie certifiée conforme a l’original de l’ordre de service 

de commencement de l’exécution des prestations ; 

* Copie certifiée conforme de la décision de mise en 

demeure ; 

* Ordre de service notifiant la décision de mise en demeure; 

* Lecas échéant, le procés-verbal de carence dressé par le 

maitre d’ouvrage en cas de refus de la part de|’architecte 

de recevoir notification des ordres de service. 

2.2.9.4.1.2.5.2.2, Autres cas de résiliation 

— Engagement : 

« Les piéces justificatives sont celles prévues par le contrat 

d’architecte selon le cas consideré. 

2.2.9.5 Annulation d’un contrat visé mais non approuvé 

par l’autorité compétente 

— Engagement : 

* Etat de diminution ; 

* Original du projet du contrat visé ; 

* Original de l’etat d’engagement vise ; 

¢ Décision d’annulation du contrat faisant ressortir le 

motif d’annulation.
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Chapitre ITI 

Piéces justificatives des propositions 
d’engagement et de paiement des autres 

dépenses des biens et services 

2.3. Autres dépenses des biens et services : 

2.3.1. Piéces justificatives communes a toutes les 

propositions d’engagement et paiement de 
dépenses : 

— Engagement : 

* Fiche d’engagement et état d’engagement ou fiche 

navette'?) en deux exemplaires dont un original. 

— Paiement : 

+ Etat d’engagement ou fiche navette visé(e). 

2.3.2. Piéces complémentaires selon la nature de la 
dépense : 

2.3.2.1. Bons de commande 

— Engagement : 

* Bon de commande; 

* Trois devis contradictoires au moins, ou 

* Note établie par l’ordonnateur, le sous ordonnateur ou la 

personne habilitée, le cas échéant, en cas d’impossibilité 
de mise en concurrence préalable ou d’incompatibilité 
de celle-ci avec la prestation. 

— Paiement : 

¢« Bon de commande visé ; 

* Facture. 

2.3.2.2. Loyers et charges locatives 

2.3.2.2.1, Loyers d’immeubles 4 usage administratif 

2.3.2.2.1.1. Contrat initial 

— Engagement : 

* Lettre portant accord ministre chargé des finances ; 
  

(21). La fiche d’engagement et de l’état d’engagement sont remplacés par la 

fiche navette lorsque : 

* le montant de la proposition d’engagement de la dépense est égal ou 

inférieur a 20.000,00 dirham pour les dépenses des biens et services et 

lorsque les dépenses ne sont pas soumises au contrdle de régularité au 

regard des dispositions législatives et reglementaires d’ordre financier 

prévu a l'article 10 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif 

au contréle des dépenses de I'Etat et lorsque les dépenses font l’objet 

du contréle modulé de dépenses prévu par ledit décret. 

* le montant de la proposition d’engagement des conventions et contrats de 

droit commun est éga! ou inférieur 4 deux cent mille (200.000) dirham 

et lorsque te contréle des dépenses est modulé conformément aux 

dispositions de l'article 13 du décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 

relatif au contréle des dépenses de I’Etat. 

Dans ce cas fa fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de l'état 

d’engagement et ne sera accompagnée d’aucune autre piéce .Vordonnateur 

ou le sous ordonnateur est tenu de garder les piéces justificatives de 

Vengagement de la dépense et les mettra a !a disposition des autres corps 

et organes de contrdle compétents.   

* Procés-verbal de la commission d’expertise pour les 
locations a usage administratif ; 

* Contrat de location ou de bail a joindre au premier 
engagement (un exemplaire original et une copie 
certifiée conforme). 

— Paiement : 

* Contrat de location ou de bail visé (un exemplaire 
original et une copie certifiée conforme). 

2.3.2.2.2. Loyers d’immeubles a usage d’habitation 

— Engagement : 

* Lettre portant accord du ministre chargé des finances; 

* Contrat de location ou de bail a joindre au premier 
engagement (un exemplaire original et une copie 
certifiée conforme). 

— Paiement : 

* Contrat de location ou de bail visé (un exemplaire 
original et une copie certifiée conforme). 

2.3.2.2.3. Modification du contrat de loyers d’immeubles 
a usage d’habitation ou 4 usage administratif 

2.3.2.2.3.1. Cas de décés du propriétaire 

— Engagement : 

* Extrait de l’acte de décés ; 

* Extrait de l’acte authentique de partage entre les ayants 
droit ; 

* Copie certifiée conforme du contrat de location ou de 
bail initial et les avenants, le cas échéant ; 

* Avenant. 

— Paiement : 

* Avenant visé en double exemplaire dont un original. 

2.3,2.2.3.2. Cas de vente ou de transfert de la propriété 

— Engagement : 

* Acte de vente ; 

* Certificat de propriété délivré par la conservation 
fonciére ou |’acte adoulaire ou notarié lorsque le bien 
immeuble n’est pas immatriculé ; 

* Copie certifiée conforme du contrat de location ou de 
bail initial et les avenants le cas échéant ; 

¢ Avenant. 

— Paiement : 

* Avenant visé en double exemplaire dont un original. 

2.3.2.2.3.3. Augmentation du montant de loyer 

— Engagement : 

* Lettre portant accord du ministére des finances ou 
jugement, le cas échéant ; 

* Copie certifiée conforme du contrat de location ou de 

bail initial et les avenants le cas échéant ; 

¢ Avenant.
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— Paiement : 

« Avenant visé en double exemplaire dont un original. 

2.3.2.2.3.4. Avenant pour changement de la 

domiciliation bancaire 

~ Engagement : 

+ Attestation bancaire précisant la nouvelle domiciliation 

bancaire mentionnant le relevé de la nouvelle identité 

bancaire (RIB) ; 

* Copie certifiée conforme du contrat de location ou de 

bail initial et les avenants le cas échéant ; 

* Avenant. 

— Paiement : 

* Avenant visé en double exemplaire dont un original. 

2.3.2.2.4. Remboursement de la taxe relative aux 

services communaux 

— Engagement : 

* Fiche navette (piéces communes). 

— Paiement : 

* Quittance de paiement ou déclaration de versement 

délivrée par le percepteur ; 

* Avis d@imposition précisant l’adresse de la propriété 

objet du contrat de bail. 

2.3.2.3. Impits et taxes 

— Engagement : 

* Fiche navette (piéces communes). 

— Paiement : 

* Etat des sommes dues appuyé d’avis d’imposition ou 

d’extrait de rdles. 

2.3.2.4. Médecins conventionnés 

— Engagement : 

* Convention’? 4 joindre au premier engagement et 

avenant en cas de modification de la convention initiale. 

— Paiement : 

* Note d’honoraires ; 

* Convention visée et l’avenant visé, le cas échéant. 

2.3.2.5. Honoraires des avocats 

2.3.2.5.1. Avocats conventionneés 

— Engagement : 

* Convention 4 joindre au premier engagement et avenant 

en cas de modification de la convention initiale. 
  

(22). Cette convention doit* étre certifiée par le ministre de la santé, lorsque 
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~ Paiement : 

¢ Convention visée ; 

* Note d’honoraires diment certifiée par l’autorité 
compétente. 

2.3.2.5.2. Avocats non conventionnés 

— Engagement : 

* Lettre de désignation de l’avocat ; 

* Note dhonoraires diment certifiée par l’autorité 

compétente. 

— Paiement : 

* Note d’honoraires diment certifi¢e par l’autorité 

compétente. 

2.3.2.6. Honoraires de jurisconsulte 

— Engagement : 

* Convention!» ; 

* Note d’honoraires diment certifiée par l’autorité 
compétente. 

~ Paiement : 

* Convention visée ; 

* Note d’honoraires diment certifiée par l’autorité 

compétente. 

2.3.2.7. Taxes et redevances et de télecommunications 

— Engagement : 

* Convention, 

— Paiement : 

* Convention visée. 

2.3.2.8. Redevances d’eau et d’électricité 

— Engagement : 

* Convention. 

— Paiement : 

* Convention visée. 

2.3.2.9. Achat de véhicules et d’engins 

— Engagement : 

¢ Convention ; 

* Programme d’achat visé par le ministre des finances. 

— Paiement : 

* Convention visée. 

2.3.2.10 Transport du personnel a Vintérieur du 

Royaume 

— Engagement : 

¢ Convention. 

    celle*ci est conclue avec le médecin du secteur public. 

(23). Lavis du Secrétariat Général du Gouvernement est recueilli si la 

convention porte sur l’élaboration des projets de textes législatifs ou 

réglementaires.
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* Décision de désignation du comité d’éligibilité par 

Yordonnateur concerne ; 

* Procés-verbal du comité d’éligibilité ; 

* Convention conclue entre l’ordonnateur ou le sous 
ordonnateur et l’association bénéficiaire de la 

contribution. 

— Paiement : 

* Décision d’octroi de la contribution signée par 
Yordonnateur ou le sous ordonnateur et visée ; 

* Etat de liquidation. 

2.3.2.20.2.2. Contributions financiéres inférieures a 
cinquante mille dirhams (50.000 DH) 

— Engagement : 

* Décision d’octroi de la contribution signée par 
Vordonnateur ou le sous ordonnateur. 

~— Paiement : 

¢ Décision d’octroi de la contribution visée ; 

* Etat de liquidation. 

2.3.2.21. Acquisitions immobiliéres et fonciéres 

2.3.2.21.1. Versement au fond de réemploi domanial 

— Engagement : 

* Ordre de recettes pour versement au fond de réemploi 
domanial établi par la direction des domaines. 

— Paiement : 

* Ordre de recettes pour versement au fond établi par 
la direction des domaines revétu de la mention «bon 
a recouvrer». 

2.3.2.21.2. Acquisitions 

* Piéces justificatives communes : 

— Engagement : 

* Arrété du ministre chargé des finances autorisant 
l'acquisition ; 

* Procés-verbal de la commission d’expertise ; 

* Acte d’acquisition. 

— Paiement : 

* Acte d’acquisition visé ; 

* Piéces justificatives particuliéres : 

* Cas des immeubles immatriculés 

— Engagement : 

* Certificat du conservateur de la propriété fonciére 
attestant l’immatriculation de l’immeuble ; 

* Décision de versement de l’indemnité fixant le baréme 
de calcul et le montant alloué 4 chaque propriétaire. 

— Paiement : 

* Décision de versement du montant de l’indemnité visée 
fixant le baréme de calcul et le montant alloué a chaque 
propriétaire.   
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* Cas des immeubles en cours d’immatriculation. 

— Engagement : 

* Certificat du conservateur de la propriété fonciére 
attestant que l’immeuble est en cours d’immatriculation ; 

* Décision de versement du montant de l’indemnité fixant 
le baréme de calcul et le montant alloué 4 chaque 
propriétaire. 

— Paiement : 

* Décision de versement de l’indemnité visée fixant le 

baréme de calcul et le montant alloué 4 chaque 
propriétaire. 

* Cas des immeubles ni immatriculés ni en cours 

d’immatriculation 

— Engagement : 

* Certificat du greffe du tribunal administratif attestant 
l'inscription de l’acte de cessibilité sur le registre spécial ; 

¢ Décision de versement de l’indemnité fixant le baréme 
de calcul et le montant alloué 4 chaque propriétaire. 

— Paiement : 

* Décision de versement de l’indemnité visée fixant le 
baréme de calcul et le montant alloué 4 chaque 
propriétaire. 

2.3.2.22. Indemnité pour occupation temporaire 

— Engagement : 

¢ Décision d’indemnisation fixant le baréme de calcul et 

le montant alloué 4 chaque propriétaire ; 

* Procés verbal de la commission d’expertise ; 

* Décret ou arrété selon le cas ; 

¢ Accord du propriétaire sur le montant de l’indemnité 
ou 4 défaut jugement du tribunal. 

— Paiement : 

* Décision d’indemnisation visée fixant le baréme de 
calcul et le montant alloué 4 chaque propriétaire. 

2.3.2.23. Expropriation 

2.3.2.23.1, Réglement sur la base d’un accord amiable. 

* Cas des immeubles immatriculés ou en cours 

@immatriculation. 

— Engagement : 

* Certificat du conservateur de la propriété fonciére 
attestant que l’tmmeuble est immatriculé ou en cours 
d’immatriculation ; 

* Procés-verbal de l’accord amiable ; 

* Décision de versement de l’indemnité visée fixant le 
baréme de calcul et le montant alloué 4 chaque 
propriétaire. 

— Paiement : 

* Décision de versement de l’indemnité visée fixant le 
bareme de calcul et le montant alloué 4 chaque 
propriétaire.
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* Cas des immeubles ni immatriculés ni en cours 

d’immatriculation 

— Engagement : 

* Ordonnance du juge des référés ; 

* Acte de propriété de l’exproprié ; 

* Décision de versement de l’indemnité visée fixant le 

baréme de calcul et le montant alloué a chaque 

propriétaire. 

— Paiement : 

* Décision de versement de l’indemnité visée fixant le 

baréme de calcul et le montant alloué 4 chaque 

propriétaire. 

2.3.2.23.2. Réglement sur la base d’un jugement 

2.3.2.23.2.1. Réglement au profit du propriétaire 

— Engagement : 

* Jugement définitif d’expropriation fixant le montant de 

Vindemniteé ; 

* Décision de versement de l’indemnité visée fixant le 
baréme de calcul et le montant alloué a4 chaque 

propriétaire. 

— Paiement : 

¢ Décision de versement du montant de l’indemnité visée, 

fixant le baréme de calcul et le montant alloué a chaque 

propriétaire. 

2.3.2.23,2.2.2. Consignation du montant de l’indemnité 

— Engagement : 

* Décision motivée du chef de l’administration 
expropriante prescrivant la consignation ou jugement 
définitif d’expropriation, lorsque la consignation est 
ordonnée par décision judiciaire (piéce commune). 

— Paiement : 

* Décision motivée du chef d’administration expropriante 

visée, prescrivant la consignation ou jugement définitif 

d’expropriation lorsque la consignation est ordonnée 

par décision judiciaire. 

2.3.2.23.3. Indemnité provisionnelle de 

dépossession et complément d’indemnité 

2.3.2.23.3.1. Indemnité provisionnelle de dépossession 

2.3.2.23.3.1.1. Réglement au profit du propriétaire 

— Engagement : 

* Ordonnance du juge des référés ; 

* Décision de versement de l’indemnité visée fixant le 

baréme de calcul et le montant alloué a chaque 
propriétaire.   

— Paiement : 

* Décision de versement du montant de l’indemnité visée, 

fixant le baréme de calcul et le montant alloué a chaque 

propriétaire. 

2.3.2.23.3.1.2. Consignation de l’indemnité 

provisionnelle de dépossession. 

— Engagement : 

* Ordonnance du juge des référés ; 

* Décision du chef de l’administration expropriante 
prescrivant la consignation. 

— Paiement : 

* Décision visée du chef de l’'administration expropriante 
prescrivant la consignation. 

2.3.2.23.3.2. Complément de l’indemnité 
d’expropriation 

— Engagement : 

* Jugement définitif d’expropriation fixant le montant de 
l'indemnité définitive ; 

* Décision de versement de l’indemnité visée fixant le 
bareme de calcul et le montant alloué a chaque 
propriétaire. 

— Paiement : 

* Décision de versement de l’indemnité visée, fixant 

le baréme de calcul et le montant alloué a chaque 
propriétaire. 

2.3.2.24. Cession de biens entre services de I’Etat 

— Engagement : 

* Ordre de versement portant détail de la cession. 

— Paiement : 

* Ordre de versement visé portant détail de la cession. 

2.3.2.25. Cession de prestations entre services de 

’Etat 

— Engagement : 

« Convention. 

— Paiement : 

* Convention visée. 

2.3.2.26. Cession par un gouvernement étranger au 
profit du gouvernement du Royaume du 
Maroc 

— Engagement : 

* Exemplaire de la convention conclue entre les deux 
gouvernements ; 

« Relevé détaillé des biens ou services cédés. 

— Paiement : 

« Exemplaire de la convention visée conclue entre les deux 
gouvernements ; 

* Ordre de recettes portant détail de la cession.
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2.3.2.27. Dépenses relatives au réglement et a 
Vexécution des décisions judiciaires 

— Engagement : 

¢ Fiche navette (piéces communes). 

— Paiement : 

* Décision relative au réglement de la dépense; 

* Copie certifiée conforme du jugement définitif. 

Chapitre IV 

Piéces justificatives relatives aux modifications, 
perte de piéces ou du dossier d’engagement de dépense 

et ala levée de la prescription 

2.4. Modification, perte de piéces ou du dossier 
d’engagement de dépense et a la levée de la 
prescription 

2.4.1. Modification de l’imputation budgétaire 
d’engagement de dépense 

— Engagement : 

* Décision justifiant la réimputation budgétaire de 
lengagement ; 

* Original de l’acte visé (marché, contrat, bon de 
commande...), selon le cas ou copie certifi¢ée conforme 
dans le cas ot l’acte visé a connu un début de paiement ; 

* Original de l’état d’engagement initial visé ou de la fiche 
navette initiale vis¢e ou copie certifi¢e conforme dans le 
cas ou l’acte visé a connu un début de paiement ; 

+ Etat de réimputation budgétaire de engagement valant 
diminution sur la ligne initiale et engagement sur la 
nouvelle ligne d’imputation. 

— Paiement : 

+ Etat de ré-imputation budgétaire de l’engagement visé, 
valant diminution sur la ligne initiale et engagement 
sur la nouvelle ligne d’imputation. 

2.4.2. Piéces justificatives a produire en cas de perte 
d’une proposition d’engagement ou d’une piéce 
de dépenses déja visée 

— Engagement : 

* Attestation de perte de la proposition d’engagement 
établie par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur ; 

* Piéce(s) de la proposition d’engagement de dépense 
reconstituée(s) a l’identique de la piéce ou des piéce(s) 
déja visée (s) assortie(s) de la mention « duplicata » ; 

* Attestation de non ordonnancement établie par 
Vordonnateur ou le sous ordonnateur le cas échéant ; 

* Voriginal de la ou des piéce(s) visée(s) et non égarée(s), 
le cas échéant. 

— Paiement : 

* Duplicata visé de la ou des piéce (s) égarée(s). 

* Original de l’ordonnance de paiement ou duplicata de 
lordonnance adirée, le cas échéant. 

2.4.3. Réengagement des dépenses relatives aux 
créances prescrites ayant fait objet de levée 
de prescription 

* Cas de prescription de la créance aprés mandatement ; 

* Lorsque la créance est réglée en numéraire. 

— Engagement : 

+ Etat de réengagement de la dépense ou fiche navette' ; 

* Certificat de levée de prescription ou de déchéance, 

visé par le ministre chargé des finances ou la personne 

déléguée par lui a cet effet ; 

* Original de l’ordonnance de paiement initiale ou du 

duplicata de l’ordonnance adirée, le cas échéant, et 

attestation de versement au budget concerné de la 

recette correspondant a la créance prescrite. 

— Paiement : 

+ Etat de réengagement de la dépense visé ; 

* Certificat de levée de prescription ou de déchéance, 

visé par le ministre chargé des finances ou la personne 

déléguée par lui a cet effet ; 

* Original de l’ordonnance de paiement initiale ou du 

duplicata de l’ordonnance adirée, le cas échéant, et 

attestation de versement au budget concerné de la 

recette correspondant a la créance prescrite. 

* Lorsque la créance est réglée par virement bancaire : 

— Engagement : 

* Etat de réengagement de la dépense ou fiche navette'” ; 

* Certificat de levée de prescription ou de déchéance, 

visé par le ministre chargé des finances ou la personne 

déléguée par lui a cet effet ; 

¢ Attestation de versement au budget concerné de la 

recette correspondant a la créance prescrite. 

— Paiement : 

+ Etat de réengagement de la dépense visé ; 

* Certificat de levée de prescription ou de déchéance, 

visé par le ministre chargé des finances ou !’autorité 

déléguée par lui a cet effet ; 

* Attestation de versement au budget général de la recette 

correspondant a Ja créance prescrite. 
    (24). et 5). Létat d’engagement et la fiche d’engagement sont remplacés 

par la fiche navette lorsque le montant de la proposition d’engagement 

de la dépense est égal ou inférieur a 5.000,00 dirhams pour les dépenses 

du personnel, 20.000,00 dirhams pour les dépenses des biens et services 

et lorsque les dépenses font l'objet du contréle modulé de dépenses prévu 

par le décret n° 2-07-1235 du 4 novembre 2008 relatif au contréle des 

dépenses de l’Etat. 

La fiche navette tient lieu de la fiche d’engagement et de l'état d’engagement 

et ne sera accompagnée d’aucune autre piéce .Lordonnateur ou le sous 

ordonnateur est tenu de garder les piéces justificatives de l’engagement 

de la dépense et les mettra a la disposition des autres corps et organes de 

contréle compétents.
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TROISIEME PARTIE 

PIECES JUSTIFICATIVES DES DEPENSES SANS 

ORDONNANCEMENT PREALABLE 

Chapitre I 

Piéces justificatives des dépenses payées par voie de régie 
ou par payeur délégué 

3.1. Dépenses payées par voie de régie ou par payeur 
délégué 

3.1.1. Dépenses en régie : 

3.1.1.1. Blocage des crédits 

* Demande d’autorisation de paiement par voie de régie 
signée par l’ordonnateur ou le sous ordonnateur. 

3.1.1.2. Approvisionnement de la caisse du régisseur 

¢ Demande de fonds ; 

* Recu de fonds. 

3.1.1.3. Justifications des dépenses au comptable 
public 

3.1.1.3.1. Salaires journaliers ou horaires 

* Réles de journée diment acquittés par les bénéficiaires ; 

* Recu ou état des sommes dues ; 

+ Etat d’impayés, le cas échéant. 

3.1.1,.3.2, Prélévements 

3.1.1.3.2.1. Prélévements fiscaux 

* Quittance délivrée par le comptable. 

3.1.1.3.2.2. Prélévement au profit du Régime 
complémentaire d’allocation des 
retraites 

+ Etat des prélévements. 

3.1.1.3.3. Travaux, fournitures ou transports 

* Décompte, mémoire, facture ou regu. 

3.1.1.3.4. Avances 

3.1.1.3.4.1. Avances pour le pélerinage aux lieux 
saints de l’Islam 

* Procuration donnant pouvoir au comptable pour 
encaisser les titres de paiement ; 

* Décision de congé ; 

* Photocopie du passeport précisant les dates de départ 
et de retour des lieux saints de I’Islam. 

3.1.1.3.4.2. Avances 4 occasion de l’Aid El Adha 

* Décision de l’ordonnateur ou du sous ordonnateur 
comportant la liste des bénéficiaires. 

3.1.1.3.4.3. Avances pour frais de mission ou de 
déplacement 

* Regu de versement de l’avance signé par le bénéficiaire. 

3.1.1.3.5. Secours 

3.1.1.3.5.1. Secours aux indigents 

— Décision.   

3.1.1.3.5.2. Secours aux agents 

* Notice de renseignements ; 

— Décision. 

3.1.2. Payeurs délégués 

3.1.2.1. Paiement des agents occasionnels : 

+ Etat billeteur émargé par les bénéficiaires ; 

* Compte d’emploi. 

3.1.2.2. Paiement par mandat postal 

* Récépissé délivré par le service postal collé a l’état 
d’émargement. 

3.1.2.3. Reversement des sommes impayées 

* Quittance du trésor annexé au compte d’emploi valant 
ordre de recettes. 

Chapitre II 

Piéces justificatives de paiement des frais de justice 
et indemnisation 

3.2 Paiement des frais de justice et indemnisation 

3.2.1. Taxes judiciaires 

* Quittance délivrée par le secretariat greffe. 

3.2.2. Frais de transfert des inculpés, prévenus ou 
accusés 

* Réquisition de transfert établie par l’'autorité compétente ; 

* Mémoire diment taxé par le juge taxateur. 

3.2.3. Frais de transport des procédures et des piéces 
4 conviction 

* Réquisition de transport établie par l’autorité compétente ; 

* Mémoire ou facture des frais diiment taxé par le juge 
taxateur. 

3.2.4. Frais d’extradition des inculpés, prévenus, 

accusés ou condamnés 

* Mémoire diment taxé par le juge taxateur. 

3.2.5. Honoraires et indemnités alloués aux experts et 
aux interprétes et frais de traduction 

* Mémoire diiment taxé par le juge taxateur. 

3.2.6. Frais de capture alloués aux agents de la force 
publique pour l’exécution des arréts, jugements 
et ordonnances de justice 

* Mémoire diment taxé par le juge taxateur. 

3.2.7. Frais de garde des scellés et de mise en fourriére 

* Mémoire diiment taxé par le juge taxateur. 

3.2.8. Frais de fourriére et de séquestre 

* Mémoire diiment taxé par le juge taxateur. 

3.2.9. Frais postaux et de télécommunications, ainsi 

que les frais de port des paquets nécessités 
par l’instruction et le jugement des procédures 
pénales 

* Mémoire ou regu diment taxé par le juge taxateur.
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3.2.10. Frais de publicité des arréts, jugements et 
ordonnances de justice 

* Mémoire diment taxé par le juge taxateur. 

3.2.11. Frais de révision et paiement des indemnités aux 
victimes d’erreurs judiciaires 

¢ Extrait du jugement fixant le montant de l’indemnisation 
pour préjudice. 

3.2.12. Indemnités allouées aux témoins 

* Mémoire diment taxé par le juge taxateur. 

3.2.13. Remboursement des frais de voyage 

* Mémoire ou facture diiment taxé par le juge taxateur. 

3.2.14. Indemnité de comparution et de séjour 

* Mémoire diment taxé par le juge taxateur. 

3.2.15, Paiement d’acompte d’indemnité de transport 

«Regu. 

3.2.16. Indemnisation consécutive 4 un jugement du 
tribunal administratif? 

* Jugement définitif ; 

* Arrété de réintégration visé. 

Chapitre III 

Les piéces justificatives relatives aux dépenses de la dette 

3.3. Dépenses de la dette 

3.3.1. Dette extérieure 

3.3.1.1. Dépenses de capital 

* Décision du ministre chargé des finances fixant les 

annuités 4 rembourser, valant ordre de paiement; 

* Etat établi par Bank Al-Maghrib, joint a l’avis de débit 
et précisant les montants des échéances remboursées 
pour les emprunts payés directement par Bank 
Al-Maghrib’? ; 

* Copie du contrat ou de la convention de prét appuyée 
de l’échéancier, le cas échéant ou de l’avis d’échéance 

établi par le créancier ; 

* Ordre de paiement établi par le comptable pour les 
dépenses imputées au budget général ou certificat de 

dépense pour celles imputées au compte de dette établi 
par le comptable. 

3.3.1.1.2. Intéréts et commissions 

* Décision du ministre chargé des finances fixant les 
annuités 4 rembourser, valant ordre de paiement ; 

* Etat établi par Bank Al-Maghrib, joint a l’avis de débit 
et précisant les montants des échéances remboursées 
pour les emprunts payés directement par Bank 
Al-Maghrib 27 ; 

  

(26). voir également le point 9.6 de la premiére partie de la présente 

nomenclature. 

(27). Pour les bons nominatifs, en cas de paiement a des représentants ou 

des ayants droit, les piéces justificatives sont celles prévues au niveau de   la partie [V ci aprés. 

* Copie du contrat ou de la convention de prét appuyée 
de l’échéancier, le cas échéant ou de l’avis d’échéance 

établi par le créancier ; 

* Ordre de paiement établi par le comptable pour les 
dépenses imputées au budget général ou certificat de 
dépense pour celles imputées au compte de dette établi 

par le comptable. 

3.3.2. Dette intérieure 

3.3.2.1. Dette intérieure 4 moyen et long terme 

3.3.2.1.1. Dépenses de capital 

+ Echéancier mensuel de la dette établi par l’ordonnateur 
valant ordre de paiement, fixant les échéances 4 payer 

au titre du mois et les imputations y afférentes ; 

* Bons et titres d’emprunts remboursés pour les emprunts 
matérialisés ; 

* Ordre de paiement établi par le comptable public. 

3.3.2.1.2. Intéréts et commissions 

* Echéancier mensuel de la dette établi par l’ordonnateur 
valant ordre de paiement, fixant les échéances a payer 
au titre du mois et les imputations y afférentes ; 

* Ordre de paiement établi par le comptable public. 

3.3.2.2. Dette intéerieure 4 court terme 

3.3.2.2.1 Dépenses de capital 

* Pour les bons émis par adjudication, l’échéancier 
mensuel de la dette établi par l’ordonnateur valant 
ordre de paiement, fixant les échéances a payer au titre 
du mois et les imputations y afférentes ; 

* Pour les crédits fournisseurs nationaux, le contrat du 

prét et la décision du ministre chargé des finances fixant 
les annuités 4 rembourser, valant ordre de paiement ; 

* Pour les emprunts interbancaires, l'état établi par 
lordonnateur précisant les éléments de l’emprunt ; 

* Bons remboursés ou attestation de souscription le cas 
échéant ; 

* Certificat de dépenses établi par le comptable. 

3.3.2.2.2. Intéréts et commissions 

* Pour les bons émis par adjudication, l’échéancier 
mensuel de la dette établi par l’ordonnateur valant 
ordre de paiement, fixant les échéances a payer au titre 
du mois et les imputations y afférentes ; 

* Pour les crédits fournisseurs nationaux, le contrat du 

prét et la décision du ministre chargé des finances fixant 
les annuités 4 rembourser, valant ordre de paiement ; 

* Pour les emprunts interbancaires, l’état établi par 
lordonnateur précisant les éléments de l’emprunt ; 

* Pour les commissions au profit de Maroclear, la décision 
de l’ordonnateur valant ordre de paiement appuyée de 
la facture ; 

* Ordre de paiement pour les dépenses imputées au budget 
général ou certificat de dépense pour celles imputées au 
compte de dette établi par le comptable.
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Chapitre IV 

Piéces justificatives des dépenses particuliéres @ certains 

comptes spéciaux du Trésor 

3.4. Dépenses particuliéres 4 certains comptes spéciaux 

du Trésor 

3.4.1. Pertes de conversion sur les dépenses publiques 

payables en devises étrangéres 

* Certificat de dépense établi par le comptable public. 

3.4.2. Comptes d’adhésion aux organismes 

internationaux 

* Décision du ministre chargé des finances précisant les 

éléments de calcul, valant ordre de paiement ; 

* Convention ou document justifiant la nature et le 

montant de la participation ; 

* Certificat de dépense établi par le comptable public. 

3.4.3. Comptes d’avances 

* Décision du ministre chargé des finances précisant les 

éléments de calcul, valant ordre de paiement ; 

* Contrat ou accord de l’avance ; 

* Certificat de dépenses établi par le comptable public. 

3.4.4. Comptes de préts 

* Décision du ministre chargé des finances précisant les 

éléments de calcul, valant ordre de paiement ; 

* Contrat ou accord du prét ; 

* Certificat de dépenses établi par le comptable public. 

QUATRIEME PARTIE 

PIECES JUSTIFICATIVES DE PAIEMENT DE CERTAINES 

DEPENSES PARTICULIERES 

4.1. Paiement de certaines dépenses particuliéres 

4.1.1. Justification de Pidentité du créancier (paiement 

en numéraire) 

4.1.1.1. Les nationaux 

* Carte d’identité nationale, passeport, permis de conduire 

ou toute autre piéce officielle d’identité datée et portant 

un numéro et la photographie du titulaire. 

4.1.1.2. Les étrangers 

4.1.1.2.1. Les étrangers résidents 

* Passeport, carte d’immatriculation (carte verte) ou 

toute autre piéce délivrée ou validée par les autorités 

compétentes. 

4.1.1.2.2. Les étrangers non résidents 

* Passeport comportant le cachet d’entrée au Maroc ou 

tout autre document en tenant lieu. 

OS 

4.1.2. Paiement 4 des ayants droit ou représentants des 

benéficiaires d’ordres de paiement 

4.1.2.1. Ayants droit 

4.1.2.1.1. Sommes inférieures ou égales a 
cing cent dirhams (500 dirham) a 
payer a l’ensemble des héritiers 

* Certificat administratif faisant connaitre la date de 
décés de l’intéressé et les identités des ayants droits. 

4.1.2.1.2. Sommes supérieures 4 cing cent dirhams 

(500 dirham) a payer 4 l’ensemble des 
héritiers 

* Acte de succession, 

4.1.2.2, Paiement aux mandataires 

* Procuration authentique, 4 défaut une procuration 
sous-seing privé diment légalisée ; 

+ Déclaration conjointe et solidaire désignant le 
mandataire pour les marchés de |’Etat et les contrats 

de loyer. 

4.1.3. Paiement aux avocats 

* Extrait du jugement définitif mentionnant le nom de 
l’avocat; 

* Recu délivré par l’avocat, en cas de paiement en 

numéraire. 

4.1.4. Paiement 4 des incapables mineurs ou majeurs 

4.1.4.1. Incapables mineurs 

4.1.4.1.1. Mineurs sous tutelle légale 

* Certificat de vie collectif. 

4.1.4.1.2. Mineurs sous tutelle testamentaire 

* Expédition du testament homologué aprés décés du 
tuteur légal. 

4.1.4.1.3. Mineurs sous tutelle judiciaire 

* Extrait de jugement définitif désignant le tuteur. 

4.1.4.2, Mineurs émancipés 

* Autorisation du juge de tutelle. 

4.1.4.3. Incapables majeurs sous tutelle 

* Expédition du jugement portant ouverture de tutelle et 
désignant le représentant légal. 

4.1.5. Paiement aux aliénés internés 

* Copie de l’arrété portant nomination de l’'administrateur 
provisoire ou décision de justice portant nomination de 

Vadministrateur judiciaire ; 

* Certificat du directeur de l’établissement attestant que 
Valiéné est toujours hospitalisé. 

4.1.6. Paiement aux incarcérés 

* Attestation du chef d’établissement pénitencier certifiant 
la qualité de l’agent chargé du paiement ; 

* Procuration visée par le chef de l’établissement   pénitencier et signée par l’agent chargé du paiement et
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par le détenu, en présence de deux fonctionnaires en 
qualité de témoins ; 

* Bulletin d’écrou ou ordre d’incarcération de l’intéressé. 

4.1.7. Paiement 4 des personnes ne pouvant ou ne 

sachant signer 

4.1.7.1. Sommes inférieures ou égales a deux cent 

cinquante dirhams (250 dirhams) 

* Déclaration signée conjointement par le comptable et 
deux témoins, comportant l’apposition de l’emprunte 

digitale du bénéficiaire et les références des piéces 

didentité desdits témoins. 

4.1.7.2. Sommes supérieures 4 deux cent cinquante 
dirhams (250 dirham) 

* Quittance administrative ou adoulaire. 

4.1.7.3. Paiement par les secrétaires greffiers des 
tribunaux a des illettrés 

* Attestation valant quittance délivrée en sa présence par 
un magistrat. 

4.1.8. Paiement au vu d’un duplicata d’ordre de paiement 
dont l’original a été adiré 

* Duplicata de l’ordre de paiement. 

4.1.9. Paiement des sommes dues 4 des créanciers 

disparus ou absents 

extrait du jugement déclaratif de décés appuyé d’un acte 
de succession ou extrait du jugement déclaratif d’absence. 

4.1.10. Successions vacantes 

* Ordre de recettes de l’administration des domaines, 

établi sur la base d’un extrait de jugement déclarant la 
vacance de la succession. 

4.1.11. Paiement aux associations et aux coopératives 

* Copie des statuts constitutifs ; 

* Procés-verbal d’élection des membres du bureau. 

4.1.12. Paiement des sommes dues 4 des créanciers 

en état de redressement ou de liquidation 

judiciaire 

4,1.12.1. Réglement au profit du syndic ou du 
liquidateur judiciaire 

* Extrait du jugement déclarant le redressement ou la 
liquidation judiciaire comportant la désignation du 
syndic ou du liquidateur judiciaire. 

4.1.12.2. Réglement aux redressés ou tiquidés aprés 
la cloture de la procédure de redressement 

ou de la liquidation judiciaire 

4.1.12.2.1. Réglement suite 4 concordat 

* Extrait du concordat ; 

¢ Jugement d’homologation du concordat ; 

* Procés-verbal de reddition des comptes. 
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4.1.12.2.2. Réglement suite 4 l’union des 
créanciers aprés répartition de l’actif 

* Extrait de jugement constatant l’état d’union des 
créanciers ; 

* Procés-verbal de reddition des comptes. 

4.1.13. Paiement en numéraire 4 l’administrateur 

séquestre 

* Arrété de nomination de l’administrateur séquestre. 

4.1.14. Paiement des dépenses hors du Maroc 

* Fiche de dépense ; 

* Autorisation de l’Office des changes, le cas échéant. 

4.1.15. Empéchements 4 paiement 

4.1.15.1. Nantissement 

* Acte de nantissement en original ; 

* Exemplaire unique du marché ; 

4.1.15.2. Cession de créances 

* Acte de cession de créances. 

4.1.15.3. Retenues en vertu de saisie-arrét 

* Extrait du jugement ordonnant la saisie-arrét pour 

exécution de la retenue. 

4.1.15.4. Réglement de retenue en vertu de saisie-arrét 

* Extrait du jugement définitif de premiére instance 
appuyée d’un certificat du secrétariat-greffe de la 

juridiction attestant la non opposition et le non appel. 

* Ou un extrait de jugement de la cour d’appel ou de la 
cour supréme de cassation, le cas échéant. 

4.1.15.5. Restitution avant jugement de retenues 

en vertu de saisie-arrét frappées par la 

péremption quinquennale 

* Demande du débiteur saisi ; 

* Certificat du secrétariat-greffe de la juridiction attestant 

l’'absence de jugement avant la date de la péremption 

quinquennale. 

4.1.15.6. Prescription de quinze ans des sommes 
saisies arrétées 

* Relevé détaillé des sommes saisies arrétées prescrites. 

4.1.15.7. Opposition au titre des impéts de I’Etat et 
taxes assimilées 

¢ Avis a tiers détenteur. 

4.1.15.8. Ordre de recettes 

* Titre de recettes. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du   « Bulletin officiel » n° 6329 du 5 rabii [I 1436 (26 janvier 2015).
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Arrété conjoint du ministre de lagriculture et de la péche 

maritime, du ministre de ’économie et des finances et du 

ministre de l’intérieur n° 4043-14 du 20 moharrem 1436 

(14 novembre 2014) modifiant et complétant larrété 

conjoint n° 1457-09 du 10 rejeb 1430 (3 juillet 2009) 

accordant une aide de l’Etat a la création de nouvelles 

plantations d’agrumes. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

LE MINISTRE DE L-ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L'INTERIEUR, 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

péche maritime, du ministre de l'économie et des finances et du 

ministre de l’intérieur n° 1457-09 du 10 rejeb 1430 (3 juillet 2009) 

accordant une aide de l’Etat a la création de nouvelles plantations 

d’agrumes, tel que modifié et compleété, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 2 de l’arrété 

conjoint n° 1457-09 du 10 rejeb 1430 (3 juillet 2009) susvise, tel 

que modifié et complété, sont modifiés et complétés comme 

suit : 

« Article premier. —- Une aide financiére de lEtat est 

« accordée aux agriculteurs pour les nouvelles plantations 

« d’agrumes réalisées a base de plants certifiés, conformément 

«au tableau ci-aprés : 

  

  

  

  

Types d’agrumes Subvention 
(Dh/Ha) 

Oranges (densité 2 350 plants/Ha) | 108 Dal 

Petits fruits tardifs (densité 2 500 plants/Ha) 8.000 Dh/Ha 

Petits fruits précoces (densité 2 500 plants/Ha) 4.000 Dh/Ha         
« Pour chacun des types d’agrumes susvisés, la liste des 

« variétés et des portes greffes éligibles a cette subvention sera 

« fixée par décision du ministre chargé de l’agriculture. 

« Le montant de cette aide est porté exceptionnellement..... 

(Le reste sans changement.) 

« Article 2. — Cette aide est accordée pour une durée de 

« cing ans a compter de la date de publication du présent arrété 
«au «Bulletin officiel». 

« La constitution et les modalités de dépdt et d’instruction 

« des dossiers de demande de subvention seront fixées par une 

« instruction conjointe du ministre chargé de l’agriculture et 

« du ministre chargé des finances.»   

ART 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 moharrem 1436 (14 novembre 2014). 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de lagriculture 
et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de l’intérieur, 
MOHAMED HASSAD. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 4356-14 du 5 safar 1436 (28 novembre 2014) portant 

délimitation de la zone d’intervention de l’Agence nationale 

pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier. 

LE MINISTRE DE L’-AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu la loi n° 06-10 portant création de l’Agence nationale 

pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier 

promulguée par le dahir n° 1-10-187 du 7 moharrem 1432 

(13 décembre 2010), notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 2-10-54 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

pris pour l’application de la loi n° 06-10 portant création de 

l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes 

et de l’arganier, notamment son article 5 ; 

Aprés avis du ministre de l’intérieur et du ministre de 

lénergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions 

de l'article 5 du décret susvisé n° 2-10-54 du 23 moharrem 1432 

(29 décembre 2010), la zone d’intervention de l’Agence nationale 

pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier 

comprend les provinces d’Agadir Ida Outanane et Inezgane 

Ait Melloul et les préfectures d’Assa Zag, Errachidia, Midlet, 

Ouarzazate, Tata, Tinghir, Zagoura, Chtouka Ait Baha, 

Essaouira, Sidi Ifni, Taroudant, Tiznit, Guelmim et Figuig. 

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

Rabat, le 5 safar 1436 (28 novembre 2014). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6329 du 5 rabii If 1436 (26 janvier 2015).
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Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 075-15 du 

10 rabii I 1436 (2 janvier 2015) portant modification de la 

nomenclature du tarif des droits de douane. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des imp6ts indirects 
relevant de l’administration des douanes et impOts indirects, 
approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

son article 5 alinéa 3 ; 

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

Vu larticle 216 § II du décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977) pris pour application du code des douanes 
ainsi que des impots indirects ; 

Aprés avis du ministre de agriculture et de la péche 
maritime, du ministre de l’équipement, du transport et de 
la logistique, du ministre de l’industrie, du commerce, de   

Vinvestissement et de l'économie numérique, du ministre de 

la santé, du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

environnement et du ministre de l’artisanat, de l'économie 

sociale et solidaire, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La nomenclature du tarif des droits 

de douane telle que définie par l’article 2 alinéa 1° ducode des 

douanes et des imp6ts indirects est modifiée conformément 

aux indications du tableau figurant en annexe a l’original du 

présent arrété. 

ART. 2,.—Unexemplaire du tableau visé a l’article premier 

ci-dessus est déposé 4 l’administration des douanes et impdts 

indirects. 

ART. 3. ~ Le directeur général de ’administration des 

douanes et impdts indirects est chargé de l’exécution du 

présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel et prendra 

effet A compter du 2 janvier 2015. 

Rabat, le 10 rabii I 1436 (2 janvier 2015). 

MOHAMMED BOUSSAID. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de V’environnement et du ministre de l’économie 
et des finances n° 4361-14 du 16 joumada I 1435 
(18 mars 2014) approuvant l’avenant n° 2 a accord pétrolier 
« LALLA MIMOUNA » conclu, le 12 joumada I 1435 
(14 mars 2014), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et la société « Circle Oil Maroc Limited ». 

LE MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

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

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

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

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de l’économie 
et des finances n° 158-14 du 12 safar 1435 (16 décembre 2013) 
approuvant l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier « LALLA 
MIMOUNA » conclu, le 6 joumada J 1434 (18 mars 2013),   

entre |’Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Circle Oil Maroc Limited » ; 

Vu V’avenant n° 2 a l’accord pétrolier « LALLA 

MIMOUNA » conclu, le 12 joumada I 1435 (14 mars 2014), 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Circle Oil Maroc Limited », relatif au groupement 

des durées de validité de la période initiale et de la premiére 

période complémentaire des permis de recherche « LALLA 

MIMOUNA NORD » et « LALLA MIMOUNA SUD » en 

une période initiale et 4 la modification du programme de 

travaux et de la garantie bancaire, 

ARRETENT: 

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

a loriginal du présent arrété, l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier 

« LALLA MIMOUNA » conclu, le 12 joumada I 1435 (14 mars 2014), 

entre I’Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Circle Oil Maroc Limited ». 

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

Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1435 (18 mars 2014). 

Le ministre 

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

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6328 du I* rabii IT 1436 (22 janvier 2015). 

  

Arrété conjoint du ministre de la jeunesse et des sports et du 

ministre de l’économie et des finances n° 4398-14 du 
3 chaoual 1435 (31 juillet 2014) fixant le tarif des 

prestations de services rendus par le ministere de la 
jeunesse et des sports (complexe sportif de Fes). 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-01-2666 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) 
instituant une rémunération des services rendus par le 
ministére de la jeunesse et des sports, tel qu’il a été complété 
par le décret n° 2-06-468 du 12 joumada II 1428 (28 juin 2007),   

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des prestations de services 

rendus par le ministére de la jeunesse et des sports (complexe 

sportif de Fés) est fixé conformément aux tableaux annexes 

au présent arrété conjoint. 

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

officiel. 

Rabat, le 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014). 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

Le ministre de la jeunesse 
et des sports, 

MOHAMMED OUZZINE. MOHAMMED BOUSSAID.
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ANNEXE 

Tarification de l'exploitation du terrain d’entrainement 

  

  

Nature de service Bénéficiaire Tarifs (en dhs) 

Organisation d’un match Sélections et Clubs étrangers 3 000,00 dhs 

+3 000,00 dhs en cas de match en 

nocturne 

  

Sélections nationales 2 000,00 dhs 

et Clubs nationaux +3 000,00 dhs en cas de match en 

nocturne 

  

Associations non affiliées a la 2 500,00 dhs 
F.R.M.F. 

+3 000,00 dhs en cas de match en 

nocturne 

  

Entrainement Sélections ou Clubs étrangers 2 000,00 dhs par séance 

+3 000,00 dhs en cas de séance en 

nocturne 
  

Sélections ou Clubs nationaux 1 000,00 dhs par séance 

+ 3 000,00 dhs en cas de séance en 

nocturne 

  

Particuliers 1 000,00 dhs par séance 

20 000,00 dhs par saison sportive 

a raison d’une séance par semaine 
  

Organisation d’un tournoi de Particuliers 3 000,00 dhs par jour 

Football +4 000,00 dhs en cas 

d’ organisation du tournoi en   nocturne        
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Tarification de l'exploitation de la piste d'athlétisme 

  Nature de service Bénéficiaires Tarifs (en dh) 

  Les meetings internationaux 

Fédération royale marocaine 

d’athlétisme 

10 000,00 dhs pour chaque journée 

+5 000,00 dhs en cas de meeting 

en nocturne 

  Les meetings nationaux - F.R.M.A. 

et Ligues affiliées 

5 000,00 dhs pour chaque journée 

+5 000,00 dhs en cas de meeting 

en nocturne 

  Les meetings régionaux Ligues affiliées 4 la F.R.M.A 2 500,00 dhs pour chaque journée 

+5 000,00 dhs en cas de meeting 

en nocturne 

  Les panneaux publicitaires 

concernant les rencontres 

- F.R.M.A. 

ou Ligues affiliées 

500,00 dhs pour chaque panneau 

  
Particuliers 1 000,00 dhs pour chaque panneau 

  Entrainements 

  
Sélections ou Clubs étrangers 2 000,00 dhs pour chaque séance 

+3 000,00 dhs en cas de séance en 

nocturne 

  - F.R.M.A. 

Ligues et Clubs affiliés 

300,00 dhs pour chaque séance 

+2 000,00 dhs en cas de séance 

d’entrainement en nocturne 

    Ligues ou Clubs affiliés a la 

F.R.MLA 

20 000 dhs par saison sportive a 

raison de 3 séances par semaine 

en nocturne   + 2 000,00 dhs pour chaque séance   
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Les tarifs d’exploitation des salles de sport du_complexe 
  

Nature de service Bénéficiaires Tarifs (en dhs) 
  

Les associations ou Clubs 

  

  

  

  

affiliés aux Fédérations 500,00 dhs par séance 

sportives 10 000,00 dhs (saison sportive) 

Association ou organisme non 1 000,00 dhs par séance 

Les entrainements affilié aux Fédérations 20 000,00 dhs (saison sportive) 

(Centre Fitness) sportives 

Particuliers 250,00 dhs par mois 

2 100,00 dhs par saison sportive 

  

  

  

Associations des ceuvres 1 200,00 dhs par personne 

sociales (saison sportive) 

Associations ou Clubs affiliés 2 000,00 dhs par jour 

Organisation de rencontre ou aux Fédérations royales 

entrainement aux Arts marocaines sportives des Arts 

martiaux martiaux 

Associations 2 000,00 dhs par saison sportive           

Les tarifs de location des espaces non couverts 
  

  

Nature de service Bénéficiaire Tarifs (en dhs) 

Fédérations et associations a 2 500,00 dhs par jour 

Organisation des but non lucratif +5 000,00 dhs en cas 

manifestations ou festivals d’ organisation de |’ activité en 

artistiques, culturels et sportifs nocturne 
  

Etablissements et organismes 4| entre 10 000,00dhs et 30 000,00 

but lucratif dhs par jour 

+5 000,00 dhs en cas 

d’organisation de I’ activité en 

  

  

nocturne 

Espace de jeux pour enfants | Etablissements ou organismes 8 000,00 dhs par mois 

a but lucratif 

Pépiniére / Gazonniére Etablissements ou organismes 5 000,00 dhs par mois 

a but lucratif          
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Les tarifs de location de locaux et des parkings 

  

  

  

  

  

Nature de service Bénéficiaires Tarifs (en dhs) 

Location de parking Sans précision 2 000,00 dhs par mois 

Sociétés chargées de la ; 
2 000,00 dhs par mois 

Locations d’un dépét pour les 

panneaux publicitaires 

publicité 
  

  
Fédérations et associations 

sportives   1 000,00 dhs par mois 

  

Les tarifs de location des salles de conférence et d’ exposition 
  

Nature de service Bénéficiaire Tarifs (en dh) 
  

Exploitation des salles de 

conférence 

Fédérations ou associations a 

but non lucratif 
3 000,00 dhs par jour 

  

Associations ou organismes a 

but lucratif 
5 000,00 dhs par jour 

  

  
Exploitation de la salle 

d’ exposition 

Fédérations ou associations a 

but non lucratif 
5 000,00 dhs par jour 

    Associations ou organismes a   
  

  

  

  

  

  

  

    

10 000,00 dhs par jour 
but lucratif 

Les tarifs d’affiliation aux écoles de sports 

Nature de service Bénéficiaires Tarifs (en dhs) 

300 dhs par trimestre 
Ecoles des sports collectifs Enfants 

900 dhs (saison sportive) 

300 dhs/ trimestre 
Ecole de gymnastique Enfants 

900 dhs / saison sportive 

Ecole de sports des Arts 50 dhs/mois 
; Enfants 

martiaux 500 dhs/ saison sportive 

; 300 dhs /trimestre 
Ecoles des sports individuels Enfants 

900 dhs/saison sportive 

entre 100 000,00 dhs et 
Ecole de Football Associations     160 000,00 dhs/ saison sportive 
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Les tarifs des services rendus par le centre médico-sportif 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Montant (en DHS) 
Nature de service Bénéficiaires 

Par personne 

Séances de rééducation Ligues et Clubs affiliés aux F.R.M 40dhs la séance 

Particuliers 50dhs la séance 

Ligues et Clubs affiliés aux F.R.M 200 dhs 
Epreuve d’ effort 

Particuliers 400 dhs 

Ligues et Clubs affiliés aux F.R.M 50 dhs 
Ouverture du dossier médical 

Particuliers 100 dhs 

Ligues et Clubs affiliés aux F.R.M 100 dhs 
Echographie 

Particuliers 200 dhs 

Ligues et Clubs affiliés aux F.R.M 30 dhs 
ECG 

Particuliers 40 dhs 

Ligues et Clubs affili¢és aux F.R.M 50 dhs 
Massage 

Particuliers 70 dhs 

Ligues et Clubs affiliés aux F.R.M 50 dhs 
Mésothérapie 

Particuliers 100 dhs 
        
  

N.B: La saison sportive commence le 1“ septembre et se termine le 30 juin de chaque année.
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Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 4506-14 du 

19 safar 1436 (12 décembre 2014) complétant larrété 

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

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

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

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qu’il a été modifié et compleété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 2 décembre 2014; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine visé a 

« Particle 4 (1* alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du 

« baccalauréat de lenseignement secondaire — série sciences 

«expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipl6me 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Qualificationen médecine générale, docteuren médecine 

« délivrée par |’Université d’Etat de médecine de Riazan - 

« Fédération de Russie - le 25 juin 2012, assortie d’un stage 

« de deux années : une année au sein du Centre hospitalier 

« universitaire Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein 

« du Centre hospitalier provincial Al Mansour de Casablanca, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca - le 13 novembre 2014. » 

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

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

LAHCEN DAOUDI.   

Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 4493-14 du 

23 safar 1436 (16 décembre 2014) portant agrément de 

Pentreprise de reassurance « MAMDA Reé ». 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vula loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée 

par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 
qu'elle a été modifiée et complétée, et notamment ses articles 

161 et 165 ; 

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

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

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

articles premier et 9 ; 

Vu Varrété du ministre des finances et de la privatisation 

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

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

modifié et complétée et notamment la premiére section de 

son chapitre premier ; 

Vu la demande d’agrément présentée par l’entreprise de 

réassurance « MAMDA Ré»; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Lentreprise de réassurance 

« MAMDA Ré », dont le siége social est 4 Casablanca, 

17 boulevard Moulay Youssef est agréée pour pratiquer la 

catégorie d’opérations d’assurances mentionnée ci-aprés : 

29°) Opérations de réassurance. 

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

Rabat, le 23 safar 1436 (16 décembre 2014). 

MOHAMMED BOUSSAID. 

    

Arrété du ministre délégué auprés du ministre de ’@quipement, du 

transport et de la logistique chargé du transport n° 4397-14 du 

10 safar 1436 (3 décembre 2014) rendant obligatoire pour 

les transporteurs publics de voyageurs desser vant la ville 

de Guercif l’usage de la gare routiére de voyageurs de 

cette ville, sise 4 avenue Mohammed VI route nationale 

n° 6 de cette ville. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 

LEQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE, 

CHARGE DU TRANSPORT, 

Vu le dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 

(12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules 
automobiles sur route, tel qu’il a été modifié et compleété, 

notamment son article 10 (2°™* tiret) ;
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Vu le décret n° 2-63-363 du 17 rejeb 1383 (4 décembre 1963) 

relatif a la coordination des transports ferroviaires et routiers, 

notamment son article 3 ; 

Vu Varrété du ministre de l’équipement, du transport 

et de la logistique n° 3874-13 du II rabii I 1435 (13 janvier 2014) 

portant délégation de certaines attributions au ministre délégué 

auprés du ministre de l’€quipement, du transport et de la 

logistique chargé du transport, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les transporteurs publics de 

voyageurs autorisés a desservir les lignes dont le point de 

départ, d’arrivée ou de transit se situe a Guercif sont tenus 

utiliser les installations de la gare routiére de voyageurs 

de cette ville, sise a, avenue Mohammed VI route nationale 

n° 6 a cette ville, et ce en vue d’embarquer ou de débarquer 

les voyageurs, de charger ou de décharger les bagages ou les 

marchandises. 

Toutefois, le transit par cette gare est facultatif dans le 

cas ol le transporteur n’a pas de voyageurs, de bagages ou de 

marchandises a4 prendre ou a déposer 4 Guercif. 

Sont exclues de l’obligation d’utiliser la gare routiére 

objet du présent arrété, les entreprises de transport public 

de voyageurs disposant de leurs propres gares routiéres 

daiment autorisées par l’autorité gouvernementale chargée 

des transports. 

ART. 2, — Il est interdit aux transporteurs publics de 

voyageurs d’embarquer ou de débarquer des voyageurs, de 

charger ou de décharger des bagages ou des marchandises dans 

tout autre lieu que celui de la gare routiére de voyageurs ou des 

gares routiéres privées signalées a l’article premier ci-dessus. 

La délivrance de billets, bulletins de bagages et de 

marchandises doit étre obligatoirement effectuée aux guichets 

des gares routiéres susmentionnées. 

ART. 3. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

et entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois qui 

suivra celui de sa publication. 

Rabat, le 10 safar 1436 (3 décembre 2014). 

MOHAMED NAJIB BOULIF. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6329 du 5 rabii II 1436 (26 janvier 2015).   

Arrété du ministre délégué auprés du ministre de ’équipement, du 
transport et de la logistique chargé du transport n° 4480-14 du 

18 safar 1436 (11 décembre 2014) modifiant et complétant 
Parrété du ministre de l’équipement et du transport 

n° 2621-05 du 5 hija 1426 (6 janvier 2006) fixant la liste 

des aéroports dans lesquels l’assistance et l’auto-assistance 

en escale peuvent étre autorisées. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 

LIEQUIPEMENT, DU TRANSPORT ET DLE LA LOGISTIQUE, 

CHARGE DU TRANSPORT, 

Vu ledécret n° 2-05-1399 du 29 chaoual 1412 (2décembre 2005) 

fixant les conditions d’octroi d’agrément des entreprises chargées 

des services d’assistance en escale dans les aéroports, notamment 

son article 13, 

Vu le décret n° 2-13-828 du 17 moharrem 1435 

(21 novembre 2013) relatif aux attributions du ministre de 

Péquipement, du transport et de la logistique ; 

Vu larrété du ministre de l’équipement, du transport et 
de la logistique n° 3874-13 du 11 rabii I 1435 (13 janvier 2014) 

portant délégation de certaines attributions au ministre 
délégué auprés du ministre de ’équipement, du transport 

et de la logistique chargé du transport ; 

Vu larrété du ministre de l’€quipement et du transport 
n° 2621-05 du 5 hija 1426 (6 janvier 2006) fixant la liste des 
aéroports dans lesquels l’assistance et l’auto-assistance en 

escale peuvent étre autorisées, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle premier de larrété du 
ministre de l’équipement et du transport n° 2621-05 du 5 hija 
1426 (6 janvier 2006), susvivé, est modifié et complété ainsi 
qu'il suit: 

« Article premier — Est fixée comme suit la liste des 
( AGTOPOTES woes étre autorisées : 

« — Agadir/Al-Massira ; 

KA scccesesesesteseseessestetanensssscsseueenees 

« — Benslimane; 

« — Beni Mellal ; 

« — Bouarfa ; 

« —Guelmime ; 

« ~— Zagora.» 

ART. 2. - Le directeur de l’aéronautique civile est chargé 

de l’application du présent arrété qui sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 18 safar 1436 (11 décembre 2014). 

MOHAMED NAJIB BOULIF. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6329 du 5 rabii II 1436 (26 janvier 2015).
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Avis du Conseil Economique, Social et Environnemental 

sur la saisine relative au projet de loi n°27-13 

relative a Pexploitation des carriéres 

Novembre 2014 

Contexte de la saisine 

Le Conseil économique, social et environnemental 

(CESE) a été saisi par le président de la chambre des conseillers, 

en date du 24 septembre 2014, afin qu’il émette un avis sur le 

projet de loi n°27-13 relatif a l’exploitation des carriéres. 

A ce jour, l’exploitation des carriéres est en effet régie 

par une réglementation centenaire et caduque : le dahir du 
19 juin 1914, en décalage avec les nouveaux enjeux et aspirations 
du pays. Le législateur avait pourtant engagé une premiére 
réforme de ce texte de loi en 2002, avec la loi n° 08-01 relative 

a l’exploitation des carriéres, mais qui n’a pas été appliquée en 
l’absence des textes d’application. Pour pallier cette situation, 
une circulaire du premier ministre avait été adoptée en 2010, 

spécifiant, de maniére transitoire, les procédures et modalités 

d’exploitation des carriéres, en attendant la sortie d’une 

nouvelle réglementation. 

Le projet de loi actuel constitue une opportunité pour : 

* consacrer et mettre en ceuvre de nouveaux principes 
de gouvernance et de gestion dans la réglementation 

du secteur : 

* une répartition equitable et équilibrée 
des richesses du pays, conformément aux 
Orientations du Discours Royal de la Féte du 
Tréne du 30 juillet 2014 ; 

* les principes de bonne gouvernance, de 

transparence, de reddition des comptes et 
de développement durable édictés dans la 

Constitution ; 

* structurer et professionnaliser le secteur. 

Exposé général de avis du CESE 

Le Conseil économique, social et environnemental 

(CESE) a été saisi par le président de la chambre des conseillers, 
en date du 24 septembre 2014, afin qu’il émette un avis le projet 

de loi n°27-13 relatif 4 l’exploitation des carriéres. 

Conformément aux articles 2 et 7 de la loi organique 

relative a 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 44 session ordinaire tenue le 
27 novembre 2014, l’Assemblée générale du conseil 
économique, social et environnemental a adopteé a 
lunanimiteé le présent avis.Le projet de réforme de la 
réglementation liée a l’exploitation des carriéres constitue 
une avancée majeure en faveur d’une gestion responsable, 
transparente et pérenne des ressources naturelles du pays. 

Les carriéres sont en effet cruciales pour accompagner 
le développement économique et social du pays : elles 
alimentent la construction (d’infrastructures, de logements, 
de batiments...), un secteur porteur de l'économie marocaine, 
a lorigine de prés de 7% du PIB et de 9% des emplois. Leur 

gestion doit de ce fait s’inscrire dans une politique nationale 
de rationalisation des ressources et de préservation dans la 
durée, avec une prise en compte des enjeux environnementaux 
liés aux paysages naturels et aux milieux de vie. La mise en 
place d’une nouvelle réglementation est également un signal 
fort pour mettre fin a un systéme percu comme non équitable 
et favorisant les rentes et priviléges. 

Dans l’ensemble, le projet de loi introduit des pratiques 
vertueuses pour le secteur, mais certains éléments de fragilité 
nécessitent d’étre levés : 
  

Forces Faiblesses 
  

Harmonisation et mise en * Prééminence du réle de 

    

place d’un texte de loi 

unique pour tous les types 

de carriéres 

* Introduction de la notion 

de planification de la 

gestion des ressources 

naturelles a travers les 

schémas régionaux de 

gestion des carriéres 

* Mise en place d'instances 

de pilotage multipartites 

elt régionalisées : Ja 

commission nationale 

et les commissions 

provinciales de suivi dela 

gestion des carriéres 

* Traitement dans le 

texte de l'ensemble des 

procédures qui couvrent 

le cycle d’exploitation 

des carriéres (ouverture, 

suivi, renouvellement, 

fermeture...) 

* Prise en compte des normes 

environnementales dans 

Pexercice de l’activité 

(etudes d’impact sur 

lenvironnement, rapports 

annuels, procédure de 

réhabilitation des sites...) 

* Miseen place d’un dispositif 

de sanctions dissuasives 

et renforcement de la 

procédure de contréle   

Padministration de tutelle, avec 

parfois un manque de clarté 

dans les interactions avec les 

autres départements concernés, 

renforcé par l’absence des 

textes d’application et Ja 

multiplicité des références a 

d’autres textes réglementaires 

(réglementation sur 

environnement, ’'aménagement 

du territoire,. ..) 

Faiblesse du traitement de 

la dimension sociale des 

travailleurs dans le texte 

* Absence de traitement du 

volet financier (politique 

des prix non harmonisée) 

et fiscal dans le texte 

* Absence de traitement de 

la problématique des sables 

dunaires (pillage des plages) 
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Opportunités Menaces 

  

* Non-disponibilité des textes 

d’application de la loi sur 
des éléments essentiels (19 

points en tout) : exigences 
d’ouverture et contenu 
du cahier des charges, 
composition et mode de 
fonctionnement de la 
commission nationale et des 

commissions provinciales 
de suivi de la gestion des 

carriéres, niveau de la 

* L’adoption de la caution bancaire, registre 
Charte nationale de de suivi... 
Penvironnement et du * Risque d‘incapacité pour 
développement durable les exploitants a s’aligner 
en mars 2014, constitue sur les dispositions prevucs, 
un référentiel important avec une phase transitoire 
a adopter dans l’approche de deux ans, en l’absence de 
globale du secteur mesures d’accompagnement 

* Adaptation et mise (vu la taille de certains sites 
en cohérence avec la et la typologie de propriété) 

régionalisation future ¢ Nécessité de disponibilité 

dans le mode de gestion. des capacités humaines et 
outils de contrdle, au niveau 
national et local 

*Encadrement du 

secteur favorable a sa 

professionnalisation 
et I’émergence de 
grands acteurs (un tiers 
d’exploitants personnes 
physiques aujourd’hut) 

* La réglementation du 

secteur et le renforcement 

des contréles sont une 

opportunité pour lutter 

contre l’informel 

        
Partant de ce constat, et des expériences passees de 

réforme du secteur, l’avis du CESE s’est concentré sur deux 

aspects jugés essentiels : 

1. Le renforcement de l'effectivité des droits et obligations 

prévus dans le projet de loi et de leur cohérence avec les principes 

de transparence, d’ équité et de développement durable édictés 

par la Constitution de 2011. 

Le CESE a émis un ensemble de recommandations au 

niveau des procédures prévues, pour éviter le sort réservé 4 

la loi n°08-01 relative a !’exploitation des carriéres adoptée 

en 2002, et disposer d’une loi en phase avec les meilleures 

pratiques de gestion économique, sociale et environnementale, 

tout en étant adaptée aux realités et aspirations du pays. La 

non-disponibilité actuelle des dix-neuf points renvoyés a des 

textes d’application est un facteur de risque potentiel. 

2. L’élaboration d'une feuille de route globale pour le secteur, 

dont le volet législatif est un pendant parmi d'autres. 

Il est nécessaire d’adopter une approche globale du 

secteur. Le projet de réforme, avec les plans regionaux de gestion 

des carriéres et les organes de pilotage prévus (commission 

nationale et commissions provinciales), pose les jalons d’une 

stratégie nationale de gestion du secteur. Cette stratégie 

devrait toutefois étre davantage explicitée et développée, dans 

le cadre d’une approche participative, 4 méme de garantir la 

protection des intéréts de toutes les populations concernées 

(Etat, citoyens, exploitants, populations voisines, région).   

I. Bilan et enjeux de l’activité d’exploitation des carriéres 

La priorité donnée 4 la politique nationale des grands 
chantiers et infrastructures et importance du secteur de 
la construction dans l'économie nationale rendent l’activité 
d’exploitation des carriéres, 4 travers le pour voi des besoins en 
matériaux, critique pour le développement socio-économique 
du pays. L’absence de données chiffrées publiques sur l’existant, 
les réserves, ou le chiffre d’affaires du secteur, et les difficultés 

a maitriser certains dysfonctionnements voire situations de 
rente (pillages de plages, carriéres clandestines, agrements 
et priviléges, cas particulier des carriéres du ghassoul...) ont 
nourri les appréhensions vis-a-vis de ce secteur, d’autant plus 
qu'il se trouve 4 intersection de plusieurs dimensions : 

Dimension os 
économique 

industries des matériaux et des 

produits de construction de 

batiments et d'infrastructures 

Dimension 
eee __environnementale 

Enjeuxde ">" | 

Vexpioitation | 

des carrieres 

Risque de comportemnents délictuels : 

pillage des dunes de plages, des fits de 

| riviéres, défiguration des paysages... 

Dimension sociale -—~ Dimension éthique 
  

Création de revenus et d’emplots dans 

les régions concernées, et impact sur 

Venvirannement global des populations 

Association a de I’économie de 
rente, sous-déclarations 

Limpact del’exploitation des carriéres sur ces différentes 
dimensions reste difficile 4 mesurer. Le secteur ne dispose 
en effet pas de statistiques détaillées en termes de bilan 
économique et éthique (chiffre d’affaire, rendement, recettes 
fiscales, nombre d’entreprises et type d’actionnariat, part de 
Vinformel...), social (créations d’emplois, affiliations CNSS...) 
et environnemental (état des carriéres, nombre d’incidents et 
autres nuisances environnementales...). 

Linventaire national des carriéres, établi par le ministére de 
Fequipement, du transport et dela logistiqueen 2012 et 2013, permet 
toutefois de préciser quelques grandes caractéristiques du secteur : 

  

  

    

  

  

      

Inventaire Fin octobre 2013 Fin octobre 

2012 

Nombre de carriéres 2012 1885 

Dont 57% en activité Dont 57% en 

activité 

Type de structure 2/3 personnes morales ; 56% terrains privés 

Concentration] Meknés-Tafilalet : 14% 15% 

geographique (en|Chaouia-Ouardigha: 12% 13% 

nombre) Sous-Massa-Draa : 9% 10% 

Marrakech-Tansift-Al Haouz:9% 8% 

Concentration] Doukkala-Abda: 16% 

géographique (en| Oriental: 14% 

volume) Chaouia-Ouardigha : 12% 
Tanger-Téetouan : 11% 
  

La production, estimée a prés de 120 millions de m? par 
an, est essentiellement composée de gravette (34%- granulats, 
mélange de sable et de gravillons), marbre (15%), tout venant 
(11%- mélange de sable et gravier extrait sans triage), sable de 

concassage (8%), sable de dune (7%) et argile (7%). 

Cette production permet d’approvisionner la filiére de 
la construction, soit sous forme d’intrants directs sous forme 
de sables, granulats, tout venants, ballastes..., soit sous forme 
de produits des industries des matériaux et de construction : 
cimentiers, briquetiers, bétonniers, fabricants de carreaux.... 

Et le ministére estime a prés de 20 000 le nombre d’emplois 
directs générés.
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Les chiffres du ministére ne tiennent évidemment 

pas compte de la part de l’informel dans le secteur, avec les 
carriéres clandestines, essentiellement celles de sable, et dont 

le manque a gagner fiscal est estimé a 5 milliards de dh'. La 
taxe sur le sable, prévue dans fa loi de finances 2013, n’a pas 
atteint ses objectifs en termes de recettes fiscales, au contraire 

elle aurait accentué l’informel. 

II. L’évolution historique de la réglementation du secteur 

A. Les enjeux de la réglementation liée a l’exploitation 
des carriéres 

Légiférer sur l’exploitation des carriéres doit obéir aux 
impératifs suivants : 

Promouvoir l’investissement productif, compétitif 
et rentable et le sécuriser contre toute procédure 

compliquée et favorable aux abus ; 

Sécuriser la chaine d’approvisionnement en matériaux de 
construction a la fois en quantité et en qualité ; 

Assurer le passage d’un systéme de privileges a un 
systéme économique rationnel, légitime et transparent, 
a travers des procédures de décision et de contréle justes 
et transparentes ; 

Favoriser une filiére socialement responsable et équitable 
s'intégrant dans les écosystémes locaux ; 

Protéger le territoire national du pillage des ressources 
naturelles, notamment celles du littoral ; 

Préserver les milieux naturels, la biodiversité et le cadre 

de vie des populations riveraines, si ce n’est l’améliorer 
par le désenclavement, lélectrification, la création de 

richesses localement... ; 

Encourager les techniques les plus respectueuses de 
l'environnement et des ressources naturelles. 

B. Le cadre actuel — Une réglementation centenaire et caduque 

L’exploitation des carriéres est régie par le dahir du 
19 juin 1914, amendé en 1917 et en 1929: 

Le dahir du 5 mai 1914 comprend [5 articles, relatifs 
aux : déclarations de propriété et d’usage, a l’exploitation, ala 
surveillance et au dispositif de sanctions financiéres et pénales. 

Ce dahir n’a aucune dimension de protection 

environnementale. La dimension de sécurité publique 
et du personnel, bien que présente, reste insuffisante et 
décalée par rapport aux normes sanitaires, sécuritaires et 
environnementales actuelles. 

Il ne comporte pas de définition des carriéres et porte 
uniquement sur les carriéres en exploitation. 

Il instaure également une séparation des responsabilités 
de surveillance entre les services des travaux publics et ceux 
des mines, en fonction du caractére ouvert ou souterrain de 

la carriére, mais ne comprend pas de dispositions relatives a 
des contre-pouvoirs de contrdéle et d’implication de la région. 
  

' Pour comparaison, le secteur des carriéres enregistre un 

chiffre d’affaires annuel de 14 milliards de dirhams et génére des recettes 
fiscales de plus de 2 MMDH, selon le ministére de ’€quipement, du 
transport et de la logistique (Conseil de gouvernement, juillet 2012).   
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La loi n° 08-01 du 15 septembre 2002, une réforme 
réglementaire non aboutie : 

A la différence du dahir de 1914, cette loi a introduit 
une terminologie et définition générales li¢es au métier et au 
secteur. 

Beaucoup plus développée que le dahir de 1914, ta loi n°08-01 
introduit, en plus, les preoccupations environnementales, de 
protection des ressources, et de reaménagement des carri€res, 
avec l’obligation de s’aligner avec les « dispositions législatives et 
réglementaires en vigueur notamment en matiére d’urbanisme, 
d’environnement, de protection de la nature, de préservation 
des espéces halieutiques et de leur habitat, de conservation 
et d’exploitation des ressources forestiéres, cynégétiques et 
piscicoles et de mise en valeur agricole et forestiére » (art.5 
dédié) ou encore l’obligation d’une caution bancaire pour le 
réaménagement en fin d’exploitation. 

La notion de planification est également présente a 
travers les schémas de gestion de carriéres obligatoires, établis 
pour une durée de 10 ans pour des zones déterminées. 

Toutefois, cette loi n’est, de par l’absence de textes 
d’application, jamais entrée en vigueur. 

Une circulaire du Premier ministre avait été adoptée en 
2010, mais elle n’avait pas force de loi. 

Depuis 2010, un comité national des carriéres a été mis 
en place, composé des secteurs public et privé concernés 
(ministéres, agences, organisations professionnelles), pour 
élaborer un nouveau projet de loi réglementant le secteur. Le 
résultat de ces travaux a toutefois été amendé par le ministére 
de tutelle, avant d’aboutir a la version actuelle du texte. 

C. Analyse critique du nouveau projet de réforme 

1. Grandes lignes du projet de loi 

Le projet de loi, composé de 65 articles, a le mérite de 
constituer une actualisation plus que nécessaire aujourd’hui du 
dahir de 1914, intégrant les préoccupations actuelles et réalités 
liées au secteur et au développement nationale : 

La structuration et gestion transparente de l’activité, a 
travers des procédures qui couvrent l’ensemble du 
cycle d’exploitation des carriéres, allant de la phase 
d’identification des sites a leur fin de vie : 

  

  

  

  

  

  

      

identification des sites Planification par élahoration de schémas régionaux de gestion des carritres sur 

d'exploitation potentials 20 ans, prenant en compte des impératifs de protection de l'environnement. 

o 
Obligation de déclaration préaieble de ouverture et d’exploitation, pour une \ 

Lancement de l'activité durée maximale de 15 ans, sur ta base d'un cahler des charges. 

exploitation Production obligatoire d'études d'impact sur fanvironnement at d'une caution 

bancate. J 

~*~ 
Définition de masures sécuritales, sociales et de protection de ) 

i Fenvironnement dans lexercice de l'activité, at institution d'un suivi 
faercee de exp " enviconnemental d travers des rapports thématiques. 

Mise en place d'un dispositif de sanctions administratives et pénales. 
Création d'instances de sulvi su niveau national et provincial. )} 

~ 
Gestion de ta fin de Obligation de déctaration de la fin de fexploitation et de réaménagement du 

Fexploitation site dens un délal d’un an.   
  

Le non-respect de ces procédures est sanctionné, avec 
une liste de sanctions administratives et pénales prévues dans 
le projet de loi, a travers le corps judiciaire et des fonctionnaires 
assermentés du ministére de tutelle.
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La mise en place d’un dispositif de pilotage et de suivi 
global de l’activité d’exploitation des carriéres : 

Le projet de loi a pour périmétre les différents types de 
carriéres (souterraines, maritimes, a ciel ouvert, temporaires...). 

Il introduit la notion de planification et donc de gestion stratégique 
des ressources, a travers l’instauration des schemas régionaux 
de gestion des carriéres sur 20 ans (avec une procédure de 

consultation et de possibilité de révision). Une premiére étude 
pilote relative au plan de gestion des carriéres dans la région de 
Chaouia Ouardigha est déja lancée depuis 2012 par le ministére 
de l’équipement, du transport et de la Logistique, suivie plus 
récemment par le lancement d’une étude similaire dans la 
région de Marrakech Tansift Al Haouz. 

La commission nationale de suivi de la gestion des 
carriéres et les commissions provinciales prévues per mettent de 
compleéter ce dispositif de pilotage, multipartite et régionalisé. 

¢ La prise en compte des risques sociaux et 

environnementaux liés 4 l’exercice de l’activité : 

Le projet de loi intégre un ensemble de dispositions 
liées a la gestion des risques, allant des risques d’accidents, 
aux risques environnementaux. Des mesures obligatoires 
de sécurisation du périmétre et de déclaration des accidents 
sont prévues. Les études d’impact sur l’environnement sont 
obligatoires préalablement au lancement de l’activité. Les 
schémas régionaux de gestion délimitent également les zones 
interdites a l’exploitation. 

L’avenir des sites d’exploitation est aussi traité dés la 
planification, dans les schémas régionaux et le cahier des 
charges. I est aussi assuré par l’obligation d’une caution 
bancaire pour garantir le reaménagement du site en fin 
d’exploitation. administration a la possibilité d’introduire de 
nouvelles conditions et régles pour l’exploitation des carriéres, 
en cas de danger ou risque pour les populations, ou pour 
environnement. 

2. Principaux risques ou limites identifiés 

Siles procédures et les différentes étapes liées a la gestion 
de l’exploitation des carriéres sont toutes définies dans le projet 

de loi, la revue détaillée des dispositions y afférentes permet de 

dégager trois grandes difficultés : 

¢ Un manque d’information sur les conditions et 

modalités d’application, du fait du renvoi 4 des textes 

d’application non encore disponibles. 

19 dispositions du projet de loi doivent faire l’objet de 
précisions dans des textes d’application. I] s’agit, pour les plus 
critiques : 

* des modalités d’élaboration, de révision et 

d’adoption des schémas régionaux de gestion des 
carriéres (art.6) ; 

*du modéle de déclaration d’ouverture et 
d’exploitation de carriére, du modéle de cahier des 
charges, de la liste des documents constitutifs du 
dossier (art.9) ; 

* du modéle des rapports annuels sur le bilan 
environnemental des carriéres (art.13) ; 

* des modalités de calcul, d’utilisation et de 

récupération de la caution bancaire (art.14) ;   

* de la définition des zones de danger et des 
installations liées 4 la carriére, des modéle, nature, 

contenu et conditions de tenue du registre de suivi 
des exploitations (art.30) ; 

* du modeéle de l’inventaire des carriéres au niveau 
national tenu par l’administration (art.42) ; 

* De la composition et des modalités de 
fonctionnement de la commission nationale et 
des commissions provinciales (art.43-44). 

Il est de ce fait difficile de juger de la simplicité et de 
la transparence des procédures administratives prévues, en 
Vabsence d’éléments sur les points ci-dessus. 

Ce constat est d’autant plus critique que le projet de 
loi n°08-01, qui n’avait pas été implémenteé en raison de la 
non-promulgation de ses textes d’application, se rapproche 
sur beaucoup de dispositions avec le projet de loi actuel. 

Rappel de la structure détaillée de la loi n°08-01 

La loi n°08-01 comprend 63 articles, structurés de la 
maniére suivante : 

* Définitions et dispositions générales (principe de 
proprieté du sol) ; 

¢ L’obligation pour l’administration d’établir des 
schémas de gestion des carriéres (4 sa propre initiative 
ou 4 la demande des collectivités locales), valables 
pendant 10 ans, en prenant en compte les impeératifs 
de protection de l’environnement et des ressources. 
Ces schémas sont soumis avant approbation, pour 
avis, aux conseils régionaux concerneés ; 

* Les éléments relatifs 4 l’autorisation d’exploitation, 
valable pendant 10 ans renouvelables (20 ans en 
cas d’investissements lourds justifiés, et 3 ans si la 
carriére est située dans le domaine public maritime) ; 

* La subordination de l’exploitation a la production 
d’une garantie bancaire (afin d’assurer le 
réaménagement du site a la fin) ; 

* Les modalités et conditions d’extension de 
lexploitation, de changement d’exploitant et de 
renouvellement de l’autorisation d’exploitation ; 

* Les modalités d’exploitation des carriéres : les bords 
de fouille sont a une distance d’au moins 20 métres 
des batiments publics et autres (contre [0 métres 

dans le dahir de 1914), ’hygiéne et la sécurité des 
ouvriers font l’objet d’un article, et l’exploitant est 
tenu de remettre tous les trois ans 4 administration 
un rapport d’évaluation de l’impact de l’exploitation 
de sa carriére sur l’environnement établi par un 
organisme agréé ; 

* La fin de l’exploitation et du reaménagement du site 
de la carriére en fin d’exploitation fait l’objet d’une 
procedure, avec l’obligation de réaménager en fin 
d’exploitation le site de la carriére dans un délai qui 

ne peut excéder une année ; 

* Des sanctions administratives sont prévues en cas 
de non-respect des dispositions de la loi : suspension 
temporaire de l’autorisation d’exploiter, retrait de 
l’autorisation, activation de la caution bancaire.
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* Une prééminence du réle de administration de 
tutelle, avec parfois un manque de clarté dans les 
interactions avec les autres départements concernés 
(du fait de la diversité des natures de carriéres et des 
normes et réglementations a respecter), renforcé par 
absence des textes d’application. 

Revve des intervenants et attributions 

Schéenas régionaux de Dicteration P ouverture de Gestion de le fn de 
des I Exercice de fexploitation et suhd | t 

St que qui est orévu par le ocguet de tol 
  

Vadeninl ala hberté dintiodwre de 
nouvelles conditions et rages pour Pexploitation 

des cassitres, en Cas de darge: ou fisque pour 

les populations, ou pour l'emaronnement, 

Contrdte par tes aides juciclaires et ies agents 

asrermentés de Tadminittration. 
Tenue de frwentare natronal des Carrares pat 
Fadminstralion. 
Création d'une commission nationale de suivi d& 
Hexploitation des carrléees prassdee par te 
département en charge de FEquipement. 

Creation de comaussions promincitles présiddes 

Déciaration de la fin 
exploitation trois mois 

Svant a Tadmanistration. 
Vesshcation par 

{ Padministeation das travaur 

j de réamenagement et de 
| lear conformite avec te 
cables des charges et 

mainievée de la caution 
barcaire s: Pactualité 

Elaboration par Dactaration auprés de 

Tadministretion ou sus Padministration, en charge 
Proposction des coifectivites | | aussi dannoncer Uenquéle 

terntoriaies publique. 
Ouverture pendant trons Prise en charge des études 

mons 2 la consultation aupres | | d'impact sur 

du Corser de la région, des fermsronnement et des 

adminiitrations, institutions [| bitans emeronnementaux 
publiques ef organisations annuets par des cabinets 
professionnelies concernées | | d'études. 

  

  

    
j paz les. 

Les ponte. non orécises ov de flow 
les entre Le renwon 8 des textes : 

Capplicatar pour le conleny : 

Fedministretion eles du cahier des chargeset ie 
cobectivites territorieles lors La définstion des situations da ssques ct la 
de ia phase dHlaboration et | SO}Ie constlutit ne permet || crac sete de décienchement et de vakdation. | | Modalités ef outils de 
Padoption. fas Se ups des modal La composition et ie made de fonctionneament conirdie data contormité de 

Les modalites adenin ent soocernges des commissions nationale et provinciaies et les | | la réhabditabon du we. 
Pidenhfication des partes # interactions entre alles, 

Les madaiités de mise en 
place et d'utitisation deta 
Caution bancaire. : 

‘ consuiter, et de prise en 
, compte des ans soumrs.               

« Un ensemble d’obligations pour les exploitants, 
positives pour la structuration du secteur, mais parfois 
difficiles 4 implémenter vu la taille des exploitations 
et en Pabsence de dispositions d’accompagnement. 
Linventaire national des carriéres montre qu’un tiers 
des exploitants sont des personnes physiques et non des 
sociétés, avec des volumes d’extraction et des niveaux 
d’équipement plus ou moins importants d’un site a 
autre. Cette typologie des sites et des propriétaires pose 
la question de leur capacité a s’aligner avec les dispositions 
du projet de loi. Et le délai transitoire de deux ans prévu 
pour l'application du texte n’est pas suffisant pour dépasser 
cette difficulté : il faut des mesures d’accompagnement, 
pour développer les moyens et les capacités et pouvoir 
répondre a certaines dispositions contraignantes de 
la loi (notamment le recours obligatoire 4 des cabinets 
spécialisés pour les études d’impact sur environnement, 
les rapports annuels sur le bilan environnemental des 
carriéres ou encore la mobilisation d’une caution bancaire). 

III. Recommandations 

Si, dans l’ensemble, le projet de loi se veut complet et 
ambitieux et constitue une grande avancée, il nécessite tout de 
méme un ensemble d’amendements et de précisions 4 méme de 
répondre au mieux aux grands enjeux liés au secteur. 

Sur la base du diagnostic établi et des expériences 
passées de réforme du secteur, les recommandations du CESE 
se sont concentrées sur deux grandes finalités : 

* Le renforcement de l’effectivité des droits et 
obligations prévus dans le projet de loi et de leur 
cohérence avec les principes de transparence, 
d’équité et de développement durable édictés par 
la Constitution de 2011. 

* Vélaboration d’une feuille de route globale pour le 
secteur, pour une vision et une stratégie intégrée.   

De ce fait, les recommandations traduisent ces deux 
préoccupations et sont structurées autour des cing axes 

suivants : 

Structure globale des recommandations     
Intégration d’un exposé des motifs . 

A- Recommandations générales } ® Mesures de garantie de leffectivité de la toi 
    

B- Enjeux éthiques et * Clarification et revue de certaines procédures 

d’opérationnalité Consultations élargies 
    

Coordination et renforcement du contréle e 

C- Processus de controle } * Modulation des obligations 
  

D-  Enjeux social et Environnement et du Développement Durable 
environnemental 

} © Mise en cohérence avec la Charte Nationale de 

«Protection des travailleurs du secteur 
        E- Enjeu économique : * Elaboration et mise en piace d'une stratégie de 

Professionnaliser et structurer le développement du secteur 
secteur * Mise en place de mesures d’accompagnement   

A. Recommandations générales 

Préalablement aux recommandations spécifiques au 
projet de loi, trois grandes recommandations générales ont été 
identifiées, qui concernent aussi bien ce texte que toute nouvelle 
réglementation en cours ou a venir : 

1. L’intégration d’un préambule au niveau du texte de 

loi. Linclusion d’un préambule n’est pas une disposition 
systématique dans les lois marocaines. Elle a toutefois 
lVavantage d’éclairer sur le contexte, les objectifs et les points 
phares visés par la réglementation. 

Pour ce projet de loi sur l’exploitation des carriéres, cet 
exposé des motifs devra mettre en avant les principes de bonne 
gouvernance et de gestion, les apports de la nouvelle loi, son 
ambition, ses enjeux et son périmétre. 

2. La garantie de leffectivité et opérationnalité de la loi. 

Trois conditions minimales sont essentielles pour la réalisation 
de cet objectif : 

: 

La mise a disposition du projet de loi accompagné 
des _principaux textes d’application prévus, méme s’ils sont 
en phase de projet ou de modification, et la limitation de la 

période transitoire. analyse du projet de loi est faussée par la 

non disponibilité des textes d’application, qui traitent de points 
essentiels : le contenu du cahier des charges a respecter par 
lexploitant, la composition et les modalités de fonctionnement 
des commissions nationale et provinciale, le contenu du 
registre de suivi de l’exploitation... De ce fait, le renvoi 4 des 
textes réglementaires a venir pour préciser les contenus et 

modalités de certaines procédures (ouverture, exploitation, 
fermeture, réhabilitation) ne permet pas de se prononcer sur 
le degré de simplicité et d’opérationnalité de ces procédures. 

Pour rappel, la non-application de la loi n°08-01 sur 
exploitation des carriéres est liée 4 la non-publication de ses 
textes d’application. Et le projet de loi actuel lie également 
application de la loi a la sortie de ses textes d’application. La 
période transitoire, soit entre aujourd’hui et la date d’entrée 
en vigueur de la loi, doit donc étre minimale. En effet, sur un 
an seulement (2012-2013), le nombre de carriéres déclarées 
a augmenteé de 7% (et de prés de 20% en deux ans), ce qui 
rend critique la sortie rapide de la loi et son application. Un 
délai devrait ainsi étre fixe -six mois par exemple- pour la 
disponibilité des textes d’application et un dispositif de veille 
specifique mis en place pendant cette période, pour éviter les 
ouvertures effrénées de sites précédant la sortie du projet de loi.
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La recherche d’un consensus sur le projet de loi par 
Vensemble des acteurs concernés : malgré un travail sur 

plusieurs années de la commission public-privé nationale des 
carriéres pour l’élaboration d’un texte de loi, le résultat final ne 
semble pas faire consensus auprés d’aussi bien les opérateurs 
publics que privés. Le processus de concertation gagnerait a 
étre mené de bout en bout, et la derniére version préalablement 
validée, pour éviter toute remise en cause. 

Les capacités d’opérationnalisation des dispositions 

de la loi : le projet de loi doit étre ambitieux, tout en étant 
adapté aux spécificités et moyens de ia réalité marocaine, 
et de la nature du secteur. Les obligations exigées des 
opérateurs (en termes de dispositifs de sécurité, d’acceptabilité 
environnementale...) doivent étre accompagnées par des 

mesures d’accompagnement, au risque de ne pas étre 
applicables, faute de moyens et de structuration du secteur. 
Lensemble des recommandations proposées visent ainsi a 
assurer un équilibre entre les obligations et les droits. 

3. Revue globale et équilibrage des attributions et 

responsabilités des différentes entités concernées, en fonction de 

leurs prérogatives, de la réglementation existante et des priorités 

nationales. 

Lexploitation des carriéres fait intervenir une multitude 
d’acteurs publics. Le projet de loi de ce fait prévoit la création 
d’une commission nationale et de commissions provinciales 

de suivi de la gestion des carriéres. La composition et le mode 
de fonctionnement de ces commissions ne figurent pas dans 
le projet de loi. La représentativité de la société civile et des 
organisations professionnelles devra notamment étre assurée. 
Et la dimension de la régionalisation avancée 4 venir, avec une 
plus grande décentralisation des pouvoirs de décision, doit étre 
prise en compte dans le texte. La question de la présidence des 
deux types de commission peut également étre posée, ainsi que 
Pintérét d’avoir une commission par province ou préfecture 
au vu de la répartition géographique des ressources naturelles. 

Aussi, le suivi des carriéres reléve de la tutelle du ministére 

de l’équipement, du transport et de la logistique, mais il ne faut 
pas que le role de ce ministére soit prééminent dans le projet de 
loi, avec un risque de chevauchement ou de redondance avec 

les compétences d’autres départements. Par ailleurs, la liberté 
pour administration d’introduire de nouvelles conditions et 

régles pour l’exploitation des carriéres, en cas de danger ou 
risque pour les populations, ou pour l’environnement, sans 
spécifier les conditions d’activation, engendre un risque de 
flou ou d’abus, et fragilise la portée de ia loi. 

Par ailleurs, la typologie méme des carriéres (domaine 
forestier, domaine maritime, ...) pose la question de la 

répartition des revenus financiers potentiels, ou encore celle 
de la tutelle. 

B. Recommandations liées a des enjeux éthiques et 

d’opérationnalité 

En plus des dispositions prévues dans le projet de 
loi, des recommandations li¢es au processus de décision et 
d’opérationnalisation sont 4 méme de renforcer le dispositif 
global de gouvernance de l’exploitation des carriéres. Lobjectif 
de ces recommandations est d’assurer la transparence des 
processus et la libre concurrence, que ce soit au niveau de la 
planification ou des dossiers de déclarations.   

4. Accélération de l’étape de planification et mise en 
cohérence avec les grandes orientations stratégiques en termes 
de gestion des territoires, d’industrialisation et d’implication de 
la société civile. 

Nécessité de disponibilité préalable des schémas 

régionaux de gestion des carriéres 

Un engagement sur un délai de sortie des schémas régionaux 
devrait étre intégré dans le projet de loi. En effet, rien que sur une 

période d’une année (octobre 2012-octobre 2013), le nombre de 
carriéres est passé de 1885 4 2012, soit une augmentation de 7%. 
Il est donc urgent de disposer de la cartographie des espaces 
exploitables, afin de pouvoir 4 la fois avoir une visibilité sur 
les ressources disponibles, et donc pouvoir réguler l’offre et 
la demande sur le marché des matériaux extraits et assurer 
un approvisionnement pérenne aux industries concernées, 
et mettre fin aux pratiques d’exploitation irrationnelles et 
sauvages. Par ailleurs, la nature des obligations édictées 
dans le projet de loi en termes de bonne gouvernance et de 
normes (mesures de sécurité, rapports, études d’impact sur 
Penvironnement...) nécessitent des investissements importants 
de la part des opérateurs potentiels, qui ne peuvent étre attirés 
sans un cadre d’investissement clair, marqué par la visibilité. 
De ce fait, ’élaboration des schémas régionaux de gestion des 
carriéres, aujourd’hui en phase pilote, devrait étre accélérée 
et élargie a l’ensemble des régions, afin de disposer de ces 
schémas avant l’entrée en vigueur de la loi ou tout au moins 
avant la fin de la période transitoire de deux ans octroyée aux 
opérateurs. 

Elargissement du processus d’adoption des schémas agi ion | ‘été civil 

La consultation est ouverte a des partenaires précis 
désignés dans le projet de loi : conseil régional, entreprises 
et établissements publics concernés, organisations 
professionnelles concernées. Dans la mesure ou il s’agit de 
schémas qui engagent la région sur 20 ans, il faudrait envisager 
l’élargissement de la consultation, au méme titre que les études 
d’impact sur l’environnement qui sont ouvertes aux enquétes 
publiques. La commission nationale de suivi des carriéres 

doit de ce fait étre consultée, et ’inclusion des organisations 
professionnelles et de la société civile doit se retrouver aux 
différents échelons de la prise de décision (consultations sur 
les schémas régionaux, dans la composition de la commission 
nationale, des commissions provinciales. ..). 

5. Désignation de l’entité délivrant le « récépissé de dépét 
de la déclaration d’ouverture ». 

Vexercice de l’activité, sous le régime de la déclaration, 

obéit 4 une procédure explicitée dans le projet de loi, mais avec 
un flou sur l’entité qui réceptionne la demande d’ouverture et 
qui délivre le récépissé, en renvoyant a un texte d’application, 
au risque de créer des débats futurs entre les différents 

départements concernés. 

Lidentité de l’autorité en charge devrait étre spécifiée 
dans le projet de loi. 

6. Clarification du contenu du dossier de déclaration. 

Les grandes lignes du contenu du dossier de déclaration 
doivent étre précisées dans le projet de loi, qui prévoit que 
le modéle de déclaration et les documents constitutifs du 

dossier de déclaration seront fixés par voie réglementaire. 
Trois éléments au moins devraient figurer dans le dossier,
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a savoir : obligation d’un identifiant fiscal, du numéro 
d’affiliation a la CNSS et du numéro du registre du commerce ; 
ils constitueraient ainsi une mesure garantissant a la fois la 
protection des travailleurs, la collecte des recettes fiscales pour 
l’Etat et la professionnalisation des acteurs du secteur. 

7. Clarification du contenu du cahier des charges dans le 
projet de loi. 

Les grandes lignes du cahier des charges devraient 

figurer dans le projet de loi afin qu’il soit adapté a chaque 
type de carriére et a son environnement. II définit notamment : 

* La nature et la masse des travaux nécessaires pour 

préparer l’exploitation de la carriére ; 

¢ Les conditions de valorisation ; 

* Les moyens de production ; 

* Les moyens humains affectés a l’exploitation ; 

* Le rythme et les quantités prévisionnelles 
d’exploitation ; 

* Les mesures de prévention, de sécurité ; 

* Le plan de signalisation ; 

* Le plan de remise en état et de réhabilitation des 
sites ; 

* Les modalités de suivi de l’exploitation (le registre, 

le rapport environnemental...). 

Laccord sur le projet doit étre basé sur sa viabilité, sa 
rentabilité, son impact social, environnemental et sur la région 

d’implantation. 

C. Recommandations liées au processus de contréle 

Lexploitation des carriéres doit étre réglementée par des 

processus clairs, transparents et fluides, afin de pouvoir faire 
face de maniére efficace 4 deux grandes nuisances potentielles : 

«La lourdeur ou opacité des procédures 
administratives, liée aux étapes, délais et coits 

des procédures elles-mémes, ou a la multiplicité 
des intervenants et donc le risque de dilution, 
enchevétrement ou manque de clarté des réles et 

responsabilités ; 

* Et l’informel, qui peut se manifester sous forme 
d’emplois non-déclarés, de pillages, de sous- 

déclarations ou d’exploitations sauvages. 

8. Modulation de certaines procédures et obligations 
imposées aux exploitants des carriéres en fonction de : la taille 

et du niveau d’investissement dans le site, le volume de production 

ou encore la sensibilité environnementale. Le projet de loi stipule 

un ensemble de régles et de procédures, allant de l’autorisation 
d’exploiter a la fermeture du site, qui sont communes a tous les 
types de carriéres, quels que soient leur positionnement (a ciel 

ouvert, sous terre, fonds marins,...), la nature et le volume de 

leur production, et le niveau de technicité et de développement 

des installations et des investissements. Seuls les sites 
d’exploitation liés 4 une industrie de transformation dont 
l'investissement dépasse 50 millions de dhs bénéficient d’un 
traitement particulier avec une durée maximale d’exploitation 
de 30 ans (contre 15 ans en régle générale).   

Le cas des études d’impact sur environnement : 

Le dernier inventaire national des carriéres montre 
que les quantités annuelles déclarées par site peuvent varier 

de 100m? a des millions de m’, tout comme les superficies 
exploitées (allant de un millier de m? a des dizaines d’hectares), 
et avec un tiers de personnes physiques propriétaires 
(en nombre de sites). Or, les obligations lors de la déclaration 

d’exploitation et la gestion du site sont identiques. Notamment, 
les études d’impact sur l'environnement, avec appel a des 
cabinets spécialisés, et des rapports annuels, sont obligatoires 
pour tous. La faisabilité de ces études et rapports et leur intérét 

pour des petites structures d’exploitation doivent étre revues. 

La simplification et l’allégement de cette procédure pour 
les petites structures doit étre incluse dans la loi, avec une 
superficie et/ou une quantité d’extraction minimales a fixer, 
en accord avec les différentes parties prenantes concernées. 

De maniére plus générale, la réalisation des études 
d’impact sur environnement gagnerait a étre simplifiée. Le 
Ministére chargé de l’Environnement est en cours d’laboration 
d’une procédure simplifi¢e dans le domaine. 

Le cas des carriéres de travaux publics : 

Délais liés a l’exploitation des carriéres de travaux 
publics : Les carriéres de travaux publics, par définition 
provisoires ou temporaires, sont li¢es a des chantiers dont 
les délais sont bien déterminés et contraignants. Les délais 

d’obtention de certaines autorisations peuvent constituer un 
handicap pour le respect des conditions d’exécution du marché 

relatif au chantier. La spécificité des carriéres provisoires 
ouvertes pour alimenter ces chantiers doit donc étre prise en 
compte pour ne pas compromettre les conditions de réalisation 

du projet. Il est de ce fait propose de responsabiliser les maitres 

d’ouvrages publics pour l’obtention des autorisations des 
carriéres provisoires, soit par la prise en charge des procédures 
d’autorisation par eux, soit par leur engagement sur des délais 
de délivrance et d’approbation de l’étude d’impact (30 jours 
francs). 

Quantités d’extraction des carriéres de travaux publics : 
la limitation de la quantité d’extraction pour les carriéres 
provisoires a 50 000 m? peut s’avérer trés insuffisante pour les 

projets de marchés publics (pour exemple, pour la construction 

d’un kilométre d’autoroute, 20 000 m3 de matériaux sont 

nécessaires). Il est donc proposé de supprimer la limitation 
des quantités 4 extraire, et lier les volumes autorisés aux 
besoins réels du chantier. Ces volumes sont bien définis dans 
les documents contractuels du marché de l’entreprise. Pour 
le paiement des taxes exigées au moment de la demande 
d’autorisation, il est proposé de se baser sur les quantités 
précisées dans le devis estimatif du marché. 

Pour les grands projets d’infrastructures publiques, 

le maitre d’ouvrage public devrait procéder a l'étude d’impact 
sur l'environnement du site ou il prévoit d’implanter le projet, 
avant le lancement de la réalisation de ce projet, et s'assurer de 
existence des quantités suffisantes de matériaux nécessaires 

au projet et identifier les zones potentielles d’extraction. 

Durée de vie des carriéres de travaux publics : La durée 

de l’exploitation des carriéres provisoires doit s’achever a la 
date de réception provisoire des travaux objet du marché qui 
a donné lieu 4 l’ouverture de la carriére.
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9. Renforcement de l’obligation de respect de la 

réglementation du travail et de protection des travailleurs. 

La garantie des droits et conditions de travail de la 

main d’euvre dans le secteur, en général issue de la région 

d’implantation des sites, doivent étre garantis dans le projet 
de loi, a travers les éléments suivants : 

* obligation d’affiliation a la CNSS dans le dossier de 
déclaration (proposée dans la recommandation 6); 

* lobligation de respect des normes sociales dans le 
dossier de déclaration et les procédures de contréle ; 

* et inclusion dans le régime des sanctions 

des atteintes a la protection et a la sécurité 
des travailleurs (emploi non-déclaré, défaut 

d’équipements de protection individuels (EPI)...). 

10. Renforcement du contréle fiscal. 

Lintégration, dans les éléments constitutifs du dossier 
de déclaration d’exploitation, de l’obligation d’un identifiant 
fiscal, vise a renforcer le contrdle fiscal. 

Varticle 47 du projet de loi prévoit l’obligation de justifier 
de l’origine des matériaux détenus ou transportés, y compris 
pour les marchés publics. LEtat, en tant que grand donneur 
d’ordre dans le secteur, via les projets structurants (ponts, 
aéroports, routes...) et les projets sociaux (logements sociaux), 

peut jouer le réle de régulateur du secteur, en imposant 

utilisation des matériaux extraits en respect de la législation, 
mais il faut pour cela disposer de moyens de contréle renforcés, 
basés sur le suivi des factures. Le contréle par les factures 
est une mesure incitative pour sortir de l’approvisionnement 
informel, la matiére premiére n’étant alors pas déductible 

fiscalement?. 

Par ailleurs, le projet de loi prévoit d’exclure du périmétre 

de la loi les mouvements en terre découlant des opérations 

de déblais ou de remblais. Cette exception devrait étre levée 
lorsque les déblais sont commercialisés par l’entrepreneur et 

générent une recette financiére. 

11. Garantie de droits de recours pour les exploitants dans 

la procédure de contréle et de sanctions. 

Dans une logique d’équité et de transparence, et afin 
d’éviter tout abus, il est proposé de conditionner l’accés aux 
sites par les agents responsables du contréle a la présentation 
d’un ordre de mission de contréle, précisant leurs identités et 
Vobjet de leur mission. 

Les exploitants devraient pouvoir disposer d’un droit de 
réponse par rapport aux procés-verbaux, avec un deélai - 7 jours 
francs par exemple -, et éventuellement un délai supplémentaire 
pour corriger l’infraction, avant de passer a la justice. Cette 
procédure a l’avantage d’éviter un recours systématique et un 
engorgement potentiel du systéme judiciaire, et de privilégier 

la conciliation et la médiation autant que possible. 
  

2 Comme recommandé dans le rapport du CESE « Le systéme 
fiscal marocain : développement économique et cohésion sociale », 
novembre 2012   

12. Coordination des organes de contrdle. 

Le projet de loi liste plusieurs corps en charge du contréle: 

les agents et aides judiciaires, les agents assermentés par le 

ministére de tutelle et les commissions provinciales en charge 

des visites sur le terrain. De plus, la Charte Communale octroie 

au président du conseil communal la veille 4 application 

de la législation et de la réglementation dans le domaine de 

Vexploitation des carriéres (dans la limite des dispositions en 

vigueur, art.50). Et une police de l’environnement a été créée 

dans le cadre de la Charte Nationale del’environnement et du 

développement durable 

La multiplicité des parties prenantes et des niveaux de 

contréle dans le secteur, et la faiblesse des moyens disponibles 

rendent nécessaire d’assurer une coordination et mutualisation 

des moyens dédiés au contréle par ces différents intervenants. 

D. Enjeu social et environnemental : S’inscrire dans le 

cadre d’une stratégie de gestion pérenne des ressources naturelles, 

d’optimisation des retombées économiques et sociales sur les 

populations locales et de préservation de l’environnement. 

La Charte Nationale de l’Environnement et du 

Développement Durable, adoptée en mars 2014, constitue un 

référentiel important a adopter dans l’approche globale du 

secteur. 

13. Renforcement de la mise en cohérence de la stratégie 

sectorielle avec la loi-cadre portant Charte Nationale de 

Environnement et du Développement Durable, qui instaure 

les principes de responsabilité élargie, de concertation, de 

territorialité et de prévention dans la gestion des ressources. 

La stratégie globale du secteur doit étre déclinée dans 

plusieurs directions : 

* La valorisation des ressources nationales en matériaux ; 

* La préservation des ressources non reproductibles ; 

* Lutilisation optimale des matériaux dans l’industrie 

et dans le BTP ; 

* La valorisation des déchets des chantiers par le recyclage 

des matériaux. Cette option doit étre une préoccupation 

majeure, voire encouragée par les pouvoirs publics, du fait 

de sa contribution a diminuer les prélévements dans le milieu 

naturel et apporter des solutions a la raréfaction de ressources 

non renouvelables. Le recyclage est une activité d’avenir, dictée 

aussi bien par des raisons environnementales qu’économiques. 

Les évaluations environnementales stratégiques, prévues 

dans la Charte, et qui permettent d’apprécier la conformité 

des plans ou stratégies de développement aux exigences de la 

protection del’environnement, doivent étre réalisées lors de la 

phase de planification, dans le cadre des schémas régionaux 

de suivi des carriéres.
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14. Sensibilisation et formation aux impacts 

environnementaux de l’activité. 

Les exploitants, aussi bien que la société civile - 

impliquée a travers les nuisances potentielles, et dans le 

projet de loi a travers les enquétes publiques — doivent étre 

davantage sensibilisés 4 la protection de la biodiversité, de la 

faune et de la flore avoisinantes, a la limitation des nuisances 

sonores et vibrations du transport, et étre dans une logique 

de dialogue et de concertation, pour assurer une exploitation 

responsable. Lencouragement a la labellisation, a ’image du 

label RSE, peut étre privilégié pour aller dans ce sens, ainsi 

que la production de guides de bonnes pratiques par les 

organisations professionnelles concernées. 

15. Interdiction de l’exploitation du sable dunaire. 

Dans le cadre de la protection du littoral et de la 

prévention de catastrophes écologiques, l’exploitation du 

sable dunaire devrait étre interdite. Cette interdiction devra 

étre progressive, avec une période transitoire, afin de ne 

pas perturber l’approvisionnement des secteurs productifs. 

D’autres voies alternatives d’approvisionnement en sable seront 

donc a développer et encourager en paralléle, notamment le 

sable issu du dragage et du concassage. 

16. Mise en cohérence et adéquation du projet de loi sur 

les carriéres avec le projet de loi n°81-12 sur le littoral. 

Le projet de loi n°81-12 sur le littoral, dont a été saisi 

le CESE pour avis en septembre 2014, a des imbrications 

avec le projet de loi sur les carriéres, sur certains points, dont 

l’exploitation des sables, les interdictions liges 4 certaines 

exploitations, ou encore les sanctions administratives et 

financiéres prévues. 

Tous les aspects relatifs a l’exploitation du sable, 

notamment, devraient étre intégrés uniquement dans la 

loi sur l’exploitation des carriéres, afin d’éviter une double 

réglementation. Et les sanctions administratives et financiéres 

devraient étre harmonisées, pour éviter des contradictions 

juridiques. 

E. Enjeu économique : Professionnaliser et structurer le 

secteur 

Les mesures de professionnalisation et de structuration 

du secteur doivent permettre de répondre a plusieurs enjeux : 

* Optimiser l’intégration de l’exploitation des 

carriéres avec les débouchés et les projets industriels 

ou d’infrastructures du pays ; 

* Professionnaliser l’organisation des acteurs du 

secteur ; 

* Favoriser la sortie de l’informel, pour permettre une 

gestion transparente des ressources. 

      
  

17. Elaboration et mise en place d’une stratégie de 
développement et de gestion du secteur. 

Le dispositif réglementaire et le dispositif 
d’accompagnement doivent étre inscrits dans le cadre d’une 
vision globale pour la professionnalisation du secteur et son 
inclusion dans une filiére intégrée propre et génératrice de 
richesse (dont certains éléments sont déja présents dans le 
projet de loi), conformément aux dispositions de la loi- 
cadre portant Charte Nationale de l'Environnement et du 
Développement Durable. 

Cette feuille de route pour le secteur devrait étre élaborée 
de maniére consensuelle et participative, en s'appuyant sur le 
Comité National des Carriéres, a lorigine de l’élaboration du 
projet de loi actuel, et en capitalisant sur ses travaux. 
  

* Schémas régionaux de gestion des 

carriéres (cartographie des sites et du 

potentiel) 

* Barométre (indicateurs du secteur) 

* Registresde déclaration 

Niveau i: 

Daren 
Vexistant et 
Pe etry 

  

  

* Dispositif d’accompagnement et de mise 
Lice ae ct 

Pere erat a niveau 
CORR erat eae] * Mesures d’intégration de l’informel 

a * Harmonisation des prix 

  

  

* Mise en place des commissions nationale 

et provinciales de gestion des carriéres 

Renforcement des outils de contrdle et 

d’évaluation 

Lee 
te cr Co) . 

des moyens       

Diagnostic de Vexistant et planification : 

La planification, a travers les schémas régionaux de 
gestion, constitue une premiere base statistique et documentaire 
pour assurer le suivi et l’opérationnalisation de la stratégie du 
secteur au niveau national. II faudra toutefois développer des 
outils supplémentaires pour le pilotage du secteur, notamment 
a travers le développement d’indicateurs de suivi aussi bien en 
termes économiques (rendement, chiffre d’affaires du secteur, 
volumes..), sociaux (nombre de déclarés, niveaux des salaires), 
et environnementaux et sociétaux (part du territoire couvert, 

suivi des sites a risque et des dispositifs de réaction...). 

L’Observatoire du secteur du BTP, dont la mise en 

place est prévue par les départements de l’Equipement et de 
Habitat, devra inclure ce secteur qui est en relation directe 
avec le BTP. 

Les schémas régionaux devront également s’inscrire 
dans le cadre d’une logique d’intégration des carriéres dans les 
espaces de production et d’industrie régionaux, pour participer 
au développement de péles régionaux intégrés. 

Rationalisation de la gestion du secteur ; 

Il est nécessaire de mettre en place, en plus du dispositif 
réglementaire prévu, un accompagnement spécifique des 
exploitants par les autorités, d’autant plus que des études 
et des rapports annuels sont a produire réguliérement. Cet 
accompagnement devra étre lancé durant la phase transitoire 
prévue de deux ans, pour une mise a niveau générale du secteur.
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Liaccompagnement pourra porter sur : 

* La formation aux normes de sécurité, sociales 

(maladies professionnelles, accidents du travail...) 

et environnementales (protection de la biodiversité, 

gestion rationnelle de l’eau...), dans un objectif de 
certification potentielle des sites 

* La facilitation des interactions avec l’administration 

et l'information sur les procédures administratives et 
les points de contact ; 

« Le développement de formations professionnelles 

pour les métiers du secteur ; 

* Le développement de dispositifs financiers pour la 

mise a niveau des sites ; 

* La mobilisation de la caution bancaire obligatoire, 

dans la mesure ou 32% des exploitants des carriéres 

sont des personnes physiques? ; 

Ce dispositif d’accompagnement, est en soi un outil 
d’aide et d’encouragement a la sortie de l’informel (en plus 

des mesures proposées dans la recommandation 6). 

En paralléle, le traitement fiscal et financier (modes 

de paiement et politique de prix), qui n’est pas traité dans le 

projet de loi, devra étre revu et harmonisé, et ce pour éviter 

les spéculations et équilibrer les prix sur les marchés. Les 
contraintes techniques prévues dans le projet de loi (mise a 

niveau, appel a des cabinets d’études, rapports...) constituent 
un coiit supplémentaire pour les exploitants, et peuvent amener 
a une répercussion sur les prix, en l’absence de dispositions 

d’accompagnement. 

Mobilisation des moyens : 

La mise en place des commissions nationale et 

provinciales prévue dans le projet de loi constitue un outil 
de pilotage important, qui sera renforcé par les données 

statistiques. 

Le contrdéle devra étre renforcé en termes de moyens 

humains et d’outils de mesure (topographies du sol pour le 

potentiel...), aussi bien au niveau des commissions provinciales, 
en charge des visites sur le terrain et du suivi des indicateurs 

du secteur, qu’au niveau des organes mobilisés pour le contréle 
des infractions. 

De maniére générale, le renforcement et la mise a niveau 

des moyens au niveau local est nécessaire, pour accompagner 

durablement la stratégie et réglementation mises en place. En 

effet, il est prévu dans le projet de loi que les collectivités 

locales puissent prendre l’initiative pour les schémas régionaux 

de gestion des carriéres, et qu’elles soient, via les commissions 

provinciales, le bras d’exécution de la vision nationale pour 

le secteur, avec une mission de contréle et de suivi statistique. 
  

3 Inventaire national des carriéres- Ministére de l’Equipement 
du Transport et de la Logistique, Octobre 2013). 

Il sera toutefois judicieux, vu le nombre de provinces, 
de prévoir un dispositif de coordination national efficace, 
avec des procédures d’interactions claires et fluides, et de 
commencer par mettre en place les commissions provinciales, 
telles que prévues dans le projet de loi, dans les régions a 
fort potentiel en carriéres. Léventualité d’une fusion des 
commissions provinciales a faible teneur en carriéres devrait 
étre examinée, l’inventaire national des carriéres montre en 

effet que quatre régions concentrent la moitié de la production 
déclarée actuelle. 

Par ailleurs, par mesure d’équité, il serait opportun 
d’adopter des mesures transitoires adaptées pour sécuriser 
linvestissement existant actuellement dans le secteur, et ce, 

en accordant un délai de trois ans pour les carriers obligés 
de fermer leurs exploitations car ne pouvant respecter les 
dispositions de la prochaine loi. 

* 

IV. Annexes 

A. Annexe | ~ Principales définitions 

  

Tout gite naturel de substances minérales qui ne 

sont pas classées dans la categorie des mines par 

le réglement minier en vigueur. 

Ilexiste différents types de carriéres : souterraines, 

a ciel ouvert, sous-marines, de travaux publics. 

Carriére 

  

Exploitation de | Touteextraction de substance minérale non classée 

carriére : dans la catégorie des mines par le réglement minier 

en vigueur. 

  

Careiér es] Les carriéres dont l’exploitation nécessite des 

souterraines travaux souterrains, tel que le creusement de puits 

ou de galeries. 

  

Carriéres aciel ouvert | Les carriéres dont l’exploitation est effectuée sans 

travaux souterrains a l’air libre. 

  

Carriéres sous-j Les carriéres dont l’exploitation est effectuée soit 

marines dans le lit d’un cours d’eau, d'un lac, soit dans le 

lit de la mer soit dans les plages. 

    Carriéres de travaux | Les carriéres exploitées dans le cadre de l’exécution 

publics d'une commande ponctuelle ou d’un marché 

public (route, port, barrage, etc.....). Elles sont 

également dites provisoires ou temporaires. Elles 

représentent, en octobre 2013, 17% des carriéres 

inventoriées par le Ministére de |'Equipement (16% 

en 2012).        
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B. Annexe 2 — Structure et contenu du projet de loi 

objet de la saisine 

BULLETIN OFFICIEL 855 
  

  

  

Contenu des textes 

  

  

Contenu des textes 

  

générales (art.1 

a 3) 

Catégorisation des carriéres 

en § types: les carriéres a ciel 

ouvert, souterraines, sous- 
marines, de travaux publics, et 

carriéres pour le prélévement 

d’échantillons exploratoires 
(pour examen des roches). 

Les droits de propriété 
(propriété du sol). 

Volet Contenu des articles Senden gt 
d’application 

Titre I- Définitions et dispositions La procedure de 
Dispositions générales : déclaration des 

exploitations a 

usage personnel 

(volumes de moins 

de 50m’ sur une 

surface de moins de 

500m?) 

  

Titre 

2- schémas 

régionaux de 

gestion des 

carriéres (art.4 

a8) 

Obligation pour 

Vadministration d’établir des 
schémas régionaux de gestion 

des carriéres (a sa propre 

initiative ou sur proposition des 

collectivités locales), valables 

pendant 20 ans, en prenant 

en compte les impératifs de 
protection de l'environnement 

et des ressources. Ces schémas 

sont soumis a consultation 
pendant un délai de trois mois 

(conseil régionai, entreprises 

et établissements publics 
concernés, organisations 

professionnelles concernées). 

Les modalités 

d’élaboration, 

de révision et 

d’adoption des 

schémas régionaux 

de gestion des 

carriéres (art.6) 

  

  

Titre 3- 

Déclaration 
d’ouverture et 

dex ploitation 

des carriéres 

(art.9 a 16) 

    
Louverture et l’exploitation 

d’une carriére doivent faire 
objet d'une déclaration 
préalabie, selon des modalités 

fixées par voie régiementaire. 

La durée maximaie 

d’expioitation est fixée a 15 ans 

(30 ans si l’expioitation est li€e a 
une industrie de transformation 
dont I’investissement dépasse 50 

millions de dhs). 

Lautorisation expire en cas de 

non lancement des travaux au 

bout de 24 mois. 
Les carriéres sont soumises aux 

dispositions de la loi n°12-03 

relative aux études d’impact 

sur l’environnement, via des 

cabinets spécialisés (sauf les 

carriéres de travaux publics, 

mais qui doivent fournir une 

étude d’impact a la commission 

provinciale). 

Les exploitants doivent fournir 

un rapport annuel sur la 

situation environnementale de 
leur carriére, selon un format 

réglementé. 

La subordination de 
exploitation a la production 

d’une garantie bancaire (afin 

d’assurer le reaménagement du 

site a la fin).   
Le modeéle de 

déclaration 

d’ouverture et 

d’exploitation de 

carriére, le modéle 

de cahier des 

charges, la liste 

des documents 

constitutifs du 

dossier, le modéle 

de récépissé 
de déclaration, 

la procédure 

d’obtention, et les 
types de carriéres 
et les produits 

exploités (art.9). 

Les modalités 

d’organisation et de 

mise en ceuvre des 

études d’impact sur 

l'environnement 

(art.12). 
Le modeéle des 

rapports annuels 

sur le bilan 

environnemental 

des carriéres et les 

délais de mise a jour 
(art.13). 

Les modalités de 

calcul, d’utilisation 

et de récupération 
de la caution 

bancaire (art. 14). 

Volet Contenu des articles ’ sas 
d’application 

Titre 4- Gestion des risques : La définition des 
Conditions Enonciation des mesures de zones de danger et 

techniques sécurisation du périmétre des installations 

d@exploitation | géographique de la carriére. liées a la carriére 

des carriéres Définition des régles de (art.17). 

(art.17 a 30) défrichement, en respect des Les conditions 
dispositions légales existantes. | techniques 

Definition des limites des bords | d’exploitation 
de fouille et des périmetres de des carriéres 

sécurité par type de carriére. soutetraines et 
Obligation de déclaration aux les profondeurs 

autorités locales de tout incident | maximales pour 

dans un délai de 48h, en plus les carriéres a ciel 

du respect des dispositions ouvert (art. 22). 

de Ja réglementation lie aux Le modéle, 

accidents du travail. nature, contenu et 
Liberté pour l'administration conditions de tenue 

d’introduire par voie du registre de suivi 

réglementaire de nouvelles des exploitations 
conditions et régles pour (art.30). 

exploitation des carriéres, 

en cas de danger ou risque 

pour les populations, ou pour 

lenvironnement. 
Obligation pour l’exploitant de 

tenir un registre de la nature et 

volume des produits extraits. 

Titre 5- Toute extension doit étre Le contenu du 

Extension de déciarée, et étre intégrée dans dossier d’extension 

Vexploitation, | le périmeétre de l'étude d’impact | de I’exploitation 

changement sur l'environnement et de la (art.33). 

d@exploitant et | caution bancaire. 
renouvellement | Tout proiongement de la durée 

de la d’exploitation doit étre soumis 

déclaration trois mois avant la fin de la 

dexploitation | période d’exploitation en cours, 

(art.31 a 33) et le terrain doit avoir fait l'objet 

d’un reaménagement. 

Tout changement d’exploitant 

doit faire objet d'une 

déciaration commune soumise 
a Padministration dans les 30 
jours. 

  

  
Titre 6- Fin de 

exploitation et 
réaménagement 

du site (art.34 

a4l)   
Obligation de déclaration a 

l'administration de Ja fin de 

exploitation trois mois avant. 

Tout arrét d’activité pendant 

un an est considéré comme un 

abandon, et doit étre déclaré a 
ladministration. 

Lexploitant a lobligation de 

réaménager le site a la fin de 

exploitation, conformément 

aux dispositions du cahier 

des charges, contrélées par 

Vadministration, et dans un 

deélai qui ne peut excéder une 
année. 

Ladministration donne 

mainlevée sur la caution 

bancaire dans un délai entre | et 

3 mois selon les cas.            



  

  

    

    

856 BULLETIN OFFICIEL N° 6332 — 15 rabii II 1436 (5-2-2015) 

Volet Contenu des articles Contenu des textes Volet Contenu des articles Contenu des textes 
d’application d’application 

Titre 7- Lexploitation des carriéres fait | Le modéle de Titre H- Délai transitoire d’application 

Contréle de objet d'un contréle continu de | I’inventaire des Dispositions de deux ans. 

exploitation la part de l’administration, qui | carriéres au niveau transitoires 
des carriéres tient a cet effet un inventaire des | national tenu par (art.62 a 63) 
(art.42 a 44) carriéres au niveau national. administration Titre 12- Obligation de l’administration | Le contenu des 

Une commission nationale (art.42). Autres (art.64 | de publier chaque année au extraits (art.64) 

de suivi de l’exploitation des La composition et a 65) Bulletin Officiel les extraits des 
carriéres, presidée par le 

département en charge de 
Péquipement, est mise en 

place, avec pour missions de : 

proposer et émettre un avis sur 

les stratégies et mesures lices 

les modalités de 

fonctionnement 

de la commission 

nationale (art.43). 

La composition et 

les modalités de 

  

déclarations d’ouverture et de 

fermeture de carriéres. 

Entrée en vigueur de la loia 

compter de la publication du 
décret d’application au B.O, et 

annulation du dahir de 1914 et 
de Ja loi n°08-01.         fonctionnement 

des commissions 

provinciales (art.44). 

a la gestion et l’exploitation 
des carriéres, et les textes 
réglementaires en lien avec le 

secteur ; assurer le suivi des 
indicateurs nationaux sur les 

besoins en termes de matiéres 

premiéres pour la construction 
et le suivi de la demande ; 

réaliser des visites terrain 
périodiques a la demande de 
l'administration ; étudier et 

suivre les rapports périodiques 

des commissions provinciales 

des carriéres ; élaborer un 

rapport annuel adressé au Chef 

du Gouvernement contenant 
les mesures nécessaires pour 

rationaliser l’exploitation 

des carriéres approvisionner 

le marché national] en 
matiéres premieres sans 

compromettre les déséquilibres 

environnementaux. 

Une commission provinciale 

est mise en place au niveau de 
chaque province ou préfecture, 
présidée par le Gouverneur, 

avec pour mission de contréler 

et de suivre l’exploitation des 

carriéres, a travers notamment : 

des visites terrain, le suivi 

des indicateurs du marché en 

termes d’offre et de demande, 

un rapport annuel soumis a la 
commission nationale. 

  

C. Annexe 3 — Lecture comparée_ avec la législation 
francaise : points de similitu t de difference 
avec le projet de loi marocain 

* Cadre réglementaire : 

Tout comme pour le Maroc, les carriéres sont définies 
comme les sites d’extraction d’une ou plusieurs substances 
minérales non citées dans le code minier. Mais a la difference 
du cas marocain, la France, qui dispose d’un Code de 
Penvironnement, a inclus la législation relative a exploitation 
des carriéres dans ce Code. 

Les carriéres relévent de la législation des installations 
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui se 
définissent comme des installations qui peuvent présenter des 
dangers ou des inconvénients pour la commodité des riverains, 
la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la 
protection dela nature et de l’environnement, la conservation 
des sites et des monuments. 

exploitation des carriéres releve du régime de 
Pautorisation, remise par le préfet, pour une durée maximale 
d’exploitation de 30 ans, a l’exception des petites carriéres, 
soumises a une procédure de déclaration au préfet (comme 
les carriéres de pierre, de sable et d’argile destinées a la 
restauration des monuments historiques classés ou des 
batiments anciens, avec moins de 100 m?d’extraction par an...). 

¢ Planification de la gestion des carriéres : 

Jusqu’en mars 2014, le Code de l’environnement 
prévoyait que chaque département soit couvert par un schéma 
départemental des carriéres définissant ies conditions générales 

  

  

Titre 8- En plus des agents et aides Liste des outils de leur implantation dans le département 
Constatation judiciaires, possibilité pour de mesure et des P P ‘ 

des infractions | !'administration de désigner appareils techniques La loi pour l’accés au logement et pour un urbanisme 
(art.45 a 49) des agents internes assermentés, | de contrdle (art.47) rénové (loi ALUR), adoptée en mars 2014, introduit une 

pot fe comarca carnieres. Et nouvelle réforme visant a améliorer l’efficacité des schemas 
atl é - to. . eae . : : 

8 P en régionalisant leur réalisation : les schémas départementaux 
verbaux selon des normes , , ros 
définies sont remplacés par des schémas régionaux. Ce changement 

doit intervenir dans un délai de cing ans a compter du 
Titre 9- Liste des sanctions 1* janvier 2015 (10 ans pour les DOM-TOM). 
Mesures et administratives en cas de non- , ye ., in . 
sanctions respect des dispositions légales. « Le schéma régional des carricres définit les conditions 

générales d’implantation des carriéres et les orientations 
relatives a la logistique nécessaire 4 la gestion durable des 
granulats, des mateériaux et des substances de carriéres dans 

administratives 

(art.50 4 54) 
          Titre 10- Liste des sanctions pénales ns op a : : 
Sanctions encasde nonctespect des la région. Il prend en compte l’intérét économique national 
pénales (art. 55 | dispositions légales (deux a | an et régional, les ressources, y compris marines et issues du 
461) maximum de prison). recyclage, ainsi que les besoins en matériaux dans et hors 
    de la région, la protection des paysages, des sites et des
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milieux naturels sensibles, la préservation de la ressource 

en eau, la nécessité d’une gestion équilibrée et partagée de 

Vespace, l’existence de modes de transport écologiques, tout 

en favorisant les approvisionnements de proximité, une 

utilisation rationnelle et econome des ressources et le recyclage. 

Il identifie les gisements potentiellement exploitables d’intérét 

national ou régional et recense les carriéres existantes. II 

fixe les objectifs 4 atteindre en matiére de limitation et de 

suivi des impacts et les orientations de remise en état et de 

réaménagement des sites. 

Le schéma régional des carriéres est élaboré par le 

préfet de région, aprés consultation du plan régional de 

agriculture durable et des schémas départementaux ou 

interdépartementaux des déchets de chantier du batiment et de 

travaux publics. I] est soumis a l’avis de formations “carriéres” 

des commissions départementales de la nature, des paysages 

et des sites des départements de la région ; de l’organisme de 

gestion de tout parc naturel régional se trouvant dans l’emprise 

de la région et de l’établissement public d’un parc national. 

du conseil régional ; des conseils genéraux des départements 

de la région ; des préfets de région et conseils généraux des 

autres régions identifiées comme consommatrices de granulats 

ou de substances d’intérét régional ou national extraits dans 

la région. 

Le schéma régional des carriéres doit étre compatible ou 

rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions 

des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et 

des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, s’ils existent. 

Le schéma est mis, une fois adopté, a la disposition du 

public. » (Loi ALUR) 

* Réaménagement et réhabilitation du site 

Des guides de bonnes pratiques sont disponibles pour une 

meilleure réhabilitation et gestion de la biodiversité. 

Aprés l’exploitation, indépendamment des obligations 

de remise en état de l’exploitant, le propriétaire peut se voir 

fixer des servitudes d’utilité publique visant 4 maintenir la 

sécurité des personnes et la protection de l’environnement. 

Cette disposition est également prévue dans le projet 

de loi marocain : ’administration est libre d’introduire de 

nouvelles conditions et régles pour l’exploitation des carriéres, 

en cas de danger ou risque pour les populations, ou pour 

environnement. 

* Modalités de contrdéle : 

Une police des carriéres a été créée, en charge du suivi, 

dela surveillance et de l’inspection (dont inspection du travail). 

Elle est assurée par des ingénieurs et techniciens placés sous 

les ordres des directeurs régionaux de l’environnement, de 

l’'aménagement et du logement (DREAL).   

Le référentiel est constitué du réglement général de 

Vindustrie extractive et le code du travail. 

* Organisation du secteur et mesures d’accompagnement : 

La quasi-totalité des industries extractives de minéraux 

ainsi que les fabricants de divers matériaux de construction 

(bétons, mortiers, platre...), qui alimentent le secteur du 

BTP, sont regroupés dans |’Union nationale des industries de 

carriéres et matériaux de construction (UNICEM). 

LUNICEM a mis en place, en 2004, un référentiel de 

progrés environnemental : la Charte Environnement des 

industries de carriéres. En 2013, les sites chartés représentent 

57,4% des sites de production de granulats. Les themes portent 

sur la protection et le suivi de la biodiversité, la concertation 

{avec les élus et la population avoisinante), le recyclage des 

eaux liées aux process, la limitation des nuisances sonores et 

vibratoires... 

Elle dispose de centres de formation d’apprentis et 

de formation continue aux métiers du secteur, d’un bureau 

d’études et de conseil en environnement, et d’un organisme 

dédié a la prévention des risques professionnels. 

D. Annexe 4 — Liste des auditions et contributions 

  

Porteur du projet de loi 

Ministére de l’Equipement, du Transport et de la Logistique 
  

  

Ministéres et autres institutionnels 
  

Ministére de I’ Intérieur 
  

Ministére chargé de l'Environnement 
  

Ministére chargé de l’Eau 
  

Haut-Commissariat aux Eaux et Foréts 

Société civile & partenaires sociaux 

Association des enseignants des sciences de la vie et de la 
terre 

  

  

  

Association Ribat Al Fath pour le développement durable 
  

Association pour la préservation de l’environnement 
  

Fondation Mohammed VI pour la protection de 
l'environnement 

Experts et exploitants 

Fédération Nationale du BTP (FNBTP) et les associations 
membres concernées : 

  

  

  

- Association Professionnelle des Producteurs de Granulats 
  

- Association Marocaine des Routes 
  

Fédération Marocaine des Industries des Matériaux de 
Construction (F MC) et les associations membres concernées : 
  

- Association Professionnelle des Cimentiers 
  

Association des exploitants des carriéres de Marrakech 

Laboratoire Public d’Essais et d’Etudes (LPEE) 
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Avis 

du Conseil Economique, Social et Environnemental 

Saisine du Chef du Gouvernement portant sur deux projets 

de lois relatives au régime des pensions civiles 

Projet de loi n° 71-14 pour amender et compléter la loi n° 011-71 

du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant le régime 
des pensions civiles et projet de loi n° 72-14 pour amender et 

compléter la loi n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

fixant la limite d’4ge de départ 4 la retraite des affiliés au 
régime des pensions civiles 

Synthése 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental a 
été saisi le 1* aofit 2014 par le Chef du Gouvernement, afin 

qu'il émette un avis sur les projets de loi suivants : 

— projet de loi n° 71-14 pour amender et completer la loi 
n° OLI-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant 
le régime des pensions civiles ; 

~ projet de loi n° 72-14 pour amender et completer la loi 
n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la 

limite d’age de départ 4 la retraite des affiliés au regime 
des pensions civiles. 

Conformément aux articles 2 et 7 de la lot organique 
n° 128-12 relative au Conseil portant sur l’organisation et ason 
fonctionnement, le Bureau du Conseil a confié cette saisine 

a une commission ad-hoc qu'il a créée pour l’élaboration de 

l'avis du Conseil sur lesdits projets de lot. 

Lors de la session extraordinaire tenue le jeudi 
30 octobre 2014, l’Assemblée générale du Conseil Economique, 

Social et Environnemental a adopté a la majorité le présent avis. 

Les deux projets de lois, objet de la saisine, portent 

sur les mesures jugées urgentes par le gouvernement pour 

une réforme paramétrique relative au régime des pensions 
civiles géré par la Caisse marocaine des retraites. Elles visent 

a prolonger l’échéance du déficit de ce régime d’une période 

d’une dizaine d’années et de réduire son déficit implicite. 

Les principaux éléments de cette réforme parametrique 
préconisée par les deux projets de lois peuvent étre résumés 

comme suit : 

—relever l’Age de départ a la retraite 4 62 ans Acompter du 
I juillet 2015, et l’étendre progressivement de six mois 
chaque année a partir de 2016 pour atteindre 65 années a 

Vhorizon de 2021, avec la possibilité de bénéficier (avant 
l’age de la retraite) de la pension complete aprés 41 ans 
daffiliation au régime sans application des opérations 

de retenue ; 

—augmenter la contribution de l’Etat et des affiliés, chacun 
de deux points en 2015 et de deux points additionnels en 
2016, portant ainsi la cotisation de 20% a 28% partagée a 
parts égales entre |’ Etat employeur et les fonctionnaires 
affiliés : soit un taux de cotisation pour chacune des deux 

parties passant de 10% a 12%, sur la période entre le 

I*"janvieretle 31 décembre 2015, ensuite a 14’acompter du 
Ie" janvier 2016 ;   
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~adopter, progressivement sur une période de 4 ans, le 
salaire moyen sur les huit derniéres années de service 
effectif (96 mois) ala date du départ en retraite comme 
base pour le calcul de la pension, au lieu du dernier 
salaire percu avant le départ en retraite ; 

— baisser le ratio d’annuité pour le calcul des pensions 
de 2,5% 4 2% pour tous les droits qui seront acquis a 
compter du i* janvier 2015, tout en maintenant un ratio 

de 2,5 pour tous les « droits acquis »' avant cette date. 

A souligner, que les mesures préconisées par le 
gouvernement dans le cadre de ce projet de réforme 
ne concernent que les actifs affiliés au régime et futurs 
bénéficiaires 4 compter de la date proposée d’entrée en vigueur 
de ces mesures, et n’auront aucun impact sur les prestations 
servies aux pensionnaires actuels. 

Référentiel et objectifs de l’avis du CESE 

Compte tenu de l’importance sociale et économique 
du secteur de la retraite, et de sa dimension sociétale et 

intergénérationnelle, de sa contribution a la constitution de 
lépargne nationale long terme et son réle structurant dans 
le financement de l’économie, le CESE s’est appuyé pour 

Vélaboration de son avis sur un référentiel construit a partir: 

— des orientations de la loi fondamentale du pays : la 
Constitution de 2011 ; 

— des principes et droits inscrits dans le référentiel de 
la Charte sociale réalisée et adoptée par le CESE en 
novembre 2011, et des recommandations formulées par 
le Conseil a cet égard ; 

— des principes directeurs et objectifs de la réforme 
globale du systeme de la retraite, ayant fait objet de 
consensus entre les différents acteurs économiques, 

sociaux et institutionnels, acquis dans le cadre des 
travaux, entamés depuis 2004, des commissions 
nationale et technique chargées de la réforme du secteur 
de la retraite au Maroc; 

— de la vision du CESE en matiére de politique de 
protection sociale, telle que traduite dans les différents 
rapports et avis réalisés par le Conseil, et de par ses 
recommandations a cet égard et en relation avec le 

systéme de retraite, 

Partant de ce référentiel, l’avis du CESE vise a formuler, 

d’une part, (i) les appréciations du CESE sur les deux projets 
de loi proposés par le gouvernement dans le contexte de 

la situation générale des systémes de retraites et celui du 
régime des pensions civiles en particulier, et d’autre part, (iii) 
les observations et recommandations du Conseil visant a 

améliorer ou compléter les mesures proposées. 

Dans ce sens, l’analyse du CESE s’est articulée autour 
des axes suivants : 

— les enjeux sociaux liés a l’efficacité des systémes de 
retraites et a l’amélioration du taux de couverture 

obligatoire, de son impact sur la lutte contre la pauvreté 
et les conditions de precarité pour les personnes agées et 
  

' Par «droits acquis », ilest entendu les droits créés pendant la durée 

de travail avant la date d’entrée en vigueur de toute réforme ou changement 

des régles et/ou paramétres du mode d’acquisition des droits et de liquidation 

des prestations.
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leurs ayants droits, en ligne avec les exigences d’équité 
sociale et d’égalité des droits des citoyens, hommes et 
femmes, et toutes catégories confondues ; 

— les enjeux économiques et institutionnels liés a la 
viabilité des systémes de retraites et de leur pérennité 
financiére, et de son impact sur les équilibres financiers 
des régimes et plus généralement sur les équilibres 
économiques nationaux ; 

—les enjeux de durabilité et de soutenabilité des systémes 
de retraites dans le cadre d’une vision d’équité inter et 
intra-générationnelle ; 

—l’enjeu de modernisation des systémes de retraites et de 
la bonne gouvernance du secteur ; 

~ la contrainte d’horizon de viabilité pour le régime des 
pensions civiles, et ce quien découle comme contraintes 
d’urgence nécessaires pour en garantir la pérennité a 
trés court terme dans la perspective de la mise en ceuvre 
de la réforme globale. 

Partant de ce qui précéde, les objectifs de l’avis du 
Conseil se déclinent comme suit : 

— prendre en compte l’état des systémes de retraite au 
Maroc et des principaux dysfonctionnements des 
régimes en place, en particulier le régime des pensions 
civiles, sur la base des conclusions des travaux des 
commissions nationale et technique engagés depuis 
plusieurs années et a la lumiére des rapports des autres 
institutions nationales, notamment celui dela Cour des 
Comptes, publié en 2013 ; 

—examiner les effets des mesures de réforme paramétriques 
préconisées par le gouvernement, telles qu’inscrites 
dans les deux projets de lois objets de la présente saisine, 
au vu de leurs implications économiques et sociales et 
sur les équilibres financiers du régime, ainsi que du 
degré de leur apport pour engager le processus de la 
réforme globale du secteur de la retraite ; 

— formuler des recommandations visant a améliorer et 
compléter les mesures proposées par le gouvernement, 
dans le sens de la contribution a la construction de la 
réforme globale dans le respect des objectifs de solidarité 
et d’équité sociale, d’équité inter et intra-générationnelle, 
de pérennité financiére et de soutenabilité sur le long 
terme, et en tenant compte des impératifs de la réforme 
globale des systémes de retraites dans un horizon de 
temps raisonnable et réaliste. 

Fondements pour l’élaboration de l’avis du CESE. 

Tout en soulignant la prise de conscience générale de 
l’urgence de réformer le régime des pensions civiles, le Conseil 
Economique Social et Environnemental réitére : 

— La nécessité d’inscrire toutes mesures dans le cadre de 
approche de réforme globale des systémes de retraite, 
en capitalisant sur tous les travaux réalisés depuis 2003 
a cet égard ; 

— L’importance du dialogue social entre les partenaires 
sociaux et le gouvernement, comme garant de l’adhésion 
et de la réussite de toute réforme. Un dialogue responsable 
qui prend en considération les impacts sur l’ensemble 
des volets financier, économique et social. Les parties 
prenantes devant assurer a la réforme globale un   

aboutissement et une mise en ceuvre dans un horizon 
viable et maitrisé. 

Partant de ce référentiel, le présent avis du CESE se 
fonde sur 8 principes majeurs : 

L. la nécessité d’inscrire toute réforme dans le cadre 
d’une approche globale du systéme de la retraite, et 
plus largement dans la perspective de construire un 
systéme global de couverture sociale ; 

les exigences de l’équité sociale entre l’ensemble des 
citoyens, des rééquilibrages en faveur des populations 
a faibles revenus, de partage équitable de |’effort 
de contribution, et dans le respect des standards 
internationaux (répartition un tiers pour I’affilié / 
deux tiers pour |’Etat-employeur pour les régimes 
de base ; évoluer vers les niveaux des taux de 

remplacement pour chaque nature de régime; ...); 

Pimportance de linstitutionnalisation d’un dialogue 
social, engageant et responsable, entre les 
partenaires sociaux et le gouvernement, garant de 
l'adhésion et de la réussite de toutes les réformes et 
la base des grands contrats sociaux ; 

la nécessité de veiller en permanence a la pérennité du 
systéme de retraite et de l’adéquation des régimes au 
vu des évolutions financiéres, économiques, sociales 
et démographiques, dans le respect des principes de 
juste tarification, de gestion économique saine et la 
garantie d’un pilotage systémique ; 

Pévolution vers le respect du principe de juste 

tarification, comme composante structurelle de la 
pérennité des régimes ; 

Pinstauration des bases de gouvernance participative 
en veillant a la représentativité effective et léegitime 
des représentants des acteurs économiques et sociaux 
dans les organes d’orientation et de stratégie des 
régimes de retraite, avec des régles transparentes de 
reddition des comptes ; 

la nécessité de donner de la visibilité aux différents 
acteurs économiques et sociaux sur l’ensemble 
des aspects de déploiement et de mise en euvre de 

la réforme globale du systéme de retraite et de ses 
principales étapes, de maniére a créer un climat 
de confiance et 4 garantir l’engagement effectif des 
différentes parties prenantes ; 

lurgence soulignée par tous les acteurs, d’engager 
une premiére étape de réforme notamment pour le 
régime des pensions civiles, sans perdre de vue son 
apport a la dimension globale de la réforme ; 

Recommandations du CESE 

Lélaboration du présent avis a fait objet d’un débat 
riche, constructif, et responsable, aussi bien au niveau des 
nombreuses séances de travail de la commission ad-hoc 
chargée du traitement de cette saisine, que dans le cadre des 
réunions du Bureau du Conseil, ainsi que lors de l’Assemblée 
générale du 25 septembre 2014. 

Tout au long des travaux du Conseil sur cette saisine et 
jusqu’a la finalisation du présent avis, deux points de vue se 
sont exprimés sur l’approche 4 adopter pour le traitement de 
cette saisine :
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—le premier point de vue préconise de focaliser l’avis du 

Conseil sur le cadre général de la réforme globale des 

systémes de retraite en formulant des recommandations 

axées sur la dimension systémique, sans aborder les 

détails techniques de la structure paramétrique des 

régimes, lesquelles sont du ressort du dialogue social ; 

—le deuxiéme point de vue préconise de prendre en 

compte l’objet particulier de la saisine, 4 savoir la 

réforme paramétrique du régime des pensions civiles, 

et de proposer un avis qui intégre des recommandations 

sur les aspects paramétriques de la réforme ; lesquelles 

propositions constitueraient une plateforme pour les 

négociations dans le cadre du dialogue social. 

Partant de ce qui précéde et conformément aux 

dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 128-12 relative 

au CESE, quien définit les prérogatives, notamment : 

«.... faciliter et renforcer la consultation et la coopération 

entre les partenaires économiques et sociaux et la contribuer 

a l’élaboration d’une Charte sociale ...... » 

Dans ce sens, le Conseil a orienté ses travaux pour 

émettre un avis responsable et indépendant et de formuler 

des recommandations constructives : 

—en vue de contribuer au développement d’une vision 

structurée de la problématique du systéme de retraite 

dans notre pays, et a la mise en ceuvre des réformes 

nécessaires des régimes de retraites qui soient 

applicables sur la durée, réalistes, justes et équilibrées, 

et ce au vu des enjeux de développement social et 

économique, de solidarité et d’équité sociale, et de 

préservation des intéréts des générations futures ; 

— de nature a alimenter le débat sur le sujet de la réforme 

de retraite dans notre pays, et contribuer a faciliter la 

concertation entre les acteurs économiques et sociaux et 

le gouvernement a ce sujet, dans le cadre d’un dialogue 

social responsable et transparent ; 

Lexploitation de la richesse des rapports et des travaux 

réalisés a ce sujet, complétée par l’'approfondissement d’un 

certain nombre de scénarii, ont permis au CESE de disposer 

d’une analyse de la situation du systéme de retraite au Maroc 

en général, et du régime des pensions civiles en particulier. 

Sur cette base, le CESE apporte a travers le présent avis, sa 

contribution pour répondre a la situation d’urgence tout 

en aidant a réaliser une avancée concréte dans le sens de la 

réforme globale. 

Dans ce sens, les propositions du CESE sont articulées 

autour de recommandations portant sur le cadre général 

de la réforme, des recommandations relatives aux mesures 

spécifiques aux régimes associées a des horizons trés court, 

court et moyen termes, ainsi que des recommandations 

relatives 4 des mesures complémentaires d’accompagnement. 

Ces recommandations :   

— sont motivées par l’ambition de créer d’emblée des 
conditions économiquement viables et socialement 

acceptables et par suite favorables a la réalisation non 
seulement de cette étape mais de la réforme dans sa 
globalité ; 

— vont dans le sens de la réalisation d’un I* niveau de 
convergence entre les régimes du secteur public, tout 
en tenant compte des contraintes de soutenabilité pour 
ces régimes a un horizon raisonnable ; 

~— ne se limitent pas aux mesures spécifiques au régime 
de la pension civile, et préconise d’introduire dés cette 
premiere étape de la réforme, des mesures concernant 
les régimes gérés par le RCAR ; 

—se veulent réalistes, aptes a étre appliquées a court terme, 
en cherchant a contribuer a minimiser les contraintes et 

a réduire les barriéres a la convergence ; 

— s’inscrivent dans le respect des principes d’équiteé, 
de solidarité et de justice sociale, particuliérement 
favorable aux faibles revenus ; 

— intégre l’objectif d’une réforme globale qui ne peut se 
réaliser qu’a travers des étapes majeures, planifiées sur 
une durée maitrisée . 

Recommandations relatives au cadre global de la réforme. 

Les recommandations du CESE relatives au cadre global 

de la réforme sont construites dans la perspective de répondre 
a ’impératif d’intégrer la réforme du systéme de la retraite 
dans un cadre plus global de couverture de protection et de 

prévoyance sociale. 

Bien que cette orientation s’inscrive dans un horizon 
moyen terme, elle devrait guider et assurer l’articulation de la 
conception de la réforme du systéme de retraite dans le cadre 
d’un un ensemble encore plus global, cohérent et soutenable qui: 

— intégre systématiquement les dimensions de justice 
sociales, d’équité pour les droits et les obligations, 
de solidarité inter et intra-générationnelle au vu des 

objectifs d’inclusion et de cohésion sociale durable, de 
gestion économique saine, et de bonne gouvernance, en 
tenant compte des mutations sociales, économiques et 
démographiques ; 

— prenne en considération les capacités de financement des 
employeurs (enjeux de compétitivité) et de la capacité 
de contribution des affiliés (enjeux de préservation du 
pouvoir d’achat) ; 

— tienne compte des objectifs d’assurer a tout citoyen 
des seuils minimas de revenu et de couverture, et 
des mécanismes adéquats a mettre en place pour 
lajustement et la revalorisation desdits seuils en 
fonction des évolutions sociales et économiques du 
pays et des contraintes de mobilisation des capacités 
de leur financement ; 

— de par le nouvel horizon de viabilité qui découlerait 
de l’application des recommandations du CESE et 
qui resterait limité (notamment pour le régime des 

pensions civiles), la présente étape de réforme doit 
nécessairement s’inscrire dans un processus ou |’étape 
majeure suivante est congue pour rentrer en vigueur 

avant la fin des 5 années qui suivent. 
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Dans ce sens, le CESE recommande ce qui suit : 

1 — élaborer sur la base d’une approche participative et 
avec la contribution des parties prenantes, une loi-cadre dans 
un délai maitrisé en vue de l’introduire dans le circuit législatif 
a un horizon court terme (a l’horizon de juin 2015), et qui 
devrait : 

—reprendre les principes directeurs et le schema cible de la 

réforme globale du secteur de la retraite, conformément 
au consensus acquis entre les différents acteurs dans le 
cadre des travaux de la commission nationale ; 

— établir un échéancier précis et engageant pour les 
différentes parties, pour la mise en euvre des étapes 
majeures de la réforme globale du systéme de retraites 
au Maroc ; 

— arréter les mécanismes d’évaluation et de suivi des 
résultats des mesures mises en place, dont celle de 
l'adhésion volontaire 4 une augmentation de l’4ge au- 
dela du rythme défini par la loi (jusqu’a 65 ans), et des 
décisions qui devraient en découler ; 

— institutionnaliser un dispositif de gouvernance et de 

pilotage du processus d’élaboration et de mise en euvre 
de la réforme globale, et des mécanismes d’ajustement 
nécessaires, en capitalisant sur l’expérience de la 
commission nationale. 

2— Accélérer les travaux complementaires d’études prévues 
par la commission nationale, notamment celles relatives aux 
thématiques spécifiques, notamment 4 la question de la pénibilité, 
des personnes en situations de handicap, et de |’élargissement de 
la couverture retraite aux populations non couvertes ; 

3 — dans le cadre des objectifs d’élargissement 4 moyen 
terme, de la couverture retraite aux populations non couvertes, 
et plus globalement l’élargissement de la couverture de 
protection et de prévoyance sociale : 

~ adopter une approche globale et intégrée en matiére de 
financement favorable a la consolidation des ressources 
et la rationalisation de leur allocation ; 

- inscrire les impératifs d’élargissement des sources de 
financement de la protection sociale par des ressources 
autres que les prélévements sociaux : en approfondissant 
notamment les voies d’allocations dédiées d’une part de 
ressources fiscales, ou encore l’affectation d’une part 
des ressources rendues disponibles par la réforme de la 
caisse de compensation, ainsi que le fond de cohésion 
sociale (Cf. recommandations du rapport du CESE sur 
la fiscalité). 

4 — prévoir, par la force de la loi, des dispositifs de 
gouvernance et de pilotage des régimes de retraites pour veiller 
a leur pérennité et a leur adéquation au vu des évolutions 
financiéres, économiques sociales et démographiques. Ces 
dispositifs de pilotage et de gouvernance devront étre congus 
de maniére a répondre aux exigences suivantes : 

— assurer un niveau de pilotage global de tous les régimes 
de retraite sur la base d’un référentiel prudentiel, afin de 
faciliter le pilotage systémique et garantir une veille 
permanente ; 

— adopter une approche proactive de pilotage des risques 
(systémiques, financiers et institutionnels) pour tenir 
compte des évolutions démographiques, financiéres et   

sociales, et prévenir ainsi les risques de désé€quilibres 
financiers et/ou d’aggravation des dettes implicites des 
régimes ; 

— introduire l’obligation de suivi et de projections fiables 
et viables 4 long et trés long terme (des durées allant 
au-dela de 40 ans) ; 

— permettre une évaluation continue de la performance des 
outils de pilotage et de gestion des risques mis en place 
en vue de les actualiser et d’en améliorer l’efficacité. 

5 — Instaurer les principes de gouvernance participative 
et de transparence basée sur une ségrégation claire des 
prérogatives d’orientation stratégique et de pilotage de celles 
de gestion, en assurant la représentativité effective et légitime 
des représentants des acteurs économiques et sociaux dans les 
organes d’orientation, de pilotage des régimes et de définition 
et d’valuation des politiques d’investissement de leurs réserves 
financiéres ; 

Recommandations relatives aux mesures d’urgence 
spécifiques au régime des pensions civiles (a court et trés court 
terme) 

Les recommandations du CESE relatives aux mesures 
d’urgence spécifiques au régime des pensions civiles sont 
construites eu égard au principe que toute mesure doit 
s’inscrire dans le cadre de la réforme globale des systémes 
de retraite, en cohérence et dans la continuité des consensus 
acquis dans le cadre des travaux de la commission nationale 
chargée de la réforme du secteur de la retraite, entamés depuis 
2004. 

Dans ce sens, le CESE recommande ce qui suit : 

6~—En relation avec l’Age de départ a la retraite ; considérer 
Vobligation de prolonger la durée de contribution dans le respect 
des principes de solidarité et des impératifs d’urgence pour le 
régime des pensions civiles, et ce en veillant a: 

— adopter une approche progressive (étalée sur un horizon 
allant de 8 4 10 ans pour atteindre I’Age limite cible), en 
prétant attention a son impact, d’une part sur le régime 
et d’autre part sur les générations d’employés dont le 
départ a la retraite est prévu courant des premiéres 
années de la réforme. A cet égard, il est proposé de 
retenir : 

* dans l’immeédiat, un rythme atténué 4 raison de 6 
mois par an pendant les 6 premiéres années (63 ans 
en 2020); 

¢ ouvrir et garantir la possibilité 4 ceux qui en font 
la demande, d’anticiper sur cette progressivité et 
de confirmer a partir de l’entrée en vigueur de la 
réforme, l’option de départ 4 la retraite 4 un 4ge 
pouvant aller jusqu’a 65 ans ; 

¢ évaluer l’effet de ’adhésion volontaire, au bout de 
243 ans et en mesurer l’impact sur la viabilité du 
régime, pour permettre aux parties prenantes de 
prendre le cas échéant, les décisions qui s’imposent 
notamment de porter l’Age 4 65 ans sur une 
période additionnelle de | a2 ans (2021-2022). 

— amender article 7 du décret n° 2-95-749, en application 
de la loi n° 43-95 relative a la réorganisation de la 
Caisse marocaine des retraites, en fixant le minimum 
des réserves réglementaires 4 5 fois la moyenne des
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prestations des 3 derniéres années, au lieu de 2 fois, tel 
que prévu dans les dispositions actuelles. 

— accompagner cette mesure par introduction d’échelons 

supplémentaires dans la grille de la fonction publique, 
qui soit attractive pour l’adhésion volontaire a 
l’'augmentation de l’Age de départ a la retraite (65 ans) en 
vue d’ouvrir aux fonctionnaires concernés, la possibilité 
de continuer a évoluer pendant la période d’activité 
additionnelle. 

7 — en relation avec la proposition d’augmenter entre 

2015 et 2016, le taux de cotisation pour le porter de 20 a 28% : 
mettre a profit cette réforme pour construire les fondements 
des étapes futures et qui sont nécessaires a la mise en place du 
pdle public (schéma ciblé par la réforme globale). 

En application du principe de l’équitable répartition des 
efforts, des standards internationaux (Bureau international 

du travail pour les systémes de base) et pour préparer la 
distinction dans un deuxiéme temps entre un régime de base 
et un régime complémentaire; qui évolueraient chacun selon 
ses propres spécificités, il est recommande de: 

— Procéder a la création de deux tranches dans la structure 
des contributions dans le régime des pensions civiles : 

* une 1° tranche de base avec un plafond qui se 

situerait autour de la moyenne ou la médiane 
des salaires dans la fonction publique majorée 
de 15% a 30% (soit entre 8.000 et 10.000 

dirhams), laquelle tranche permettrait de 
couvrir une pension de base pour un taux 

de remplacement autour de 30% a 40%, 
Le taux de cotisation pour cette 1** tranche de 

base, serait de 8% 4 10%, a répartir a raison 
dun tiers 1/3 (soit environ 3%) pour l’employé 
et de deux tiers 2/3 (soit environ 6%) pour l’Etat- 

employeur. 

* une 2'™ tranche pour une complémentaire au 

1° dirham, assurerait en cumulé la pension 

calculée sur la base des taux d’annuité et 
avec le principe des droits acquis jusqu’a 
la date d’entrée en vigueur de la réforme. 
Le complément du montant des 28% de cotisation, 
irait a cette 2° tranche et serait réparti 4 parts 
égales entre l’employé et |’Etat-employeur. 

Ainsi, pour les salaires inférieurs au plafond, la 

cotisation globale des 28% serait répartie 4 raison de 12,5% 
pour I’employé, et de 15,5 pour P Etat-employeur. 

Etant précisé que ces deux tranches, les cotisations 
correspondantes, ainsi que leurs principes fondateurs, sont 
appelées a évoluer dans le cadre des futures étapes de la réforme, 
afin de constituer, a partir de la 1°¢ tranche : un régime de 
base et de la 2°™ tranche : un régime complémentaire, les deux 
obligatoires, 

A ces deux régimes obligatoires, se rajouterait un régime 
supplémentaire facultatif. 

8 — En relation avec la base de calcul des pensions, 

adopter le principe des huit « meilleures années » au lieu des 
huit « derniéres années », en perspective de l’harmonisation des 
principes de fonctionnement et de la terminologie, qui seraient 
a retenir pour l’ensemble des régimes des péles public et privé ;   

Recommandations relatives aux mesures paralléles 

spécifiques aux autres régimes de retraite 4 court terme 

Les recommandations du CESE proposées pour les 
régimes autres que celui du régime des pensions civiles, sont 
structurées par régime mais tiennent compte de la nécessaire 
articulation pour favoriser la convergence des régimes en 
perspective de la mise en ceuvre de la réforme globale autour 

du schéma cible des deux péles public et privé. 

Dans ce sens, le CESE recommande ce qui suit : 

9 — Pour le Régime général du RCAR, mettre a profit la 
présente étape de réforme pour préparer les étapes suivantes 

nécessaires a4 la mise en place du péle public, et ce en opérant 
une premiére avancée dans la réforme des régimes relevant du 
RCAR: 

— adopter comme base de calcul de l’assiette de liquidation 
de la pension, la moyenne des 10 meilleures années au 

lieu de la moyenne valorisée sur toute la carriére ; cette 

mesure est A accompagner par un taux de valorisation 

selon un mode dégressif qui serait favorable aux plus 
bas revenus (ex : 3% pour la premiére partie du salaire ; 
2,75% ; 2% et 0% pour la partie du salaire au-dela du 

plafond). 

- généraliser le régime complémentaire en l’appliquant dés 

le 1° dirham, en vue d’en faire bénéficier tous les affiliés, 

en particulier ceux a revenus modestes. Cette mesure 

devrait étre accompagnée par : 

* un nouveau plafond qui se situerait autour de 
la moyenne ou la médiane des salaires dans la 

fonction publique majorée de 15% 4 30%, soit 
entre 8.000 et 10.000 dirhams (perspective 

rapprochement des régimes pdle public) ; 

* augmenter la cotisation au régime complémentaire 

de 2 points répartis a part égale entre ’employeur 
et ’employé (en la portant de 6% a 8%) ; 

* un 2° plafond a appliquer au régime complémentaire 
en vue d’inciter, les salariés dont les revenus 

dépassent ce 2° plafond (ex: 2 a 3 fois le I* plafond), 
de souscrire a un régime supplémentaire facultatif 
par capitalisation ; 

~— situer la revalorisation des pensions dans une fourchette 

indexée sur une combinaison entre le taux d’inflation et 

un pourcentage du taux d’augmentation du salaire moyen 

des adhérents. 

— assurer la possibilité 4 ceux qui en font la demande, de 

repousser dans la limite des 65 ans, l’age de leur départ 

a la retraite, leur ouvrant la possibilité d’améliorer la 

base de calcul de leurs pensions. 

10 — Pour le régime de base de la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS), mettre a profit la présente réforme 
pour préparer les futures étapes : 

— au méme titre que pour les régimes publics, assurer la 
possibilité 4 ceux quien font la demande en concertation 
avec leur employeur, de repousser dans la limite des 65 
ans, Page de leur départ a la retraite, avec le bénéfice 

d’améliorer la base de calcul de leurs pensions.
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— revoir les textes régissant les placements des réserves de 
la CNSS, pour en permettre une meilleure optimisation 
dans le respect des régles prudentielles de risques. 

Recommandations relatives aux mesures d’accompagnement 

11 - Accélérer l’entrée en fonction de la nouvelle autorité 
des assurances et des organismes de prévoyance sociale, et 
dont la mission intégrerait la supervision et la regulation de 
l’ensemble du systéme et des régimes de retraite ; 

12 — Adapter les dispositions relatives aux régles, objectifs 

et contraintes liées aux placements des réserves des régimes 
de retraite, et l’orienter vers une plus grande efficacité des 
politiques d’investissement et d’allocation des actifs, dans le 
respect des régles prudentielles de risques ; 

13 — Confirmer et compléter l’approche genre au niveau de 
l’ensemble des régimes et la lier avec la politique de la famille 
pour prendre en compte les conditions spécifiques des salariées 
femmes, en leur permettant de bénéficier d’une année gratuite 
de cotisation par enfant, dans la limite de 3 ans (conformément 
aux pratiques internationales) ; 

14 — De par le réle clé du secteur de la retraite pour 

Péconomie du pays et de ses impacts sociaux, il est important 
d’assurer un large accés a l’information, ouvert au public, et 
couvrant notamment les éléments de choix stratégiques 
structurels retenus pour les régimes, le suivi de l’évolution de 
leurs situations et des résultats obtenus comparés aux objectifs 
fixés ; 

15 — Lancer les débats autour d’une réforme globale de la 

fonction publique et de ses orientations futures, en adéquation 
avec les objectifs de performance, de qualité et de productivite 
qui assurent l’efficience d’un Service public qui réepond aux 
besoins et attentes légitimes des citoyens et aux enjeux de 
développement économique et social du pays. 

Introduction 

Objet de la saisine 

Le Conseil Economique, Social et Environnemental a 

été saisi le 1° aodt 2014 par le Chef du gouvernement, afin qu’il 
émette un avis sur les projets de loi suivants : 

— projet de loi n° 71.14 pour amender et completer la loi n° 
O11.71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant 
le régime des pensions civiles ; 

— projet de loi n° 72.14 pour amender et completer la loi 
n° 012-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) fixant la 
limite d’Age de départ a la retraite des affiliés au régime 
des pensions civiles. 

Conformément aux articles 2 et 7 de la loi organique 
n° 128-12 relative au Conseil portant sur l’organisation et 4 son 
fonctionnement, le Bureau du Conseil a confié cette Saisine 

a une Commission ad-hoc qu'il a créé pour l’élaboration de 
l’avis du Conseil sur les deux dits projets de loi. 

Lors de la session extraordinaire tenue le jeudi 
30 octobre 2014, l’Assemblée générale du Conseil Economique, 

Social et Environnemental a adopté a la majorité le présent 
avis. 

Les deux projets de lois, objet de la saisine, portent sur 
les mesures jugées urgentes et préconisées par le gouvernement 
pour une réforme paramétrique relative au régime des pensions   

civiles géré par la Caisse marocaine des retraites. Elles visent 
a prolonger l’échéance du déficit de ce régime d’une période 
d’une dizaine d’années et de réduire son déficit implicite. 

Les principaux éléments de cette réforme paramétrique 
peuvent étre résumés comme suit : 

—relever l’Age de départ 4 la retraite 4 62 ans A compter du 
It juillet 2015, et ’étendre progressivement de six mois 
chaque année a partir de 2016 pour atteindre 65 années a 
l’horizon de 2021, avec la possibilité de bénéficier (avant 
l’Age de la retraite) de la pension complete apres 41 ans 
daffiliation au régime sans application des opérations 
de retenue ; 

— augmenter la contribution de I’Etat et des affiliés, 
chacun de deux points en 2015 et de deux points 
additionnels en 2016, portant ainsi la cotisation de 20% 
a 28% partagée 4 parts égales entre l’Etat employeur et 
les fonctionnaires affiliés : soit un taux de cotisation 
pour chacune des deux parties passant de 10% a 12%, 
sur la période entre le |* janvier et le 31 décembre 2015, 
ensuite 4 14% 4 compter du I* janvier 2016 ; 

— adopter, progressivement sur une période de 4 ans, le 
salaire moyen sur les huit derniéres années de service 
effectif (96 mois) a date du départ en retraite comme 
base pour le calcul de la pension, au lieu du dernier 
salaire percu avant le départ en retraite ; 

- baisser le ratio d’annuité pour le calcul des pensions 
de 2,5% a 2" pour tous les droits qui seront acquis 
a compter du I janvier 2015, tout en maintenant un 

ratio de 2,5% pour tous les « droits acquis » (2) avant 
cette date. 

A souligner, par ailleurs, que les mesures préconisées 
par le gouvernement dans le cadre de ce projet de réforme 
ne concernent que les actifs affiliés au régime et futurs 
bénéficiaires 4 compter de la date proposée d’entrée en vigueur 
de ces mesures, et n’auraient aucun impact sur les prestations 
servies aux pensionnaires actuels. 

Les systémes de retraite : Une problématique universelle 

La problématique du secteur de retraite au Maroc n’est 
pas un phénomene isoleé. En effet, il s'agit d’une problématique 
universelle qui s’impose comme une priorité politique, 
économique et sociale au niveau de plusieurs pays de par le monde. 

En effet, et au vu des mutations démographiques, 
économiques et sociales qui ont prévalues courant les 
50 derniéres années, de nombreux pays se sont engagés, depuis 
la fin des années 90, dans un processus de refonte fondamentale 
de leurs régimes de retraite pour redéfinir les fondamentaux 
de leurs systémes de maniére a préserver l’équilibre de ces 
systemes et de leurs capacités de continuer a servir des pensions 
aux générations futures. La crise économique et financiére qui 
sevit dans le monde depuis 2008, a accentué le besoin pour de 
telles réformes et a poussé plusieurs autres pays a s’y mettre en 
urgence et de prendre les mesures intermédiaires nécessaires. 

A cet égard, les premiéres expériences internationales 
en matiére de réforme des systémes de retraite se sont 
  

) Par « droits acquis » il est entendu les droits créés pendant 
la durée de travail avant la date d’entrée en vigueur de toute réforme 

ou changement des régles et/ou paramétres du mode d’acquisition 
des droits et de liquidation des prestations.



864 BULLETIN OFFICIEL N° 6332 — 15 rabii IT 1436 (5-2-2015) 
  aN 

principalement orientées vers la simplification des systémes 
et la convergence vers des référentiels communs. Dans ce 
sens, et de la lecture de quelques-unes de ces expériences, se 
dégagent certaines tendances, notamment : le regroupement 
des régimes de base ; le développement de la capitalisation 
et l’encouragement des régimes facultatifs ; l’établissement 
d’un lien étroit entre les pensions servies, l’espérance de 
vie et le niveau des cotisations collectées ; le renforcement 
de l’équité inter et intra-générationnelle ; l’adoption de 
principes fondamentaux pour des systémes de retraites justes 
et équilibrés, notamment en matiére d’équité sociale et de 
lutte contre la pauvreté, et d’approche globale et cohérente 

des politiques de protection sociale. 

Toutefois, et malgré les avancées opérées par plusieurs 
pays, en matiére de réformes de leurs systémes de retraite, et 
compte tenu de l’horizon relativement long d’abord pour la 
mise en ceuvre de ce type de réforme (pouvant aller de 10 
a 15 ans) et ensuite pour en évaluer Pimpact et l’efficacité 
a long terme, il convient de souligner qu’on ne peut pas se 
référer a un modéle qui serait considéré comme universel 
et applicable a tous les pays. Plusieurs considérations sont 
prises en compte par les différents Etats, en fonction de leurs 
contextes spécifiques, pour aborder la problématique de la 
couverture retraite et des réformes des régimes associés ; des 
considérations d’ordre politique, historique, économique et 
social, ainsi que des valeurs culturelles, en plus bien entendu, 
de celles relatives au niveau de développement du pays et aux 
traditions de dialogue social qui y prévalent. 

Dans ce sens, plusieurs organisations internationales se 
sont penchées sur cette problématique de retraite, notamment 
la Banque mondiale qui a mis en place une matrice de 
réforme des systémes de retraite s'articulant autour de quatre 
composantes : 

— le lien avec l’équilibre des comptes publics ; 

—limpact sur la croissance économique ; 

~la contribution 4 la lutte contre la pauvrete ; 

—la dimension politique de toute réforme. 

Le Conseil Européen, de son cété, a incité ses Etats 
membres deés l’année 2001, a entreprendre des réformes de 
leurs systémes de retraite dans le respect d’un certain nombre 
de principes fondateurs, notamment l’obligation pour les Etats 
membres de : 

~ publier leurs stratégies en matiére de couverture retraite, 
ainsi que de l’état d’avancement de la mise en ceuvre de 
ces stratégies ; 

— privilégier une politique de retraite en faveur de la 
prévention de la pauvreté et l’exclusion sociale et le 
renforcement des solidarités entre les générations ; 

~ moderniser les régimes de pension et veiller a leur 
viabilité et 4 leur équilibre financier. 

L’Organisation internationale du travail (OIT), quant 
a elle, recommande d’inscrire toute réforme des régimes de 
retraites dans le cadre : 

~ des objectifs multiples de tout systéme de retraite, avec 
a leur téte de (i) Lisser la consommation (i.e. solidarité 
intergénérationnelle), de (ii) garantir une couverture 
sociale généralisée, et de redistribution juste et équitable 
des richesses entre les différentes catégories sociales ;   

—des conditions qui prévalent au moment ou ces réformes 
sont engagées notamment en termes du niveau des 
capacités fiscales et institutionnelles des pays ; 

—d’un processus de dialogue social responsable et ouvert 
sur ensemble des acteurs sociaux, économiques et 
institutionnels concernées. 

Quant au Maroc, la problématique de manque de 
cohérence du systéme de retraite et les dysfonctionnements 
qui caractérisent, a des niveaux variables les différents régimes 
qui le composent, dégagent une fragilité qui s’impose de 
fagon pressante et alarmante, notamment au vu des risques 
de viabilité croissants qui pésent sur les régimes de retraite 
d’une part, et d’autre part au vu de la faiblesse de son efficacité 
traduite par la trés faible couverture sociale des populations 
actives occupées. 

Approche méthodologique adoptée par le CESE et 
objectifs de l’avis 

Approche générale 

Cette saisine, portant sur les mesures de réforme 
paramétrique du régime des pensions civiles préconisée 
par le gouvernement, est en relation avec la problématique 
de la réforme du systéme de retraite qui constitue une des 
préoccupations majeures, déja soulevée dans différents 
rapports du CESE, notamment dans son dernier rapport 
annuel. 

En effet, cette problématique s’insére également dans 
le cadre des recommandations du Conseil formulées dans 
ses différents avis et rapports, et qui soulignent la nécessité 
d’adopter une approche globale et cohérente en matiére de 
politique de protection sociale, et d’arréter rapidement des 
options pour la mise en ceuvre d’une réforme juste et concertée 
assurant, a la fois, la solidarité intergénérationnelle et la 
viabilité de la couverture vieillesse. 

Tout en se penchant sur la présente saisine pour formuler 
son avis, le CESE précise que cet avis ne peut se limiter de 
maniére stricte, aux seules mesures paramétriques du régime 
des pensions civiles telles que préconisées par le gouvernement. 
A cet égard, le CESE a orienté ces travaux d’analyse pour 
enrichir une vision structurée de la problématique des systémes 
de retraite dans notre pays, en examinant les différents aspects 
au vu des enjeux de développement économique et social, de 
solidarité et d’équité sociale, et de préservation des intéréts 
des générations futures. 

Dans ce sens, et compte tenu de l’importance sociale 
et économique du secteur de la retraite, de sa contribution a 

la constitution de l’épargne nationale long terme et son réle 
structurant dans le financement de l’économie, ainsi que des 
impératifs de sa réforme dans un horizon de temps raisonnable 
et réaliste, notamment au vu (i) d’une part des contraintes 
liées 4 horizon de viabilité des régimes de retraites au Maroc 
et des déséquilibres structurels de plus en plus pressants 
auxquels ils font face, et (ii) d’autre part, des mutations 
démographiques, économiques et sociales que connait notre 
pays et des projections futures 4 cet égard, le CESE retient les 

principes directeurs suivants pour son approche d’analyse et 
délaboration du présent avis : 

— s’'appuyer, dans son action, sur son référentiel inspiré 
de la Constitution, de ses missions et attributions, des 

principes inscrits dans le référentiel de la Charte sociale
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adoptée par son Assemblée générale en novembre 2011, 
ainsi que des recommandations formulées dans ses 
différents rapports qui souligne la nécessité d’adopter 
une approche globale et cohérente en matiére de 
politique de protection sociale ; 

— adopter une approche participative, large et ouverte 
sur toutes les sensibilités des acteurs sociaux, publics, 
privés et de la société civile, basée sur l’écoute et 
l’échange constructif et la recherche permanente de 
Vintérét général du pays et de ses citoyens ; 

— construire sa démarche en capitalisant sur l’ensemble 
des travaux réalisés depuis 2004, sur les convictions 
partagées et consensus acquis, et orienter son analyse 
vers une vision générale des systémes de couverture et 
de gestion de la retraite ; 

— prendre en considération la complexité de la 
problématique avec ses impacts multidimensionnelles 
: financiers, économiques et sociaux, tout en accordant 
une attention particuliére, d’un cdté a la nécessité 
d’inscrire toute mesure dans un processus de 
convergence et de construction de la réforme globale 
cible, et de l’autre cdté a l’examen de l’impact des 
mesures qui seraient prises sur la situation financiére 
des régimes , économique et sociale des affiliés et d’une 
maniére plus large l’impact sur le développement du 

pays ; 

— accorder une attention particuliére au caractére 
d’urgence de la mise en place de mesures de réforme 
adaptées pour freiner l’aggravation des déséquilibres 
financiers du régime des pensions civiles au vu de la 
dégradation de son horizon de viabilité ; 

—intégrer dans toute analyse l’impact du facteur temps qui 
change fondamentalement les impacts et les résultats 
attendus de la mise en place de mesures de réforme, en 
fonction du moment de leur réelle entrée en vigueur, en 
tenant compte que lesdites mesures, si elles sont prises 
autrement que dans le respect des délais dans lesquelles 
elles ont été préconisées, ne sauraient étre efficaces pour 
atteindre les objectifs de rééquilibrage escompte ; 

~ de par la complexité de la problématique, de son 
importance sociétale et du délai extrémement court 
pour émettre l’avis du Conseil relatif a la présente 
saisine, le principe de continuer l’approfondissement du 
travail dans le cadre d’une auto-saisine sur les systémes 
de retraites au Maroc, est d’ores et déja retenu. 

— enfin, la problématique des retraites ne peut étre 
appréhendée en profondeur et sur le long terme que 
dans soncadre général! qui est celui de la généralisation 
de la couverture sociale, dans le respect des principes 
fondamentaux de solidarité sociale, d’équité inter et 
intra-générationnelle, d’égalité des droits entre les 
citoyens hommes et femmes, ainsi que des principes 
de transparence et de bonne gouvernance. 

Objectifs de avis du CESE 

Le présent avis a pour objectif de formuler les 
appréciations du CESE sur les deux projets de loi 
proposés par le gouvernement dans le contexte de la 
situation générale des systémes de retraites et celui du 
régime des pensions civiles en particulier, ainsi que 
des observations et des recommandations visant a les 
améliorer ou les compléter, notamment au vu (i) d'une   

part, des impératifs de concevoir toutes mesures de 
réforme paramétrique dans le cadre d’une approche 
de réforme globale du secteur de la retraite et dans le 
sens d’avancée vers la construction du systéme cible, 
et (ii) d’autre part des enjeux économiques, sociaux 
et institutionnels liés 4 leur application, ainsi que (iii) 
des contraintes liées a l’horizon de viabilité du régime 
des pensions civiles qui s’est aggravées au cours des 
derniéres années de facon alarmante, et du caractére 
d’urgence lié a la mise en place de mesures appropriées 
a cet égard. 

Aussi, l’analyse du CESE s’est articulée autour des axes 
suivants : 

— les enjeux sociaux liés a l’efficacité des systémes de 
retraites et a l’'amélioration du taux de couverture 
obligatoire, de son impact sur la lutte contre la pauvreté 
et les conditions de précarité pour les personnes agées 
et leur ayants droits, en ligne avec les exigences d’équité 
sociale et de l’égalité des droits des citoyens toutes 
catégories et tous sexes confondus ; 

~ les enjeux économiques et institutionnels liés a la 
viabilité des systémes de retraites et de leur pérennité 
financiére, et de son impact sur les équilibres financiers 
des régimes et plus généralement sur les équilibres 
économiques nationaux ; 

—les enjeux de durabilité et de soutenabilité des systémes 
de retraites dans le cadre d’une vision d’équité inter et 
intra-générationnelle ; 

— Venjeu de la modernisation des systémes de retraites et 
de la bonne gouvernance du secteur ; 

— la contrainte d’horizon de viabilité pour le régime 
des pensions civiles, et ce qui en découlent comme 
contraintes et nécessité de prise de décisions urgentes 
pour en garantir la pérennité a court terme, tout en 
s'inscrivant dans la perspective de la mise en ceuvre de 
la réforme globale. 

Partant de ce qui précéde, les objectifs de l’avis du 
Conseil se déclinent comme suit : 

— prendre en compte l’état des systémes de retraites au 
Maroc et des principaux dysfonctionnements des 
régimes en place, en particulier le régime des pensions 
civiles, sur la base des conclusions des travaux des 
commissions nationales et techniques engagés depuis 
plusieurs années et a la lumiére des rapports des autres 
institutions nationales, notamment celui de la Cour des 
comptes, publié en 2013 ; 

—examiner les effets des mesures de réforme paramétrique 
préconisées par le gouvernement inscrites dans les deux 
projets de lois objets de la présente saisine, au vu de 
leurs implications économiques et sociales et sur les 
équilibres financiers du régime, ainsi que du degreé de 
leur apport pour engager le processus de la réforme 
globale du secteur de la retraite ; 

— formuler des recommandations visant 4 améliorer et 
compléter les mesures proposées par le gouvernement, 
dans le sens de ta contribution a la construction de la 
réforme globale dans le respect des objectifs de solidarité 
et d’équite sociale, d’équité inter et intra-générationnelle, 
de pérennité financiére et de soutenabilité sur le tong 
terme, et en tenant compte des impeératifs de la réforme
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globale des systémes de retraites dans un horizon de 
temps raisonnable et réaliste. 

Meéthodologie de travail 

La commission ad-hoc chargée du traitement de 
la présente saisine a construit ses travaux d’analyse et 
d’élaboration de cet avis en suivant la méthodologie de 
travail usuelle du Conseil, soit une démarche participative 
basée sur Il’écoute et ouverte sur toutes les sensibilités, et ce 

en vue d’identifier, d’une part, les points qui recueillent un 
large assentiment parmi les parties concernées, et d’autre part 
les points au sujet desquels des positions différenciées voire 
contradictoires ont été exprimées. 

Ainsi, la méthodologie de traitement de la saisine retenue 

est basee sur: 

~ Panalyse et l’examen de différents documents, études et 

rapports publiés par différentes institutions nationales 
et internationales sur le sujet ; 

— organisation d’une journée d’étude le |*" septembre 2014 
sur le théme de la réforme du régime des pensions civiles 
avec la participation des différents acteurs économiques, 

sociaux et institutionnels concernés, en plus de trois 

auditions complémentaires séparées pour approfondir le 
débat sur le sujet avec la Cour des comptes, la direction du 
budget et la direction du trésor et des finances extérieures. 

Par ailleurs, une série de réunions de travail de ia 

commission ad-hoc chargée du traitement de la saisine ont 
été organisées afin de débattre et d’échanger sur les différents 
aspects du sujet de la réforme des systémes de la retraite et 
des propositions du gouvernement a cet égard, ainsi que 
des avis et contributions recueillis auprés des instances et 
acteurs auditionnés, et ce au regard des principes directeurs 

d’approche tels que définis dans le présent avis. 

Enfin, des reunions de coordination et d’échange ont 

été organisées avec les différentes catégories qui composent 
le CESE. 

Eléments d’appréciation et conclusions des travaux 

d’analyse du CESE 

En dépit du temps trés court imparti au Conseil pour 
élaborer son avis sur un sujet aussi sensible et complexe, Le 

CESE s’est penché sur l’analyse et l’exploitation approfondie de 

la richesse des rapports et des travaux réalisés 4 ce sujet. Les 
conclusions des travaux d’analyse ont ainsi permis au CESE 

de formuler un avis dont la portée ne se limite pas aux mesures 
spécifiques introduites par les deux projets de lois objets de la 
saisine gouvernementale, sans pour autant prétendre apporter 

une réponse globale a la problématique du systéme de retraite 
au Maroc ; l’objectif étant d’apporter sa contribution en vue de 
répondre a l’urgence liée a la situation du régime des pensions 
civiles, tout en réalisant une avancée dans la mise en ceuvre 

de la réforme du systéme de retraites au Maroc. 

Une synthése détaillée des travaux d’analyse est fournie 

en annexe (Annexe | — Synthése des éléments d’analyse de 

la situation générale du systéme de retraite au Maroc et du 

régime des pensions civiles).   

Sur le cadre général de la réforme globale des systémes 
de retraite 

Le systéme de retraite est l'une des composantes d’un 

systéme plus global de couverture sociale (retraite, vieillesse, 
santé, perte d’emploi, soutien aux veufs(ves), pauvres,...) qui 
doit étre con¢u comme un ensemble cohérent, basé sur les 
principes de solidarité, de cohésion sociale durable et de 
gestion économique saine : 

— la problématique de reformer le secteur de la retraite 
est étroitement liée aux autres aspects de la politique 
globale de protection et de prévoyance sociale. 
A cet égard, il conviendrait de souligner que le Maroc 
est engagé depuis une quinzaine d’année, dans une 
dynamique de mise en place et d’élargissement de 
plusieurs dispositifs de couverture sociale (IPE, AMO, 
RAMED, vieillesse,...). A plusieurs reprises le CESE 

a souligné la nécessité d’adopter une approche qui 
intégre tous ces dispositifs dans un ensemble cohérent 
et globalement soutenable ; 

~ la problématique de reformer le secteur de la retraite 
est étroitement lige aux autres aspects de la politique 
globale de protection et de prévoyance sociale. 
A cet égard, il conviendrait de souligner que le Maroc 
est engage depuis une quinzaine d’année, dans une 
dynamique de mise en place et d’élargissement de 
plusieurs dispositifs de couverture sociale (IPE, AMO, 
RAMED, vieillesse,...). A plusieurs reprises le CESE 
a souligné la nécessité d’adopter une approche qui 
intégre tous ces dispositifs dans un ensemble cohérent 
et globalement soutenable. 

Aussi, toute approche segmentée de la problématique du 

financement des besoins de protection et de prévoyance sociale 
ne pourrait apporter de réponse appropriée et durable, ni aux 

déséquilibres financiers des régimes de retraite et encore moins 
aux inégalités sociales. 

Par ailleurs, le systeme de la retraite repose sur plusieurs 
régimes autonomes, qui se caractérisent par leur diversité 
et leur non-convergence, et d’un cadre institutionnel et de 
gouvernance du secteur reste insuffisant et inadéquat. 

Ceci étant, et malgré l’existence de plusieurs régimes, le 
secteur de la retraite au Maroc reste marqué par l’insuffisance 
de la couverture obligatoire, avec seulement 37% de la 
population active occupée bénéficiant d’une couverture de 
retraite a fin 2013. 

Autant de facteurs qui consacrent les inégalités sociales 
et de traitement, non seulement entre tous les actifs, mais entre 
ceux qui bénéficient déja d’une couverture de retraite. Ces 
disparités sont observés, tout aussi bien entre les différents 
régimes que au sein d’un méme régime ; Une situation qui 
ne favorise pas la mobilité de l’emploi, et pése négativement 
sur les €quilibres sociaux, économiques et financiers du pays. 

Sur la situation des régimes de retraite 

La situation financiéres des régimes de la retraite présente 
des dysfonctionnements majeurs, a des degrés différents d’un 
régime a un autre, notamment au vu de horizon de viabilité 
et de la dette implicite non couverte, ainsi que les projections 
des déficits techniques des régimes qui se sont aggravés ces 

derniéres années, au point de menacer la pérennité de certains 
régimes :
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Régime des Régime 
Régime / Caisse pensions Généraldu | CNSS | CIMR 

civiles RCAR 

Dette implicite 
(en milliards de 687 112 495 63 
dirhams) 

Date du premier déficit 2014 2021 2026 N.A 

Date d’épuisement des réserves 2022 2049 2037 N.A 

Taux de 
préfinancement 32% 74% 26% 22% 
)) 

Taux de cotisalion 0 y 
d’équilibre (%) 54% 14%               

Source : Présentation lors du séminaire du I* Septembre 2014 - 

Commission technique chargée de la réforme des régimes de retraite (arrétée 

4 fin 2013). 

Ainsi, les impératifs de mise en ceuvre effective de la 
réforme globale du secteur dans un horizon de temps maitrisé 
et réaliste, avec dans l’immédiat des mesures d’urgence, qui 
soit adéquates pour le rééquilibrage des régimes, 4a commencer 
par le plus menacé, a savoir le régime des pensions civiles, 
s’imposent comme une priorité nationale. 

Toutefois, l’urgence ne doit pas se faire au détriment de 
la pertinence d’une dynamique d’ensemble qui reste orientée 
vers l’objectif de la réforme globale. 

Cette urgence quant 4 la mise en ceuvre effective de la 
réforme globale et aux impératifs de réformes paramétriques 
intermédiaires y conduisant, notamment pour le régime des 
pensions civiles, est liée 4 deux principaux aspects : 

* la nécessité, d’une part, de prendre des mesures 
immeédiates pour maitriser le déficit «technique» 
du régime, qui a déja commencé 4 puiser dans les 
réserves cette année (2014) : 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Année Deficit cumulé Ratio de Couverture 
(en milliards DH) | Réserves/Total prestations 

2014 0,21 4,50 

2015 2,30 3,90 

2016 6,76 3,30 

2017 14,04 2,60 

2018 24,58 2,00 

2019 38,75 1,30 

2 020 56,94 0,70 

202) 79,20 0,05 

2 022 105,81 -     
Source : Présentation lors du séminaire du 1I* Septembre 2014 - 

Ministére de l'Economie et des Finances 

N.B: Ces projections actualisées avec les données récentes 
de 2014 seraient encore plus alarmantes. 

« D’autre part, la nécessité de considérer que, pour Je 
retour a V’équilibre du régime sur un horizon viable, 
il y a lieu d’intégrer que l’effectivité des résultats   

attendus des mesures prises est étroitement fiée au 
moment de leur entrée en vigueur. A cet égard, il 
convient de préciser que : 

* le déficit technique en 2014, initialement estimé 
4 210 millions de dirhams sur la base des études 

a fin 2011, et en absence de mesures d’urgence 

prises entre temps, a atteint plus de 700 millions 
de dirhams. 

* De méme, et si aucune mesures d’urgence ne sont 
mises en ceuvre dés début 2015, ce déficit devra 

atteindre 3 milliards de dirhams a fin 2015. 

Aussi, plus le processus de réforme est retardé, plus les 
efforts nécessaires pour rééquilibrer les régimes seront iourds 
et les impacts qui en découlent socialement, économiquement 

et politiquement seront difficiles. 

En conclusion, les appréciations qui font consensus et 
qui sont adoptées par ie conseil peuvent étre résumées comme 
suit : 

— En relation avec le cadre général de la réforme globale : 

* l’inclusion, la justice sociale, la pérennité et 

Vefficacité économique doivent étre au cceur de 
tout systéme national de la retraite, en ligne avec 
les grands référentiels nationaux ainsi que ceux 
du CESE ; 

* tout régime de retraite doit s’inscrire d’une part, 

dans le cadre d’une solidarité nationale, et d’autre 

part, dans un cadre de suivi et de négociation 
sociale responsables, transparente et continue 

entre employeurs et employés ; 

* léquilibre financier des régimes de retraite est 
un facteur essentiel de la stabilité sociale, de 

Péquilibre économique, et de la constitution 
de l’épargne nationale 4 long terme et son rdle 

structurant dans le financement de l’économie 

(avec un total de réserves de plus de 228 milliards 
de dirhams dont 164 milliards liés aux régimes 
publics) ; 

* le schéma du systéme cible, tel que défini par 
la commission nationale chargée de la réforme 
du secteur de la retraite, constitue la base de 
la réforme globale du systéme de fa retraite : il 

prévoit un pdle privé et un pdie public convergents 
dans leurs grands principes, en perspective de la 
mise en place d’un régime de base national unifié 
permettant de mettre le moteur démographique 
national a profit pour garantir la durabilité des 
équilibres des régimes et de leur pérenniteé. 

— En relation ayec les mesures d’urgence pour rééquilibrer 

les régimes 

* toute mesure de réforme intermédiaire se doit 

d’étre inscrite dans le cadre de la construction 

dela réforme globale des systemes de retraite, en 

cohérence et dans la continuité des consensus 

acquis dans le cadre des travaux de la commission 
nationale chargée de la réforme du secteur. Elle 
se doit, en conséquence, d’étre congue pour 

servir de fondement pour les étapes a suivre ;
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* la nécessité de considérer l’augmentation de 
V’age de départ en retraite et de la durée de 
cotisation, aussi au vu de son impact social et 
humain, notamment sur ceux qui seront touchés 
dans les premiéres années de mise en ceuvre de 
la réforme. Il y a lieu en conséquence d’adopter 
un rythme plus atténué que celui proposé par 

le gouvernement pour le début de la période de 
réforme (2 ans) ; 

augmentation du taux de contribution, s’il est 
justifié pour le rééquilibrage et la viabilité du 
régime a un horizon de 8 ans, n’est pas mis a 
profit pour réaliser d’une part, une 1** avancée 
dans le sens de la réforme globale et d’autre part 
pour intégrer les standards internationaux a ce 
sujet ; 

* seul le régime de pension civile est couvert par 
la réforme proposée par le gouvernement, alors 

qu’il est tout a fait possible dans le cadre de cette 
1° avancée, de procéder a des réfor mes réalistes 
et applicables pour le régime général du RCAR 
et qui versent dans le sens du rapprochement 
des deux régimes et préparent la construction 
du pdle public. 

Lecture critique des deux projets de lois proposés par le 

gouvernement 

Auvud’une premiére lecture critique des deux projets de 
proposés par le gouvernement, il en ressort que les propositions 
du gouvernement : 

- portent sur des mesures d’urgence relative a la structure 
paramétrique qui ne concerne que le régime des 

pensions civiles ; 

— sielles sont de nature a assurer un horizon de viabilité 
audit régime, elles ne semblent pas dégager une 
articulation qui permettrait de s’inscrire dans le cadre 
de l’approche de réforme globale du systéme de retraite, 
retenue par la « commission nationale chargée de la 
réforme du secteur de la retraite » et validée lors de sa 
derniére réunion du 30 janvier 2013 ; 

— préconisent de relever l’Age de départ a la retraite a 
65 ans selon un rythme brusque pour les populations 
concernées. En effet, relever l’Age limite directement 
de deux années, s'il est justifié par l’état financier 
alarmant du régime, il représente un impact social 
négatif difficilement acceptable pour les affiliés dont 
le départ a la retraite était imminent (dans les | a 3 
années prochaines) ; 

-— proposent d’augmenter le taux de cotisation de 20 
a 28%, sans l’inscrire dans le sens d’un début de 

structuration du régime, soit un pas vers la mise en 

cohérence et la préparation de la convergence, ainsi 
que d’une intégration des standards internationaux qui 
préconisent, pour les régimes de base, que |’effort de 
contribution de l’Etat-employeur soit équivalent a 2 fois 
celui des employés (soit « 2 tiers » pour l’Etat-employeur 
et « | tiers » pour les affiliés) ; 

Ainsi, il en ressort que les deux projets de lois proposées 
par le gouvernement, ne semblent pas constituer une étape   

suffisante pour assurer une avancée vers la convergence des 
régimes du péle public. 

Dans ce sens, il est important que la premiére étape de 
la réforme dégage de la visibilité et soit fondatrice pour les 
étapes suivantes de la réforme globale. 

Par ailleurs, il convient de souligner que les mesures 
préconisées par le gouvernement telles qu’inscrites dans les deux 
projets de loi, ne portent pas atteinte aux « droits acquis » des 
affiliés et des pensionnaires jusqu’a la date d’entrée en vigueur 
de la réforme paramétrique. II s’agit en particulier : 

— pour les pensionnaires actuels, bénéficiaires principaux 
ou leurs ayants droits, de préserver le niveau actuel de 
leurs pensions tout en leur offrant l’assurance quant a 
la pérennité de service de cette pension ; 

~ pour les affiliés du régime, futurs bénéficiaires 
principaux ou leurs ayant droit, de préserver les droits 
créés pendant la période travaillée avant la date d’entrée 
en vigueur de la réforme paramétrique, en appliquant 
sur cette période le mode de calcul des pensions d’avant 
la réforme ; 

Fondements pour l’élaboration de l’avis du CESE 

Pour l’élaboration de son avis, le Conseil s’est appuyé 
sur un référentiel construit a partir : 

~ des orientations de la loi fondamentale du pays : la 
Constitution de 2011 ; 

— des principes et droits inscrits dans le référentiel de 
la Charte sociale elaborée par le CESE en novembre 
2011, et des recommandations formulées par le conseil 

a cet égard ; 

— des principes directeurs et objectifs de la réforme 
globale du systéme de la retraite, ayant fait objet de 
consensus entre les différents acteurs économiques, 

sociaux et institutionnels, acquis dans le cadre des 
travaux, entamés depuis 2004, des commissions 

nationale et technique chargées de la réforme du secteur 
de la retraite au Maroc; 

— de la vision du CESE en matiére de politique de 
protection sociale, telle que traduite dans les différents 
rapports et avis réalisés par le Conseil, et de par ces 
recommandations a cet égard et en relation avec le 
systéme de retraite. 

Par ailleurs, et tout en soulignant la prise de conscience 
genérale de l’urgence de réformer le regime des pensions civiles, 
le Conseil Economique Social et Environnementale réitére : 

— la nécessité d’inscrire toutes mesures dans le cadre de 
approche de réforme globale des systémes de retraite, 

en capitalisant sur tous les travaux réalisés depuis 2003 
a cet égard ; 

— importance du dialogue social entre les partenaires 
sociaux et le gouvernement, comme garant de 

Vadhésion et de la réussite de toute réforme. Un dialogue 

responsable qui prend en considération les impacts sur 
ensemble des volets financier, économique et social. 

Les parties prenantes devant assurer a la réforme 
globale un aboutissement et une mise en ceuvre dans 
un horizon viable et maftrisé.
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Partant de ce référentiel, le present avis du CESE se 
fonde sur les 8 principes majeurs : 

1 — la nécessité d’inscrire toute réforme dans le cadre 
d’une approche globale du systéme de la retraite, et plus 
largement dans la perspective de construire un systeme global 
de couverture sociale ; 

2 — les exigences de l’équité sociale entre l’ensemble des 
citoyens, des rééquilibrages en faveur des populations a faibles 
revenus, de partage équitable de l’effort de contribution, et dans 
le respect des standards internationaux (répartition un tiers 

pour l’affilié / deux tiers pour PEtat-employeur pour les régimes 
de base ; évoluer vers les niveaux des taux de remplacement 
pour chaque nature de régime; ...); 

3 — Pimportance de l’institutionnalisation d’un dialogue 
social, engageant et responsable, entre les partenaires sociaux 
et le gouvernement, garant de l’adhésion et de la réussite de 
toutes les réformes et la base des grands contrats sociaux ; 

4 — la nécessité de veiller en permanence a la pérennité 

du systéme de retraite et de ’adéquation des régimes au 
vu des évolutions financiéres, économiques, sociales et 

démographiques, dans le respect des principes de juste 
tarification, de gestion économique saine et la garantie d’un 
pilotage systémique ; 

5—Tévolution vers le respect du principe de juste tarification, 

comme composante structurelle de la pérennité des régimes ; 

6 — Pinstauration des bases de gouvernance participative 

en veillant a la représentativité effective et légitime des 

représentants des acteurs économiques et sociaux dans les 
organes d’orientation et de stratégie des régimes de retraite, 
avec des régles transparentes de reddition des comptes ; 

7 — la nécessité de donner de la visibilité aux différents 

acteurs économiques et sociaux sur l’ensemble des aspects 
de déploiement et de mise en ceuvre de la réforme globale du 
systéme de la retraite et de ses principales étapes, de maniére a 
créer un climat de confiance et de garantir ’engagement effectif 

des différentes parties prenantes ; 

8 — l’urgence soulignée par tous les acteurs, pour engager 

une premiére étape de réforme notamment pour le régime 
des pensions civiles, sans perdre de vue son apport pour la 
dimension globale de la réforme ; 

Recommandations du CESE 

Lélaboration du présent avis a fait l'objet d’un débat 
riche, constructif, et responsable, aussi bien au niveau des 

nombreuses séances de travail de la commission ad-hoc 

chargeée du traitement de cette saisine, que dans le cadre des 
réunions du Bureau du Conseil, ainsi que lors de l’Assemblée 

générale du 25 septembre 2014. 

Tout au long des travaux du Conseil sur cette saisine et 
jusqu’a la finalisation du présent avis, deux points de vue se 
sont exprimés sur Papproche a adopter pour le traitement de 
cette saisine : 

— le premier point de vue préconise de focaliser l’avis du 
Conseil sur le cadre général de la réforme globale des 
systémes de retraite en formulant des recommandations 
axées sur la dimension systémique, sans aborder les 
détails techniques de la structure paramétrique des 
régimes, lesquelles sont du ressort du dialogue social ; 
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— le deuxiéme point de vue préconise de prendre en 
compte Vobjet particulier de la saisine, a savoir la 
réforme paramétrique du régime des pensions civiles, 
et de proposer un avis qui intégre des recommandations 
sur les aspects paramétriques de la réforme ; lesquelles 
propositions constitueraient une plateforme pour les 
négociations dans le cadre du dialogue social. 

Partant de ce qui précéde et conformément aux 
dispositions de l’article 2 de la loi organique n° 128-12 relative 
au CESE, quien définit les prérogatives, notamment : 

«.... faciliter et renforcer la consultation et la coopération 
entre les partenaires économiques et sociaux et la contribuer 
a Pélaboration d’une Charte sociale ...... » 

Dans ce sens, le Conseil a orienté ses travaux pour 
émettre un avis responsable et indépendant et de formuler 
des recommandations constructives : 

— en vue de contribuer au développement d’une vision 
structurée de la problématique du systéme de retraite 
dans notre pays, et 4 la mise en ceuvre des réformes 

nécessaires des régimes de retraites qui soient 
applicables sur la durée, réalistes, justes et équilibrées, 
et ce au vu des enjeux de développement social et 
économique, de solidarité et d’équité sociale, et de 
préservation des intéréts des générations futures ; 

~ de nature a alimenter le débat sur le sujet de la réforme 
de retraite dans notre pays, et contribuer 4 faciliter la 
concer tation entre les acteurs économiques et sociaux et 
le gouvernement ace sujet, dans le cadre d’un dialogue 
social responsable et transparent ; 

Lexploitation de la richesse des rapports et des travaux 
réalisés a ce sujet, complétée par Papprofondissement d’un 
certain nombre de scénarii, ont permis au CESE de disposer 
d’une analyse de Ja situation du systéme de retraite au Maroc 
en général, et du régime des pensions civiles en particulier. 
Sur cette base, le CESE apporte a travers le présent avis, sa 
contribution pour répondre 4a la situation d’urgence, tout 
en aidant a réaliser une avancée concréte dans le sens de la 
réforme globale. 

Dans ce sens, les propositions du CESE sont articulées 
autour de recommandations portant sur le cadre général 
de la réforme, des recommandations relatives aux mesures 

speécifiques aux régimes associées a des horizons trés court, 
court et moyen termes, ainsi que des recommandations 
relatives 4 des mesures complémentaires d’accompagnement. 
Ces recommandations : 

— sont motivées par l’ambition de créer d’emblée des 
conditions économiquement viables et socialement 
acceptables et par suite favorables a la réalisation non 
seulement de cette étape mais de la réforme dans sa 
globalité ; 

— vont dans le sens de la réalisation d’un I* niveau de 

convergence entre les régimes du secteur public, tout 
en tenant compte des contraintes de soutenabilité pour 
ces régimes a un horizon raisonnable ; 

— ne se limitent pas aux mesures spécifiques au régime 
de la pension civile, et préconise d’introduire dés cette 
premiére étape de la réforme, des mesures concernant   les regimes gérés par le RCAR ;
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—se veulent réalistes, aptes 4 étre appliquées 4 court terme, 
en cherchant a contribuer a minimiser les contraintes 
et 4 réduire les barriéres a la convergence ; 

~ s’inscrivent dans le respect des principes d’équité, 
de solidarité et de justice sociale, particuli¢rement 
favorable aux faibles revenus ; 

~ intégre l’objectif d’une réforme globale qui ne peut se 
réaliser qu’a travers des étapes majeures, planifiées sur 
une durée maitrisée. 

Recommandations relatives au cadre global de la réforme 

Les recommandations du CESE relatives au cadre 
globale de la réforme sont construites dans la perspective de 

répondre a l’impératif d’intégrer la réforme du systéme de la 
retraite dans un cadre plus global de couverture de protection 
et de prévoyance sociale. 

Bien que cette orientation s’inscrive dans un horizon 
moyen terme, elle devrait guider et assurer l’articulation de la 

conception de la réforme du systéme de retraite dans le cadre 

d’un un ensemble encore plus global, cohérent et soutenable 
qui : 

— intégre systématiquement les dimensions de justice 
sociales, d’équité pour les droits et les obligations, 
de solidarité inter et intra-générationnelle au vu des 

objectifs d’inclusion et de cohésion sociale durable, de 
gestion économique saine, et de bonne gouvernance, en 
tenant compte des mutations sociales, économiques et 
démographiques ; 

—prenne en considération les capacités de financement des 
employeurs (enjeux de compétitivité) et de la capacité 
de contribution des affiliés (enjeux de préservation du 
pouvoir d’achat) ; 

— tienne compte des objectifs d’assurer a tout citoyen 
des seuils minimas de revenu et de couverture, et 

des mécanismes adéquats a mettre en place pour 
lajustement et la revalorisation des dits seuils en 
fonction des évolutions sociales et économiques du 
pays et des contraintes de mobilisation des capacités 
de leur financement ; 

— de par le nouvel horizon de viabilité qui découlerait 
de l’application des recommandations du CESE et 
qui resterait limité (notamment pour le régime des 
pensions civiles), la présente étape de réforme doit 
nécessairement s’inscrire dans un processus ou l’étape 
majeure suivante, est congue pour rentrer en vigueur 
avant la fin des 5 années qui suivent. 

Dans ce sens, le CESE recommande ce qui suit : 

| - Elaborer sur la base d’une approche participative et 
avec la contribution des parties prenantes, une loi-cadre dans 
un délai maitrisé en vue de l’introduire dans le circuit législatif 
4 un horizon court terme (a horizon de juin 2015), et qui 
devrait : 

—reprendre les principes directeurs et le schéma cible de la 
réforme globale du secteur de la retraite ; 

— établir un échéancier précis et engageant pour les 
différentes parties, pour la mise en euvre des étapes 

majeures de la réforme globale du systéme de retraites 
au Maroc;   
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— arréter les mécanismes d’évaluation et de suivi des 
résultats des mesures mises en place, dont celle de 
l'adhésion volontaire 4 une augmentation de l’Age au- 
dela du rythme défini par la loi (jusqu’a 65 ans), et des 
décisions qui devraient en découler ; 

— institutionnaliser un dispositif de gouvernance et de 

pilotage du processus d’élaboration et de mise en euvre 
de la réforme globale, et des mécanismes d’ajustement 
nécessaires, en capitalisant sur l’expérience de la 
commission nationale. 

2 —- Accélérer les travaux complémentaires d’études prévues 

par la commission nationale, notamment celles relatives aux 

thématiques spécifiques, notamment a la question de la pénibilité, 
des personnes en situations de handicap, et de l’élargissement de 
la couverture retraite aux populations non couvertes ; 

3-— Dans le cadre des objectifs d’élargissement 4 moyen 
terme, de la couverture retraite aux populations non couvertes, 
et plus globalement l’élargissement de la couverture de 
protection et de prévoyance sociale : 

— adopter une approche globale et intégrée en matiére de 

financement favorable a la consolidation des ressources 

et la rationalisation de leur allocation ; 

— inscrire les impératifs d’élargissement des sources de 
financement de la protection sociale par des ressources 
autres que les prélévements sociaux : en approfondissant 
notamment les voies d’allocations dédiées d’une part de 
ressources fiscales, ou encore l’affectation d’une part 
des ressources rendues disponibles par la réforme de la 
caisse de compensation, ainsi que le fond de cohésion 
sociale (Cf. recommandations du rapport du CESE sur 
la fiscalité). 

4 - Prévoir, par la force de la loi, des dispositifs de 

gouvernance et de pilotage des régimes de retraites pour veiller 
a leur pérennité et a leur adéquation au vu des évolutions 
financiéres, économiques sociales et démographiques. Ces 

dispositifs de pilotage et de gouvernance devront étre congus 
de maniére 4 répondre aux exigences suivantes : 

— assurer un niveau de pilotage global de tous les régimes 
de retraite sur la base d’un référentiel prudentiel, afin de 

faciliter le pilotage systémique et garantir une veille 
permanente ; 

— adopter une approche proactive de pilotage des risques 
(systémiques, financiers et institutionnels) pour tenir 
compte des évolutions démographiques, financiéres et 
sociales, et prévenir ainsi les risques de déséquilibres 
financiers et/ou d’aggravation des dettes implicites des 
régimes ; 

— introduire l’obligation de suivi et de projections fiables 
et viables 4 long et trés long terme (des durées allant 
au-dela de 40 ans) ; 

— permettre une évaluation continue de la performance des 
outils de pilotage et de gestion des risques mis en place 

en vue de les actualiser et d’en améliorer l’efficacité. 

5 — Instaurer les principes de gouvernance participative 
et de transparence basée sur une ségrégation claire des 
prérogatives d’orientation stratégique et de pilotage de celles 
de gestion, en assurant la représentativité effective et légitime 
des représentants des acteurs économiques et sociaux dans les
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organes d’orientation, de pilotage des régimes et de definition 
et d%valuation des politiques d’investissement de leurs réserves 
financiéres ; 

Recommandations relatives aux mesures d’urgence spécifiques 
au régime des pensions civiles (a court et trés court terme) 

Les recommandations du CESE relatives aux mesures 
d’urgence spécifiques au régime des pensions civiles sont 
construites eu égard au principe que toute mesure doit 
s’inscrire dans le cadre de la réforme globale des systémes 
de retraite, en cohérence et dans la continuité des consensus 
acquis dans le cadre des travaux de la commission nationale 
chargée de la réforme du secteur de la retraite, entamés depuis 
2004. 

Dans ce sens, le CESE recommande ce qui suit : 

6 — En relation avec l’Age de départ a la retraite; considérer 
obligation de prolonger la durée de contribution dans le respect 
des principes de solidarité et des impératifs d’urgence pour le 
régime des pensions civiles, et ce en veillant a: 

~ adopter une approche progressive (étalée sur un horizon 
allant de 8 a 10 ans pour atteindre I’Age limite cible), en 
prétant attention a son impact, d’une part sur le régime et 
d’autre part sur les générations d’employés dont le départ 
alaretraite est prévu courant des premiéres années de la 
réforme. A cet égard, il est propose de retenir : 

* dans |’immeédiat, un rythme atténué 4 raison de 6 mois 
par an pendant les 6 premiéres années (63 ans en 2020) ; 

* ouvrir et garantir la possibilité 4 ceux qui en font la 
demande, d’anticiper sur cette progressivité et de 
confirmer a partir de entrée en vigueur dela reforme, 
option de départ a la retraite 4 un Age pouvant aller 
jusqu’a 65 ans ; 

¢ évaluer l’effet de ’adhésion volontaire, au bout de 2a 3 
ans et en mesurer ’impact sur la viabilité du régime, 
pour permettre aux parties prenantes de prendre le 
cas échéant, les décisions qui s’imposent notamment 
de porter l’Age a 65 ans sur une période additionnelle 
de | a2 ans (2021-2022). 

— Amender I’article 7 du décret n° 2-95-749, en application 
de la loi n°43-95 relative a la reorganisation de la 
Caisse Marocaine des Retraites, en fixant le minimum 

des réserves réglementaires 4 5 fois la moyenne des 
prestations des 3 derniéres années, au lieu de 2 fois, tel 
que prévu dans les dispositions actuelles ; 

— Accompagner cette mesure par l’introduction d’échelons 
supplémentaires dans la grille de la fonction publique, 
qui soit attractive pour l’adhésion volontaire a 
l’'augmentation de l’Age de départ a la retraite (65 ans) en 
vue d’ouvrir aux fonctionnaires concernés, la possibilité 

de continuer a évoluer pendant la période d’activité 
additionnelle. 

7 — En relation avec la proposition d’augmenter entre 2015 
et 2016, le taux de cotisation pour le porter de 20 a 28% : mettre 
a profit cette réforme pour construire les fondements des étapes 
futures et qui sont nécessaires a 1a mise en place du pdle public 
(schéma ciblé par fa réforme globale) ; 

En application du principe de l’équitable répartition des 
efforts, des standards internationaux (Bureau International 
du travail pour les systémes de base) et pour préparer la 
distinction dans un deuxiéme temps entre un régime de base 
et un régime complémentaire ; qui évolueraient chacun selon 
ses propres spécificités, il est recommande de:   

¢ Procéder a la création de deux tranches dans la 
structure des contributions dans le régime des 
pensions civiles : 

* une 1** tranche de base avec un plafond qui se situerait 
autour de la moyenne ou la médiane des salaires 
dans la fonction publique majorée de 15% a 30% 
(soit entre 8.000 et 10.000 dirhams), laquelle tranche 
permettrait de couvrir une pension de base pour 
un taux de remplacement autour de 30% a 40%. 
Le taux de cotisation pour cette l** tranche de base, 
serait de 8% a 10%, a répartir a raison d’un tiers 1/3 
(soit environ 3%) pour l’employé et de deux tiers 2/3 
(soit environ 6%) pour l’Etat-employeur ; 

* une 2° tranche pour une complémentaire au 1* dirham, 
assurerait en cumulé la pension calculée sur la base 
des taux d’annuité et avecle principe des droits acquis 
jusqu’a la date d’entrée en vigueur de la réforme ; 

Le complément du montant des 28° de cotisation, irait 
acette 2°” tranche et serait reparti a parts égales entre 
Vemployé et l’Etat-employeur. 

Ainsi, pour les salaires inférieurs au plafond, la 
cotisation globale des 28% serait répartie 4 raison de 12,5% 
pour l’employé, et de 15,5% pour I’Etat-employeur. 

Etant précisé que ces deux tranches, les cotisations 
correspondantes, ainsi que leurs principes fondateurs, sont 
appelées a évoluer dans le cadre des futures étapes de la réforme, 
afin de constituer, a partir dela 1** tranche : un régime de base et 
de la 2°“ tranche : un régime complémentaire, les deux obligatoires. 

A ces deux régimes obligatoires, se rajouterait un régime 
supplémentaire facultatif. 

8 -— En relation avec la base de calcul des pensions, 
adopter le principe des huit « meilleures années » au lieu des 
huit « derniéres années », en perspective de l’harmonisation des 
principes de fonctionnement et de la terminologie, qui seraient 
aretenir pour l’ensemble des régimes des pdles public et privé ; 

Recommandations relatives aux mesures paralléles 
spécifiques aux autres regimes de retraite a court terme 

Les recommandations du CESE proposées pour les 
régimes autres que celui du régime des pensions civiles, sont 
structurées par régime mais tiennent compte de la nécessaire 
articulation pour favoriser la convergence des régimes en 
perspective de la mise en ceuvre de la réforme globale autour 
du schéma cible des deux pdles public et privé. 

Dans ce sens, le CESE recommande ce qui suit : 

9 - Pour le Régime général du RCAR, mettre a profit la 
présente étape de réforme pour préparer les étapes suivantes 
nécessaires a la mise en place du péle public, et ce en opérant 
une premiére avancée dans la réforme des régimes relevant du 
RCAR: 

— adopter comme base de calcul de l’assiette de liquidation 
de la pension, la moyenne des 10 meilleures années au 
lieu de la moyenne valorisée sur toute la carriére ; cette 
mesure est a accompagner par un taux de valorisation 
selon un mode dégressif qui serait favorable aux plus 
bas revenus (ex : 3% pour la premiére partie du salaire ; 
2,75% ; 2% et 0% pour la partie du salaire au-dela du 
plafond) ; 

- généraliser le regime complémentaire en l’appliquant dés 
le 1° dirham, en vue d’en faire bénéficier tous les affiliés, 

en particulier ceux a revenus modestes. Cette mesure 
devrait étre accompagneée par :



872 BULLETIN OFFICIEL N° 6332 — 15 rabii IT 1436 (5-2-2015) 
  

  

* unnouveau plafond quise situerait autour dela moyenne 
ou la médiane des salaires dans la fonction publique 
majorée de 15% a 30%, soit entre 8.000 et 10.000 
dirhams (perspective rapprochement des régimes 
pole public) ; 

* augmenter la cotisation au régime complémentaire 
de 2 points répartis 4 part égale entre l’employeur 
et ’employé (en la portant de 6% a 8%) ; 

¢ un 2*™ plafond a appliquer au régime complémentaire en 
vue d’inciter, les salariés dont les revenus dépassent ce 
2¢m= plafond (ex: 2 a 3 fois le 1* plafond), de souscrire a 
un régime supplémentaire facultatif par capitalisation. 

— Situer la revalorisation des pensions dans une fourchette 
indexée sur une combinaison entre le taux d’inflation et 
un pourcentage du taux d’augmentation du salaire moyen 
des adhérents. 

— Assurer la possibilité 4 ceux qui en font la demande, de 
repousser dans la limite des 65 ans, l’age de leur départ 
a la retraite, leur ouvrant la possibilité d’améliorer la 
base de calcul de leurs pensions. 

10 — Pour le régime de base de la Caisse nationale de 
sécurité sociale (CNSS), mettre a profit la présente réforme 
pour préparer les futures étapes : 

~au méme titre que pour les régimes publics, assurer la 
possibilité a ceux quien font la demande en concertation 
avec leur employeur, de repousser dans la limite des 65 
ans, l’Age de leur départ a la retraite, avec le bénéfice 
d’améliorer la base de calcul de leurs pensions ; 

— revoir les textes régissant les placements des réserves de 
la CNSS, pour en permettre une meilleure optimisation 
dans le respect des régles prudentielles de risques. 

Recommandations relatives aux mesures d’accompagnement 

11 — Accélérer l’entrée en fonction de la nouvelle autorité 
des assurances et des organismes de prévoyance sociale, et 
dont la mission intégrerait la supervision et la régulation de 
l'ensemble du systéme et des régimes de retraite ; 

12 — Adapter les dispositions relatives aux régles, objectifs 
et contraintes ligées aux placements des réserves des régimes 
de retraite, et l’orienter vers une plus grande efficacité des 
politiques d’investissement et d’allocation des actifs, dans le 
respect des régles prudentielles de risques ; 

13 — Confirmer et compléter approche genre au niveau de 
l'ensemble des régimes et la lier avec la politique de la famille 
pour prendre en compte les conditions spécifiques des salariées 
femmes, en leur permettant de bénéficier d’une année gratuite 
de cotisation par enfant, dans la limite de 3 ans (conformément 
aux pratiques internationales) ; 

14-De par le rdle clé du secteur de la retraite pour l’économie 
du pays et de ses impacts sociaux, il est important d’assurer un large 
accés 4 Pinformation, ouvert au public, et couvrant notamment 
les éléments de choix stratégiques structurels retenus pour les 
régimes, le suivi de !’évolution de leurs situations et des résultats 
obtenus comparés aux objectifs fixés ; 

15 — Lancer les débats autour d’une réforme globale de la 
fonction publique et de ses orientations futures, en adéquation 
avec les objectifs de performance, de qualité et de productivité 
qui assurent l’efficience d’un Service Public qui répond aux 
besoins et attentes légitimes des citoyens et aux enjeux de 
développement économique et social du pays. 

* 

Annexes 

Annexe 1 — Synthése des éléments d’analyse de la situation 
générale du systéme de retraite au Maroc et du régime des 

pensions civiles 

Le systéme des retraites au Maroc 

Lranalyse de la situation générale du systéme de retraite 
au Maroc a été faite a partir des résultats des travaux de la 
commission nationale chargée de la réforme du secteur de la 
retraite, et des rapports réalisés par les différentes institutions 
nationales et internationales a cet égard. 

Au Maroc, le systéme de la retraite repose sur plusieurs 
régimes autonomes, qui se caractérisent par leurs diversités et 
leur non-convergence. Il s’agit de régimes relevant de tutelles 
distinctes et soumis a des cadres juridiques propres avec des 
régles disparates ; des régimes qui ont été concus et qui ont 
évolué indépendamment les uns des autres : 

~un régime des pensions civiles, dont la gestion est confiée 
a la Caisse marocaine des retraites (CMR), destiné aux 

fonctionnaires, les agents des collectivités locales et 

certains établissements publics ; 

—un régime de la pension militaire dont la gestion est 
confiée a la CMR et destiné aux corps des Forces 
armées royales et des Forces auxiliaires ; 

—un régime destinés aux agents des établissements publics 
et les agents temporaires de I’Etat et des collectivités 
locales, et dont la gestion est confiée au Régime collectif 

d’allocation de retraite (RCAR) ; 

~un régime obligatoire de base destiné aux salariés du 

secteur privé, géré par la Caisse nationale de sécurité 

sociale (CNSS) ; 

- un régime complémentaire facultatif au profit 
du personnel du secteur privé, géré par la Caisse 
interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR). 
  

Régimes CMR CNSS RCAR |CIMR | Total 
  

Effectifs des Actifs cotisants! 961 198 | 2872 426 | 194 895 | 304 193 | 4028 519 

  

Effectif des Bénéficiaires 578 127 | 452325 | 108015 | 150 725 | 1 138 467 

  

Cotisations (en Millions de DH) 21 119 8 522 2 307 5 324 37 272 

  

Prestations (en 
Millions de DH) 20 924 7944 4040 3 246 36 154 

  

Réserves (en Millions de DH) 81 208 31947 83375 | 31985 | 228515 

  

Produits financiers 
(en Millions de 2 47) 1 079 4 200 1 909 9 659 

DH)                 

Ceci étant, et malgré l’existence de plusieurs régimes, le 
secteur de la retraite au Maroc reste marqué par |’insuffisance 
de la couverture obligatoire. En effet, a fin 2013 seuls 37% de 
la population active occupée bénéficie d’une couverture de 
retraite. 
    3 Dont un effectif de 224 331 cotisants correspondant au régime militaire.
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Cette faible couverture est directement induite par deux 

raisons principales, d’une part, (i) du fait que les régimes 

de couverture obligatoire n’inclut pas les indépendants, les 

professions libérales et autres catégories professionnelles 

autres que les salariés des secteurs publics et privés, et (ii) 

d’autre part, étant donné les pratiques de non ou de sous- 

déclaration des salariés qui continue 4 étre assez répondue 

dans le secteur privé. 

Ces régimes se caractérisent par la diversité de leur mode 

de fonctionnement, de leurs modes de financement et taux de 

cotisation, de leurs modes d’acquisition des droits et de calcul 

des prestations servies aux affiliés, ainsi que des dispositifs 

et principes appliqués par les différents régimes relatifs au 

placement des réserves. 

Le cadre institutionnel et de gouvernance du secteur 

de la retraite au Maroc, quant a lui, reste insuffisant et se 

caractérise par (i) la segmentation et la multiplicité des bases 

institutionnelles des caisses de retraite, ainsi que par (ii) 

lhétérogénéité des systemes de gouvernance institutionnelle 

en termes des structures des organes d’orientation et de gestion, 

des régles de représentativité dans ces organes, et enfin (iti) par 

l'absence a ce jour d’un cadre juridique général et d’une tutelle 

unique opérationnelle qui serait en charge de la régulation, 

de la supervision et du pilotage du secteur dans sa globalité. 

Aussi, la situation des régimes de retraites au Maroc 

souffre de dysfonctionnements majeurs, a des degrés différents 

d’un régime a un autre. A cet égard, deux aspects en particulier 

sont préoccupants au vu de leur imminence alarmante : 

* ’horizon de viabilité et la dette implicite non 

couverte des régimes qui se sont aggravés ces 

derniéres années, au point de menacer la pérennité 

de certains régimes ; 

* les situations financiéres des régimes qui sont déja 

rentrée dans la phase de déséquilibres financiers et 

qui le seront davantage dans les années a venir. Ces 

déséquilibres se traduisent par le puisement dans 

les réserves pour couvrir les prestations dues aux 

pensionnées (on y est déja en 2014 pour le régime 

des pensions civiles géré de la CMR et 2026 pour la 

CNSS et 2021 pour le RCAR). 

* Des dysfonctionnements des régimes de retraite 

connus et des impératifs de réforme avérés 

La réflexion sur la problématique de la retraite au Maroc 

n’est pas nouvelle. Elle remonte au début des années 2000, et 

plus précisément a l’occasion de l'accord du 30 avril 2003 entre 

le Gouvernement et les partenaires économiques et sociaux 

dans le cadre du dialogue social, et qui a retenu la nécessité 

de tenir un colloque national sur la réforme des systémes des 

retraites. 
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A cet égard, et suite aux recommandations dudit 

colloque, une commission nationale chargée de la réforme 

des systémes de la retraite a été instituée en janvier 2004 sous 

la présidence du Premier ministre, regroupant l’ensemble des 

parties prenantes a ce dossier et en particulier les partenaires 

sociaux, les acteurs économiques, les ministéres concernés 

ainsi que les différentes caisses chargées de la gestion des 

régimes de retraite. Une commission technique a été créée a 

initiative de cette commission nationale, et a été chargée de 

mener les travaux préparatoires et d’études pour la réforme 

des systémes de retraite conformément aux orientations de la 

  

commission nationale. 

La premiére phase des travaux de la commission 

technique, et dont le rapport a été validé par la commission 

nationale lors de sa réunion en date du 22 novembre 2006, 

a permis de dresser un diagnostic détaillé de la situation 

des systémes de retraites au Maroc sur la base des études 

actuarielles menées 4 cet effet, lequel a fait ressortir la fragilité 

des équilibres démographiques et financiers de ces systémes 

face au poids des engagements envers les affiliés, et la nécessité 

de mise en place de mesures d’urgence a cet égard. 

Le rapport de cette premiére phase, tel que validé 

par la commission nationale, a également décrit les cadres 

référentiels retenus pour la réforme des systémes de retraite, 

lesquels s’articulent autour des axes suivants : 

* les principes directeurs de la réforme ; 

* les régles et contraintes a respecter ; 

* la définition du concept du systéme de retraite 

national recherché ; 

* la proposition des scénarii de réforme possibles. 

A cet égard, la commission nationale a retenu un 

ensemble de cadres référentiels pour la réforme globale 

du secteur de la retraite, tous régimes confondus, selon les 

principes directeurs suivants : 

— garantir l’efficacité et la durabilité des systémes de 

retraite ; 

— tenir compte de la capacité de financement des 

employeurs au vu des autres charges sociales 

(accidents de travail, assurance maladie,....), et en 

vue de préserver la compétitivité des entreprises et de 

économie nationale (face aux enjeux d’ouverture sur 

Vinternational, accords de libre-échange.,,...) ; 

— tenir compte de la capacité de contribution par les 

salariés en vue de préserver leurs pouvoir d’achat ; 

— s’assurer que les taux de remplacement net au départ 

a la retraite puisse garantir les conditions d’un niveau   de vie décente ;
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~instaurer un seuil minimal de la pension dans le cadre 

de la solidarité entre les affiliés, et qui puisse permettre 
un niveau de vie décent aux retraités ; 

—garantir une distribution équitable et transparente dans 

le systéme global de la retraite ; 

— insister sur le réle de l’Etat en sa qualité d’employeur 
et de régulateur et superviseur du systéme global de Ja 

retraite ; 

—insister sur l’importance du réle des partenaires sociaux 

et économiques pour la réussite de la mise en ceuvre de 
la réforme globale des systémes de la retraite ; 

— garantir une gouvernance efficiente et transparente qui 
intégre les équilibres fondamentaux des régimes, ainsi 
qu’une gestion rationalisée et rigoureuse du systéme 
global de la retraite. 

A la lumiére des conclusions de cette premiére phase, 
la commission technique a été chargée de l’élaboration des 

termes de référence relatifs 4 la réalisation des études des 

différents scénarii de réforme sur la base des cadres référentiels 

retenus par la commission nationale. 

Les premiers constats résultants des travaux de ces 
études, finalisées en 2010, concernaient le diagnostic des 

régimes de retraite et de leurs horizons de viabilité, avec les 
risques de déficit devenus plus éminents et leurs écheances 
rapprochées : 2012 pour le régime des pensions civiles, 
2026 pour la CNSS, et 2021 pour le RCAR. Les principales 
conclusions de ce diagnostic se résument comme suit : 

~ l'importance des engagements constituant les dettes 

implicites accumulés par les régimes au cours des 
derniéres décennies pour un montant global estimé a 

1.200 milliards, soit prés du double du PIB national ; 

— lincapacité des régimes de couvrir ces engagements 

implicites malgré les niveaux importants de leurs 
réserves, en particulier pour le régime des pensions 
civiles avec un taux de couverture ne dépassant pas 
12°% et un taux de couverture de 4% pour la CNSS ; 

— des structures de tarification par les régimes inadaptée 
en comparaison avec les engagements de prestation 

consenties en faveurs des affiliés ; 

—la nécessité d’entreprendre des réformes profondes pour 
garantir la viabilité des régimes ; 

—la faiblesse de Ja couverture retraite au Maroc, laquelle 
reste limitée a 33% du total de la population active 
occupée a fin 2011 (ce taux est passé 4 37% a fin 2013). 

Quant aux scénarii de réforme, plusieurs options ont 

été évaluées dans le cadre de ces études pour aboutir a la 
proposition de retenir l’option dite « version alternative » basée 
sur la mise en place d’un régime de base unifié opérant selon 
le mode de répartition et incluant l'ensemble des salariés des 

secteurs privés et publics ainsi que les professionnels non- 
salariés dans le cadre de la généralisation de la couverture de 
retraite, ainsi que la mise en place de régimes complémentaires 
obligatoires et facultatifs selon les cas : 

——____ 

—transférer toutes les opérations de retraites de base a un 
régime de base unifié (R BU) obligatoire selon un mode 
opératoire a répartition basé sur des contributions 
définies, avec des plafonds de contributions et des 
prestations définies en adéquation avec les seuils 
minimums de rémunération, ce qui permettrais 
dintégrer la balance démographique nationale dans 
ce systéme, lequel] devra se caractériser par un certain 
niveau de générosité pour les affiliés ayant les salaires 
les plus bas. 

— développer un niveau complémentaire obligatoire pour 
chacun des secteurs public et privé, selon un mode 
opératoire 4 répartition et contributions définies, en 
adoptant le principe des points, et avec la mise en place 
de plafonds des contributions et des prestations arrétés 
a 15 fois le salaire minimum garanti ; 

— mettre en place un troisiéme niveau sous la forme 
d’un régime facultatif selon un mode opératoire a 
capitalisation. 

Aussi, et suite a la demande des représentants des 
centrales syndicales dans la commission technique, une 
étude a été demandé au Bureau international du travail 
(BIT) pour analyser les différents scénarti de réforme 
identifies, et en particulier option dite (« version 
alternative ») et formuler ses recommandations. A ce 
titre, et au terme de son analyse, le BIT a émis un certain 

nombre de remarques et de de recommandations quant 
aux éléments a considérer en priorité pour le choix du 
systéme cible de retraite : 

— définir le plafond salarial de la sécurité sociale (PSS) et 
assurer l’évolution de ce PSS au moyen d’un mécanisme 
automatique de revalorisation ; 

— adopter le principe de « prestations définies » pour 
le régime de base unifié (RBU) et non pas celui des 
« contributions définies » ; 

~— déterminer le taux de remplacement du revenu a la 

retraite pour le RBU en respectant les contraintes 
financiéres pour les générations présentes et futures, 
lequel devrait étre fixé de maniére a laisser une marge de 
manceuvre financiére pour que la pension soit protégée 
contre la perte du pouvoir d’achat par un mécanisme 
de revalorisation automatique ; 

~ les contraintes financiéres devraient s’exprimer en 
termes de taux de cotisation maximum et de l’atteinte 
d’un taux de préfinancement tendant vers 100% sur un 
horizon a long terme a définir ; 

—le taux de cotisation du R BU peut inclure une provision 
pour amortir une partie de la dette des régimes du 
secteur public dans la proportion ot ces derniers étaient 
des substituts au régime de base de la sécurité sociale ; 

— le régime de retraite des travailleurs du secteur public, 

résultant de la fusion des régimes gérés la CMR et le 
RCAR, devient complémentaire au R BU. Ses objectifs 
en matiére de protection sociale doivent étre définis 
par les parties a l’intérieur de balises financiéres 
visant, a long terme, une pleine capitalisation effective 
ou virtuelle pour ce qui est de la proportion des 
engagements a la charge de |’Etat-employeur, a savoir   une reconnaissance de dette explicite ;
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—la partie de la dette des régimes du secteur public qui 
ne peut étre financée par les cotisations du RBU et 
du RCFP doit étre financée par ’Etat au moyen d’un 
mécanisme spécifique et transparent ; 

— a défaut d’opter pour un régime de retraite 
complémentaire obligatoire pour les travailleurs du 
secteur privé, l’Etat devrait s’'assurer que l’encadrement 
légal et les mécanismes de surveillance et de contrdle 
des régimes complémentaires facultatifs sont adéquats. 

Au vu de ce qui précéde, la commission technique a 
procédé a des évaluations détaillées des differents scénarii du 
systéme cible dans le cadre de la réforme globale du secteur 
de la retraite, lesquels scénarii ont été discutés au vu des 
conclusions du rapport du BIT et de ses recommandations, 
et partant des principes directeurs et objectifs de la réforme 
systémique tels que retenus par la commission nationale. 

Au final, les membres de la commission technique ont 
privilégié option de passer par un modeéle transitoire, basé sur 
deux péles (un public et un privé) avant d’arriver 4 un systéme 
cible qui réponds parfaitement aux termes de références décrits 
et retenus au début de la mission des commissions nationale et 
technique. I] s’agit d’un modéle basé sur un systéme de retraite 
a deux péles public et privé dans la perspective de la mise en 
place d’un régime de base unifié : 

— un péle public couvrant les salariés du secteur public 
et assimilés, avec la mise en place d’un systéme de 
base qui est opéré selon le mode de répartition tout en 
introduisant un plafond des cotisations et des prestations, 
et ’instauration d’un systéme complémentaire qui soit 
opéré selon le mode de capitalisation ; 

~un p6le privé couvrant les salariés du secteur privés et des 
professionnels non-salariés (travailleurs indépendants, 
professions libérales,...) afin de les intégrer dans le 
systéme de la sécurité sociale tout en tenant compte 
de leurs spécificités, et l’instauration d’un systéme 
facultatif pour les salariés du secteur privé. 

Architecture du modeéle cible des 2 pdles 
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Sur cette base, la commission nationale chargée de 
la réforme des systémes de retraite a tenu une réunion le 
30 janvier 2014, sous la présidence du Chef du gouvernement 
et en présence de tous ces membres, réservée a la présentation 

et la discussion des résultats et état d’avancement des travaux 
de la commission technique. 

Lors de cette reunion, la commission nationale a validé 
Yoption du systéme 4 deux pdles (public et privé) telle que 
proposée par la commission technique. 

Elle a par ailleurs, et aprés avoir considéré la nécessité de 
prendre des mesures d’urgences pour la réforme paramétrique 
du régime des pensions civiles au vu de sa situation difficile et   
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de la proximité de l’échéance de ses premiers déficits, retenu un 
certain nombre de recommandations, dont principalement : 

~retenir la note élaborée par la commission technique en 
date du 22 novembre 2012 comme feuille de route pour 
la réforme du secteur de la retraite ; 

—retenir le systéme des deux pdles comme cadre général 
de la réforme globale du secteur de la retraite ; 

—inscrire les mesures de réforme paramétrique du régime 

des pensions civiles dans le cadre du dialogue social 
entre le gouvernement et les partenaires économiques 
et sociaux. 

Enfin, une réunion de la commission nationale a été 

organisée en date du 18 juin 2014 en vue d’étudier la situation 

financiére du régime des pensions civiles et de formuler des 
propositions quant aux mesures de réforme paramétrique y 
afférents. Un projet de réforme a été présenté dans ce sens par 
le Gouvernement, avec un horizon pour son entrée en vigueur 
prévue dés Janvier 2015, et dont les objectifs seraient de : 

~ reporter l’échéance de déficit du régime d’une dizaine 
d’années en attendant la mise en ceuvre de la réforme 
globale ; 

— préparer le rapprochement des paramétres de 
fonctionnement des régimes publics de retraites 
en perspective de la mise en place du pdle public, 
notamment ceux du régime des pensions civiles et du 
régime général du RCAR ; 

—réduire le montant de ses engagements relatifs ala dette 
implicite du régime en vue de faciliter ]la mise en ceuvre 
de la réforme globale. 

Le régime des pensions civiles 

Le régime des pensions civiles est un régime de retraite 
obligatoire, par répartition, a prestations définies qui 
fonctionne en annuités, et dont la gestion est confiée a la Caisse 
marocaine des retraites (CMR), et ce a travers la loi n°11-71 
instituant un régime des pensions civiles. 

Les principales caractéristiques du mode de 
fonctionnement du régime peuvent étre resumées comme suit : 

— Les cotisations sont calculées sur la base : 

* d'un taux de cotisation de 20% supportés a parts 
égales par l’employeur et l’affilié ; 

* et du salaire de base majoré de l’indemnité de 
résidence et des indemnités statutaires ayant un 
caractére permanent. 

— Lage légal de départ a la retraite : 

* est fixé, par la loi, 4 60 ans pour l’ensemble des 

affiliés 4 l'exception de quelques catégories 
professionnelles telles que les magistrats et les 
enseignants universitaires ; 

* avec la possibilité pour les affiliés d’opter pour 
un départ anticipé 4 la retraite en cas d’invalidité 
ou aprés avoir totalisé une durée de 15 ans de 
service effectif pour les femmes et 21 ans pour 
les hommes.
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— Les pensions de retraite sont : 

* liquidées sur la base du dernier salaire servi au 
moment du départ a la retraite ; 

* et calculées sur la base d’un taux d’annuité de 
2,5% par année prise en charge par le régime 
avec un maximum de 40 annuités. Ce taux est 
ramené a 2% en cas de départ en retraite avant 
la limite d’age. 

—En cas de décés de l’affilié : 

* la pension est réversible a ses ayants droits, a 
hauteur de 50% pour son conjoint ou sa (ces) 
conjointe(s), et 50% pour ses orphelins ; 

* celle reversée aux conjoints est viageére, alors que 
celle due aux orphelins est servie jusqu’a l’4ge 
de 16 ans, voir jusqu’a 21 ans s’ils poursuivent 
des études. 

— En cas d’invalidité totale et définitive, la pension est 
assurée durant toute la période ot l’affilié se trouve dans 
Pincapacité de travailler. Cette pension est toutefois 
prise en charge par l’Etat employeur. 

— Le régime sert, par ailleurs, des allocations familiales 

aux retraités selon les mémes conditions applicables 
aux fonctionnaires en activité. Ces allocations sont 
imputées au régime, mais elles ne font l’objet ni de 
cotisation spécifique, en dehors de la cotisation retraite, 
ni de gestion distincte. 

Quant a la situation financiére du régime des pensions 
civiles, elle se caractérise par des déséquilibres 
financiers importants, avec un déficit estimé a 1,28 

milliards de dirhams pour 2014 (actualisé sur la base 

des données réelles a fin juillet et des projections a fin 
2014). Ces déséquilibres devront s’aggraver davantage 
dans les années a venir si aucune mesure d’ajustement 
immeédiate n’est prise en vue de prolonger son horizon 
de viabilité et en attendant la mise en ceuvre d’une 
réforme globale du systéme de retraite tous régimes 
confondus. En effet, et selon le rapport de la Cour des 

comptes sur les systemes de retraite (publié en Juillet 
2013 sur la base des études de 2011), le déficit du regime 
devait continuer a s’aggraver pour atteindre 24,85 
MMD)H en 2021, et a prés de 46 MMDH en 2030, pour 
atteindre 78 MMDH en 2061. 

Ces déséquilibres s’expliquent par une série de facteurs 
relatifs 4 historique du régime des pensions civiles et 4 son 
mode de fonctionnement. 

D’une part, les contributions patronales dues par l’Etat 
employeur n’avaient pas été versées en temps voulu pendant 
plusieurs années, ce qui a eu pour effet de limiter les réserves 
du régime des pensions civiles ; une situation qui a perduré 
pendant une longue période notamment au vu du: 

* rattachement dela Caisse marocaine des retraites 
a la direction des affaires administratives 
et générales du ministére des finances, et ce 
jusqu’en 1996 avec l’entrée en vigueur de la loi 
n°43-95 sur la réorganisation de la CMR faisant 
de cette derniére un établissement public doté de 
lautonomie administrative et financiére ;   

* rapport démographique favorable, conduisant a 
juger (Sans avoir recours a des études actuarielles 
rigoureuses) que les cotisations salariales étaient 
suffisantes pour assurer les prestations de retraite 
aun niveau dépassant les pratiques des régimes 
de retraites. 

En 2005, l’Etat a remédié partiellement au retard de 
versement de la part patronale, en débloquant un montant 
global de Il milliards de dirhams en faveur du régime des 
pensions civiles, dont 6 milliards au titre desdits retards lui 
incombant et 5 milliards au titre de reversement des avances 
prises pour le compte du régime militaire. 

~ D’autre part, Il ressort que le régime fait face 
a des difficultés profondes, notamment d’ordre 
démographique et financier que la structure 
paramétrique du régime n’est pas en mesure de prendre 
en charge : 

* Facteurs démographiques : 

* essoufflement du levier démographique du 
régime qui est passé de « 12 affiliés par retraité » 
en 1986 a « 6affiliés » en 1997, pour atteindre 2,8 

en 2013 ; et devrait atteindre | dés 2024 ; 

* évolution moyenne du nombre d’affiliés ne 
dépassant pas 2,22% contre une augmentation 
de 7% du nombre des départs 4 la retraite ; 

* mutation de la structure caractérisant la 
population des affiliés du régime avec un 
retardement continu de l’Age de recrutement. 

* Facteurs financiers : 

* déséquilibre structurel entre les prestations 
servies et l’effort de cotisation consenti : 2,5% 

sur la base du dernier salaire pour toute année 

de cotisation, soit un taux de remplacement qui 
peut atteindre 100% au bout de seulement 30 a 
35 ans de carriére ; 

* a noter que jusqu’en 1990, la base de calcul des 
cotisations et des liquidations des pensions se 
limitait au salaire de base. Elle a été élargie a 
partir de cette date pour inclure l’indemnité 
de résidence et 50% des indemnités statutaires, 

ensuite modifiée en 1997 pour englober la totalité 
des indemnités statutaires, et généralisée par la 
suite a l’ensemble des pensionnés ; 

* ces modifications ont été suivies (entre 2004 
et 2007) par un relévement des contributions 

patronales et salariales, lesquelles sont passées 
chacune de 7 a 10%. Cette réforme paramétrique 
a pu augmenter horizon de viabilité du régime 
de 7 ans repoussant l’apparition du 1|* déficit a 

2012-2014. 

* laggravation des engagements futurs du régime 
suite a la mise en cuvre de la politique de 

révision des salaires dans la fonction publique 
et par l’allégement des conditions d’avancement 
de grade a partir de 1998 ;
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* la mutation des caractéristiques de la population 

des futurs retraités avec un renforcement de 

la part des cadres ou les agents qui terminent 

leurs service dans des échelles de remunération 

élevées : la part des cadres dans l’effectif des 

retraités du régimes est passée de 6% en 1986 a 

45% en 2011. 

Mesures proposées par le Gouvernement pour la réforme 

paramétrique du régime des pensions civiles 

Au regard de la situation du régime des pensions civiles, 

et lors de la reunion de la commission nationale en date du 

18 juillet 2014, un projet de réforme paramétrique du regime a 

été présenté par le Gouvernement, avec un horizon pour son 

entrée en vigueur prévue pour janvier 2015. 

Il est a souligner, que les mesures préconisées par 

le gouvernement dans le cadre de ce projet de réforme 

ne concernent que les actifs affiliés au régime et futurs 

bénéficiaires 4 compter de la date proposée d’entrée en vigueur 

de ces mesures, et n’auront aucun impact sur les prestations 

servies aux pensionnaires actuels. 

Elles portent, par ailleurs, sur quatre principaux aspects 

de la structure paramétrique du régime des pensions civiles : 

L’ dge de départ a la retraite : 

Prolongation de la durée de travail des affili¢s au regime 

des pensions civiles, soit leur durée de contribution, en portant 

l’age de départ a la retraite 4 65 ans au lieu de 60 ans. Cette 

mesure serait appliquée en deux temps: 

~relever l’Age de départ a la retraite 4 62 ans 4 compter 

du |* juillet 2015 ; 

— étendre progressivement de six mois chaque année a 

partir de 2016 pour atteindre 65 années a horizon 

2021 ; 

— ouvrir la possibilité de bénéficier (avant l’age de la 

retraite) de la pension complete aprés 41 ans d’affiliation 

au régime sans application des opérations de retenue. 

Le taux de cotisation: 

Augmentation du taux de cotisation 4 28% au lieu de 

20%, en maintenant le principe de contribution partagée a 

parts égales entre l’état employeur et les salaries affiliés au 

régime. Cette mesure serait appliquée sur un horizon de 2 ans, 

avec: 

— quatre points d’augmentation en 2015, portant ainsi la 

cotisation pour chacune des deux parties de 10% a 12%, 

sur la période entre le 1* janvier et le 31 décembre 2015 ; 

— quatre points additionnels en 2016, portant le taux de 

cotisation pour chacune des parties a 14% 4 compter 

du 1|* janvier 2016.   
  

La base de calcul de liquidation des prestations : 

Adoption du salaire moyen sur les huit derniéres années 

de service effectif 4 la date de départ en retraite, comme base 

pour le calcul des pensions, au lieu du dernier salaire pergu. 

Le taux de valorisation (taux d’anuité): 

Baisse du taux de revalorisation pour le pour le calcul 

des pensions en adoptant un taux d’annuité de 2% au lieu de 

2,5%, et ce selon les modalités suivantes : 

— maintenir un ratio de 2,5% pour tous les « droits 

acquis »‘ avant la date proposée pour l’entrée en vigueur 

de la réforme ; 

— baisser le taux d’annuité de 2,5% a 2% pour tous les 

droits qui seront acquis a compter du 1* janvier 2015. 

Le résultat escompté de la mise en ceuvre des mesures 

proposées par le gouvernement, avec une date d’entrée en 

vigueur des dés janvier 2015, est de: 

—reporter l’échéance du ler déficit du régime des pensions 

civiles 4 2022 : soit de 8 années ; 

— réduire le montant des engagements du régime relatifs 

a la dette implicite de 478 milliards de dirhams : soit 

de 70% ; 

— permettre ainsi un de retarder l’apparition du déficit 

de 2014 4 2022. 

KK 

Annexe 2 — Illustration de impact des recommandations 

du CESE relatives aux mesures d’urgence spécifiques au régime 

des pensions civiles (a4 court et trés court terme) 

Les impacts des mesures proposées pour le RPC dans 

le présent avis et qui sont résumés ci-apreés, se justifient 

par les motivations déclinées en début de ce chapitre et qui 

ambitionnent la création des conditions favorables a une 

dynamique de réforme globale : 

— reporter l’échéance du I* déficit du régime des pensions 

civiles 4 courant 2020 : soit de 5,5 années de plus que 

le statuquo mais 2,5 années de moins que pour les 

propositions du gouvernement ; 

— réduire de 63,6% le montant des engagements du 

régime relatifs ala dette implicite pour le ramener a 252 

milliards de dirhams (58% et 295 si on s’arréte 4 63 ans) ; 

— permettre un retour a l’équilibre du régime a horizon 

de 56 ans, (59 ans si on s’arréte 4 63 ans). 

  

Par « droits acquis » il est entendu les droits des retraites et les droits pour les actifs, 

créés pendant la durée de travail avant la date d’entrée en vigueur de toute réforme ou changement 

des régles et/ou paramétres du mode d'acquisition des droits et de liquidation des prestations.
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Date du Date conctg Variation par Deficit cumulé 
\" déficit Gain en Epuisement Gain en jusqu’d 2063 rapport mM Retour a Jusqu’au retour a _ Taux de 
annuel année | Gos réserves année en milliards Statuquo Péquilibre | Equilibre ou sur | récupération 
annue de dhs S 

Statuquo 2014 2022 -687 _ jamais -810 199% 

keel 7,91 ans 8,33 
Scénario ae . 60 G0 Au bout de 52 . yf, gouvernemental 2022 C ans < 2031 (8 ans 4 209 69,6% ans (2065) 210 118% 

Scénario CESE 5,5 ans 
63 ans + 65 2020 |(Sanset6| 2029 Tans -250 63,60% | Au bout de 56 252 118% 
facultatif* mois) ans (2069) 

kes 5,5 ans 5,7 ans 
Scénario CESE : , Au bout de 59 0 limité a 63 ans 2020 (5 ans ¢ 6 2028 (5 ans st 8 -288 -58,08% ans (2072) -295 122%                         

NB: 

* Ces impacts supposent que l’effet combiné entre l’adhésion volontaire a 65 ans, son évaluation et les mesures qui en 

découlent, compensent l’équivalent d’une augmentation de 2 ans supplémentaires entre 2021 et 2022. 

Leffet de la réforme devient plus sensible pour les populations qui ont 50 ans et moins. Un taux de remplacement brut plus 

bas, mais une pension en valeur pouvant étre plus importante pour les départ a 65 ans, en plus de: 

* Veffet abattement fiscal. 

* effet avancement et augmentation des salaires pendant la période d’activité additionnelle. 
  

  

      

Statuquo Réforme proposée 

Taux brut Pension nette Taux brut | Pension nette annuelle 
Durée de % de la Taux brut Pension nette |remplacement moyenne remplacement moyenne 

cotisation au population] remplacement annuelle 
01/01/2015 moyenne 

Départ a 63 ans Départ a 65 ans   
  

Actifs Agés de 55 ans au 31/12/2013 

  

25-29 25% 81% 149 368 mM” 145 141 

  

30-34 48% 92% 134 394 81% 128 979           
  

Actifs A4gés de 50 ans au 31/12/2013 
  

                    
  

20-24 39% 81% 146 104 70% 145 496 74% 162 209 

25-29 31% 92% 159 970 80% 159 103 84% 177 082 

k*E* 

Annexe 3 — Illustration de l’impact des recommandations du CESE relatives aux mesures paralléles spécifiques aux autres régimes 

de retraite a court terme 

Les impacts des mesures proposées pour les régimes du RCAR, dans le présent avis et qui sont résumés ci-aprés, découlent 

des motivations déclinées en début de ce chapitre et qui ambitionnent l’élargissement de la couverture de la retraite complémentaire 

a tous les affiliés et en paralléle la création des conditions favorables a une convergence vers la réforme globale. 

* Pour le Régime général : en appliquant un plafond de l’ordre de 10.000 dirhams, horizon de viabilité se situerait a 

2045, contre 2041] pour le cas du statuquo, et la dette implicite baisserait de 175 4 136 milliards de dirhams.
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* Pour le Régime Complémentaire : l’augmentation de la cotisation 4 8% (+2%) et la généralisation au 1* dirham avec un taux de rendement 

technique ramené a 12%, assurerait un horizon de viabilité a 2050 au lieu de 2038 pour le statuquo. La dette implicite a horizon de 50 ans 

passerait de 16 MMDH a 35 MM DH. Lhorizon de viabilité globale des 2 régimes ensemble passerait 4 2047. 
  

  

  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

RC RG RG & RC 

Impact RG avec moyenne des 10 meilleurs salaires Dette implicite a Dette implicite a er 

& RC réforme Hv | HV (Milas Hv | THY (Millar Hv oe Tee DHS 

scénario statu quo 2038 16 2045 147 

Scénario généralisation au | DH 2045 4} 2045 174 

Scénario généralisation au |* DH avec hausse 2046 54 2046 188 

Scénario généralisation au |** DH avec hausse 
des cotisations a 8 % et revue de la valeur 2060 7 2047 153 
d'acquisition (Rdt=9%) 2045 136 

Scénario généralisation au |* DH avec hausse 
des cotisations a 8 ‘% et revue de la valeur 2050 35 2047 170 
d’acquisition (Rdt=12%) 

Scénario généralisation au |* DH avec hausse des 
cotisations a 8 % et revue de la valeur d’acquisition 2050 35 2047 171 
de maniére progressive (Rdt=14%, 13%, 12%) 

RG RC RG+RC 

Age Salaire Ancien Pension Pension RG TRRG_ |TRRG Sal] Pension | Pension RC TR STQ TR Augm 

2015 2015 2015 RG STQ Sal 10 ans STQ 10ans | RCSTQ | Réforme Réforme Penving 

22 2 670,01 2 670,01 68,21% | 68,21% - 387,05 68,21% | 78,10% | 9,9% 

$000.08 26 3 143,96 3 143,96 80,32% | 80,32% - 387,05 80,32% | 90,21% | 9.9% 

8 000,00 22 7 120,04 7 086,86 68,21% | 67,89% - 1 032,13 68,21% | 77,78% | 9,6% 

50 26 8 383,90 8 349,36 80,32% | 79,99% - 1 032,13 80,32% | 89,88% | 9,6% 

22 10 680,06 10 494,20 68,21% | 67,02% - 1 548,19 68,21% | 76,91% | 8,7% 

12,000.00 26 12 399,45 12 203,38 79,19% | 77,94% - 1 548,19 79,19% | 87,83% | 8,6% 

22 13 865,37 13 228,52 62,51% | 59,64% | 477,87 2 564,12 64,66% | 71,20% | 65% 

17,000,00 26 15 598,54 14 904,95 70,32% | 67,20% | 477,87 2 564,12 72,48% | 78,76% | 6,3% 

3,000,00 22 1 955,40 1 955,40 57,91% | 57.91% - 166,94 57,91% | 62.86% | 5,0% 

26 2 364,23 2 364,23 70,02% | 70,02% - 166,94 70,02% | 74,96% | 4,9% 

8 000,00 22 5 214,39 5 202,10 57,91% | 57,77% - 445,16 57,91% | 62,72% | 4,8% 

55 26 6 304,61 6 292,32 70,02% | 69,88% - 445,16 70,02% | 74,83% | 4,8% 

12 000,00 22 7 821,58 7 749,42 57,91% | 57,38% - 667,74 57,91% | 62,32% | 44% 

26 9 304,75 9 232,59 68,89% | 68,36% - 667,74 68,89% | 73,30% | 4.4% 

17:000,00 22 10 091,58 9 844,04 52,74% | 51,45% | 366,06 1 265,87 54,66% | 58,06% | 3,4% 

26 11 586,63 11 339,09 60,56% | 59,26% | 366,06 1 265,87 62,47% | 65,88% | 3,4% 

3.000,00 22 1 598,50 1 598,50 51,73% | 51,73% - 61,11 51,73% } 53,71% | 2,0% 

26 1 972,64 1 972,64 63,84% | 63,84% - 61,11 63,84% | 65,82% | 2.0% 

8 000.00 22 4 262,67 4 258,17 51,73% | 51,68% - 162,95 51.73% | 53.65% | 1.9% 

58 26 5 260,38 5 255,88 63,84% | 63,78% - 162,95 63.84% | 65.76% | 1,9% 

12 000,00 22 6 394,01 6 374,28 51,73% | 51,57% - 244,43 51,73% | 53.55% | 1,8% 

26 7 751,31 7 731,59 62,71% | 62.55% - 244,43 62,71% | 64,53% | 1.8% 

17 000,00 22 8 209,09 8 143,36 46,88% 46,5 1% | 309,65 639,03 48,65% | 50,16% | 1,5% 

26 9 577,27 9 511,55 54,70% | 54,32% | 309,65 639,03 56,46% | 57,97% | 1,5%                             
* *K *
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Annexe 4 - Liste des références bibliographiques 

Dans le cadre de ses travaux d’analyse, le Conseil s’est base sur l'ensemble des documents et rapports qui ont été mis a sa 

disposition par les différentes parties prenantes : 

Caigilal (Fp tie gage dpealgdtl lela gm Sulla lately goles! Guledl Gala! obj tt ab gs bSie — 

Sask oLalelt aller, Qnalaitls dogSoell GuS Cpe Cro yial! 

£2007 (yajle elaall delasi col) AIS! Quart diel SU. ail) — 

£2005 j2g2St clad! dolasl of AaSU! Aaa! deed) Slash ye UoWl AL MIs asl] — 

Sac laa! Aalasl prof, AAU! Agile g!! dice pussy dagSoell patsy teal! cf) Apel Ais JLadt asai go Sie — 

+ sclastl dolasl pdofy oAtaiSh! Quditly Agibogll Catia! Jlautl jaguars 8 Sie — 

£2013 yaliy 30 clasj2l ada! delail oof AatSL! dyilog!! didi plaiel oles = — 

Ayah! obs lell silat BySSl auylgiSBl deol ull Abyadhl gilatly clic nill ol Alontah! slabeal! dahl dyegitl Spo Goole — 

£2013 div pups 

saclay .8h! Sotinall apo Cpe pawh! Quah! oLdlall elles yc Abade i Sis glity gale — 

Asyibe clad nal! Sotivall aslo oye peak! Aish) baled alles eyo! Spm Gully fleia ly coleaidY! yulell J) ii — 

1 AI ly styatdYl Bylig flared blindly olipelslt 

* Rapport de synthése des travaux du cabinet ACTUARIA -2010 ; 

* Rapport du Bureau international du travail adressé au Gouvernement sur la réforme des retraites - 2012 ; 

* Rapport de la Cour des comptes sur le systéme de retraite au Maroc : Diagnostic et propositions de réformes - Juillet 201) ; 

* Rapport d’activité de la CMR, 2013 

* Rapport sur le vieillissement de la population marocaine : Effets sur la situation financiére du systéme de retraite et sur 

Vévolution macroéconomique, HCP - décembre 2012 

* Le Conseil, s’est également basé sur un ensemble de publications nationales et internationales pertinentes en matiére d’analyse 

des systémes de la retraite en général, et en particulier les systémes des pensions civiles, ainsi que celles en relation avec les 

réformes des systémes de retraite et plus généralement les politiques de couverture sociale. 

ek Ke OO
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Annexe 5 — Liste des acteurs auditionnés 

Au vu des délais trés serrés pour élaborer son avis, une journée d’étude a été organisée le 1*' septembre 2014 sur le theme 

de la réforme du régime des pensions civiles. 

Le séminaire a été concu pour favoriser le partage d’infor mation et d’échange visant d’une part (i) de faire état de la situation 

générale des systémes de la retraite au Maroc, et celle du régime des pensions civiles en particuliers, ainsi que des principales 

problématiques et impératifs de réforme y afférentes ; et d’autre part (11) de presenter les mesures préconisees par le gouvernement 

pour la réforme paramétrique du régime des pensions civiles, objet des deux projets de lois soumis par le Gouvernement a l’avis du 

CESE, et enfin (iii) de recueillir les avis des partenaires sociaux et acteurs de la société civile concernés, sur les mesures proposées 

par le gouvernement et leurs implications sur les affiliés. 

Aussi, la journée d’étude a-t-elle regroupé les principaux acteurs institutionnels et partenaires sociaux concernés par cette 

réforme. Il s’agit notamment: 

* du ministére de l’economie et des finances, en sa qualité de chargé de la coordination de la commission technique 

issue de la commission nationale chargée de la réforme des régimes de retraite, lequel a présenté les travaux des 

dites commissions et des principales conclusions et avancées de ces travaux ; 

* dela Caisse marocaine des retraites (CMR), en sa qualité d’établissement gestionnaire du régime des pensions civiles, 

qui a présenté le régime des pensions civiles et a introduit les dysfonctionnements du régime et des impératifs de 

sa réforme ; 

* La Direction des assurances et prévoyance Sociale (DAPS), quia présenté les deux projets de lois, objet de la réforme 

paramétrique proposée par le gouvernement, tout en rappelant les principes directeurs de la réforme globale, du 

systéme cible tel qu’arrété par la commission nationale et de la feuille de route proposée ; 

* des représentants des centrales syndicales, lesquelles ont présenté leurs positions des propositions du gouvernement 

et leurs orientations en matiére de réforme globale des systémes de retraite, et en particulier les représentants de: 

~ Union marocaine du travail (U.M.T) ; 

—la Confédération démocratique du travail (C.D) ; 

~ Union générale des travailleurs du Maroc (U.G.T.M) ; 

~ la Fédération démocratique du travail (F.D7) ; 

—l’Union nationale du travail au Maroc (U.N.T.M,) ; 

— la Fédération nationale des associations des retraités au Maroc; 

* des représentants des pensionnaires du régime : 

~ Fédération nationale des associations des retraités au Maroc; 

Des auditions complémentaires ont été organisées pour approfondir le débat sur le sujet : 

—la Direction du Budget et la Direction du Trésor et des finances extérieures 

~ la Cour des comptes.
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Annexe 6 — Copie du compte rendu des conclusions de la réunion de la commission nationale tenue le 30 janvier 2014 
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Décision ANRT/DG/n° 12-14 du 27 moharrem 1436 
(21 novembre 2014) relative aux modalités de gestion 
administrative, technique et commerciale des noms de 
domaine internet «.MA » 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LAGENCE NATIONALE DE 

REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS, 

Vulaloin® 24-96 relative a la poste et aux téléecommunications, 
promulguée par le dahir n°1-97-162 du 2 rabii If 1418 
(7 aoiit 1997), telle qu’elle a été modifi¢e et compleétée par la loi 
n° 29-06 promulguée par le dahir n°1-07-43 du 28 rabii I 1428 
(17 avril 2007), notamment son article 29 ; 

Vu ledécret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 
portant application des dispositions de 1a loi n° 24-96 relative 
a la poste et aux télécommunications, en ce qui concerne 
VA gence nationale de réglementation des télécommunications ; 

Vu le décret n°2-97-1024 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

fixant la liste des services 4 valeur ajoutée, telle qu’elle a été 
complétée par l’arrété du ministre de l’industrie, du commerce 
et des nouvelles technologies n°618-08 du 5 rabii I 1429 
(13 mars 2008) ; 

Vu la décision ANRT/DG/n° 12-08 du 4 aoiit 2008 fixant 
les modalités de déctaration pour la fourniture de services a 
valeur ajoutée, 

DECIDE: 

TITRE!: 

OBJET ET DEFINITIONS 

ARTICLE PREMIER. — La présente décision a pour objet 
de fixer les modalités de gestion administrative, technique et 
commerciale des noms de domaine internet «.ma ». 

Art. 2.— Outre les définitions données dans la loi n° 24-96 
susvisée et les textes pris pour son application, il est fait usage, 
dans la présente décision, des termes qui sont entendus de la 
maniére suivante : 

Administrateur : LAgence nationale de réglementation des 
télécommunications, établissement public créé par la loi n° 24-96 
susvisée désigné ci-aprés par l’abréviation «ANRT». 

Code d’Autorisation : Code confidentiel généré et stocké 
sur le registre, affecté 4 chaque nom de domaine enregistré. 

Date de création : Date qui correspond a l’enregistrement 
et l’activation d’un nom de domaine sur le registre. 

Demandeur : Toute personne physique ou morale 
ayant procédé, auprés d’un prestataire, 4 une demande 

d’enregistrement d’un nom de domaine internet «.ma ». 

DNS « Domain Name System » : Littéralement « Systéme 
de noms de domaine » : Base de données organisée et 
hiérarchisée qui permet de faire la correspondance entre le 
nom de domaine et l’adresse IP. 

Domaine national « point ma » : Le domaine racine en 
caractéres latins, réservé au Royaume du Maroc, désigné ci- 
aprés par domaine « .ma ». 

Exploitant : Organisme chargé d’assurer, pour le compte 
de l’A NRT, la gestion technique des noms de domaine internet 
«.ma », la maintenance des bases de données et des services   

de recherche publics, l’exploitation des serveurs ainsi que 
le support technique aux prestataires, dans les conditions 
définies par la convention conclue entre VANRT et l’exploitant. 

“ Internet corporation for assigned names and numbers ” : 
Organisme ameéricain de droit privé a but non lucratif, chargé 
d’assurer la coordination et la gestion de l’attribution des 
noms de domaine au niveau international, désigné ci-aprés 
par l’abréviation «ICANN». 

Litige relatif 4 un nom de domaine : Toute contestation 

faite par une personne physique ou morale quant a son droit 
sur un nom de domaine déja enregistré par une personne tierce 
et figurant sur la base de données « WHOIS ». 

Nom de domaine : Terme alphanumérique constitué 
d’une suite de caractéres et d’un suffixe appelé aussi extension 
(«.ma» pour la présente décision) : exemple « domaine.ma » ou 
« domaine.gov.ma ». A chaque nom de domaine correspond 

une adresse IP (internet protocol), et inversement. 

L’adresse IP étant la série de numéros qui identifie 

chaque équipement connecté a internet. 

Nom de domaine ASCII : Nom de domaine composé 
uniquement des caractéres ASCH (American Standard Code 

for Information Interchange) suivants: les lettres en caracteres 

latins non accentuées (de A 4 Z), les chiffres latins (de 0 a 9) 
et le trait d’union (-). 

Période de grace de renouvellement : Période de grace de 
trente (30) jours réservée 4 tout nom de domaine expiré. Ce 
dernier peut étre renouvelé ou résilié, durant cette période, 

par le prestataire a son initiative ou sur demande du titulaire. 

Période de grace de résiliation : Période de grace de trente (30) 

jours réservée 4 tout nom de domaine résilié. Ce dernier peut 
étre réenregistré, durant cette période, par le prestataire sur 
demande du titulaire. 

Prestataire : Personne diiment déclarée auprés de 
PANRT, conformément aux dispositions réglementaires 
en vigueur relatives a la fourniture des services a valeur 

ajoutée et aux termes de la présente décision, en vue de la 
commercialisation des noms de domaine internet «.ma», de 

Venregistrement desdits noms de domaine et de la gestion des 
informations y afférentes. 

Procédure alternative de résolution de litiges : Ensemble 

de procédures adoptées et mises en cuvre par |’Organisation 
Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour le 

réglement des différends relatifs aux noms de domaines 
internet «.ma» se rapportant aux marques de fabrique, de 

commerce ou de service protégés au Maroc. 

Registre : Systéme centralisé auprés de tANRT ou 

de ’Exploitant pour la gestion de toutes les opérations et 
informations relatives aux noms des domaines «.ma ». Laccés 
au registre se fait principalement par les prestataires pour le 
compte de leurs clients respectifs (demandeurs et titulaires), 

en vue d’effectuer les principales opérations sur le registre. La 
mise a jour de la zone de nommage et du service « WHOIS » 
se fait automatiquement a partir du registre. 

Serveur DNS : Serveur utilisé pour héberger les données 

nécessaires a la mise en correspondance des adresses IP et des 
noms de domaine.
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Site web du registre : Site web contenant un ensemble 
d’informations relatives aux noms de domaine « .ma », dont 

notamment le service whois, les procédures d’enregistrement 
et de gestion des noms de domaine, la liste des prestataires. 

Sous-domaine : Partie de nommage qui précéde le nom 
de domaine : exemple « abc.domaine.ma » ou « abc.domaine. 
gov.ma »». 

Titulaire : Toute personne physique ou morale ayant 
procédé, auprés d’un prestataire, 4 l’enregistrement et 
l'utilisation d’un nom de domaine internet «ma». 

« WHOIS » : Service de base de données publiques 
permettant d’effectuer des recherches, afin d’obtenir des 
informations sur un nom de domaine comme la date 
d’enregistrement, les contacts administratifs et techniques 
associés ainsi que les serveurs DNS. 

Zone de nommage : Ensemble constitué d’un domaine 
de premier niveau (extension principale) et d’un ou plusieurs 
domaines de second niveau (extensions descriptives). 

TITRE HL: 

DU NOM DE DOMAINE 

Art, 3. — Un nom de domaine enregistré sur le registre 
peut avoir l’un des statuts suivants 4 un moment donné: 

* Actif : le nom de domaine est enregistré au niveau du 
registre et déclaré sur les serveurs DNS de la zone «.ma» 

et sur le «WHOIS». Le prestataire peut y apporter tout 
changement nécessaire. 

* Gelé : le nom de domaine est enregistré au niveau du 
registre et déclaré sur les serveurs DNS de la zone «.ma» 

et sur le WHOIS». Toutefois, le prestataire ne peut y 
apporter aucun changement. 

* Bloqué : le nom de domaine est enregistré au niveau 

du registre et déclaré sur le «WHOIS». Toutefois, il 

est désactivé ou supprimé des serveurs DNS de la 
zone «.ma», et le prestataire ne peut y apporter aucun 
changement. 

¢ Expiré : le nom de domaine est arrivé a l’échéance de 

sa période d’enregistrement. 

* Résilié : le nom de domaine est résilié par son titulaire 
ou prestataire. 

* Supprimé : le nom de domaine est supprimé des ser veurs 
DNS de la zone «.ma» et du «W HOIS». II devient libre 
et disponible pour un nouvel enregistrement. 

Art. 4, — Les zones de nommage comportent l’extension 
principale «.ma ». 

Elles comportent également les extensions descriptives 
ou sous extensions du domaine « .ma »» 

Ces extensions descriptives ont pour objectif de décrire 
une activité ou un titre déterminé., Elles se répartissent en: 

* .net.ma pour les prestataires de services internet ; 

* .ac.ma pour les académies et les établissements 

d’enseignement autorisés par les autorités compétentes ; 

* .org.ma pour les organisations et associations ; 

* .gov.ma pour les organismes gouvernementaux ;   

* .press.ma pour les organismes de presse autorisés par 
les autorités compétentes ; 

* .co.ma pour les organismes a caractére commercial. 

Toute autre extension doit obligatoirement étre déclarée 
au niveau du registre. 

Les extensions descriptives «.gov.ma», «.ac.ma» et 
«,press.ma» sont restrictives, nécessitant la démonstration 

du demandeur de son droit sur les noms de domaine sous ces 

extensions restrictives, et ce en remplissant le « Formulaire 
de demande d’enregistrement de nom de domaine sous une 
extension restrictive », publié sur le site web du registre. 

Art. 5. —- Un nom de domaine «.ma» ne peut étre 
enregistré que s’il est composé des caractéres suivants : 

~ les lettres non accentuées de « a » 4 « z», Les noms de 
domaine peuvent étre enregistrés en lettres minuscules 
ou majuscules ; 

on 
— les lettres accentuées suivantes : a, a, ¢, é, é, é, é, 7, i, 6, 

u, a, u, y ; 

—les chiffres : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9; 

—le trait d’union, sauf en 3¢™ et 4@me position (exemple : 

ex--emple). 

Un nom de domaine « .ma » comportant des lettres 
accentuées est converti au niveau du registre en son équivalent 

en caractéres latins non accentués appelé « nom de domaine 
ASCII » commengant par « xn—». 

Ne peuvent étre enregistrés les noms de domaine ASCII: 

—composés d’un seul caractére ; 

—composés de plus de 63 caractéres ; 

— débutant ou se terminant par un trait d’union (-) ; 

—comportant un espace. 

ArT. 6. — 

6-1. — Termes interdits 

Les noms de domaine ne doivent pas porter atteinte 4 
la sdreté nationale ou 4 lordre public ou étre contraires a la 
morale et aux bonnes mceurs, de méme qu’ils ne doivent pas 
porter atteinte 4 la religion, la langue, la culture, les opinions 
politiques ni utiliser des termes 4 connotation raciste. 

6-2. — Termes réservés : 

Il s’agit des termes dont l’enregistrement en tant que 
noms de domaine est soumis a des conditions particuliéres 
liées a l’identité et au droit du demandeur. 

Tout demandeur doit prendre connaissance de la 
liste des termes réservés avant de procéder aux formalités 
d’enregistrement d’un nom de domaine «.ma ». 

Le nom du Royaume du Maroc, de ses Institutions 
nationales et des services publics nationaux, seul ou associé 
a des mots faisant référence a ces institutions ou services, 

ne peut étre enregistré comme nom de domaine que par ces 
institutions ou services. 

La liste des termes réservés est disponible sur le site web 
du registre et est réguliérement mise a jour par l'ANRT. Cette 
liste n’est pas exhaustive.
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TITRE III 

DE LANRT 

Art. 7. - LANRT est l’administrateur du domaine 
«ma » auprés de ICANN. Elle représente les titulaires des 
adresses internet correspondant au territoire national auprés 
des instances internationales gouvernementales ou non 
gouvernementales en charge de la gestion internationale des 

noms de domaine internet. 

Art. 8.— LANRT gére les noms de domaine «.ma ». Elle 
peut désigner un exploitant chargé notamment de la gestion 

technique du registre. 

Art. 9. ~ LANRT conclut une convention avec tout 
prestataire déclaré, appelée ci-dessous « Convention 
prestataire », Cette convention définit notamment les droits et 
obligations des deux parties et les conditions administratives 
et techniques d’accés au registre par les prestataires. 

LANRT se réserve le droit de suspendre ladite 
convention aprés une mise en demeure restée sans effet aprés 
le délai fixé par !ANRT, notamment dans les cas suivants : 

—le manquement du prestataire aux dispositions 
réglementaires en vigueur ; 

~— le manquement grave ou répété par le prestataire de 
l'une de ses obligations prévues dans la « Convention 
prestataire » ; 

~ le non-paiement des factures émises par l’ANRT. 

La décision de suspension est notifiée au prestataire qui 
doit remédier aux manquements constatés dans un délai fixé 
par PANRT. 

Aux termes du délai fixé dans la décision de suspension 
et au cas ou le prestataire ne remédie pas aux manquements 
constatés, VANRT peut résilier la « Convention prestataire ». 

LANRT se réserve, également, le droit de résilier ladite 

convention notamment dans les cas suivants : 

— le non-renouvellement de la déclaration par le prestataire 
auprés de ’ANRT ; 

—la résiliation de la déclaration par TPANRT. 

Art. 10. - LANRT met 4 la disposition du prestataire 
un accés au registre lui permettant de réaliser les différentes 
opérations relatives a la gestion des noms de domaine «.ma», 

pour le compte des demandeurs et titulaires desdits noms de 
domaine. 

Art. ll. - LANRT facture les prestataires sur les 
opérations effectuées par ces derniers sur le registre. Ces 
opérations, sujettes 4 facturation, ainsi que les tarifs y 
afférents appliqués par ’/ANRT aux prestataires, sont définis 
en annexe |. 

LANRT peut réviser cette annexe 4 tout moment. Elle 
entre en vigueur trente (30) jours aprés sa publication au 
« Bulletin officiel ». 

Les modalités de cette facturation sont définies au 

niveau de la « Convention prestataire ». 

En cas de contestation de la facture par le prestataire, il 

est tenu de le justifier par écrit 4 !’ANRT dans les soixante (60) 

jours suivant la date d’émission de cette facture.   

Si les justificatifs sont jugés valables, un avoir sur la 
facture concernée correspondant au montant contesté est 
établi en conséquence par l’ANRT. 

Pour le nom de domaine pour lequel un avoir a été établi 
par PANRT, le prestataire est tenu de rembourser le titulaire 
si ce dernier a déja payé les frais relatifs 4 ce nom de domaine. 

TITREIV: 

DU PRESTATAIRE 

Art. 12. — La commercialisation des noms de domaine 
«.ma» est assurée exclusivement par les prestataires. 

La liste des prestataires déclarés auprés de l' ANRT est 
publiée sur le site web du registre. Elle est établie par ordre 
alphabétique. 

Art. 13. ~ Toute personne désirant exercer les activités 
de prestataire de services de commercialisation des noms de 
domaine «.ma» doit disposer, au moment de la déclaration, 

d’une plateforme de service DNS opérationnelle pour la 
gestion des noms de domaine «.ma ». 

Cette plateforme doit étre : 

— sécurisée ; 

~ connectée en permanence a internet 7 jours sur 7 et 
24h sur 24 ; 

— composée d’au moins deux serveurs DNS, dont au 
moins un serveur hébergé au Maroc. 

Art. 14. — Le prestataire fournit ses services aux 
demandeurs qui souhaitent enregistrer leurs noms de domaine 
«,ma», 

Avant toute demande d’enregistrement, il informe 
les demandeurs des termes de la présente décision et de la 
procédure alternative de résolution de litiges relatifs aux noms 
de domaine «.ma» et s’assure que les demandes de ses clients 
respectent les dispositions réglementaires en vigueur. 

Le prestataire conclut avec le demandeur un contrat 
fixant les droits et obligations des deux parties. 

Le prestataire assure la mise a jour des renseignements 
sur les enregistrements des noms de domaine «.ma» pour le 
compte de ses clients. 

A tout moment et a la demande du titulaire, le prestataire 

est tenu de lui fournir le code d’autorisation, dans un délai 

de trois (3) jours 4 compter de la date de réception de ladite 
demande. Passé ce délai et au cas ot! l'ANRT est informée que 
le prestataire n’a pas fourni le code d’autorisation au titulaire, 
elle le lui transmet. 

Art. 15, — Les tarifs relatifs 4 la commercialisation 
des noms de domaine «.ma » sont librement fixés par les 
prestataires dans le respect des conditions de concurrence 
loyale et ce, conformément a la réglementation en vigueur. 

Le prestataire ne peut, en aucun cas, commercialiser les 
sous-domaines créés sous les noms de domaines enregistrés. 

Art. 16. — Dans le cas of le prestataire souhaite 
enregistrer des noms de domaine «.ma» pour son propre 
compte, il doit en informer l’ANRT, et justifier, auprés d’elle, 

le besoin de l’enregistrement de ces noms de domaine a travers 
le « Formulaire des noms de domaine du prestataire ».
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LANRT se réserve le droit de refuser l’enregistrement 
des noms de domaine dont le besoin n’a pu étre valablement 
justifié par le prestataire. 

Art. 17.-- Tout prestataire est tenu, lors du renouvellement 
des enregistrements des noms de domaines effectués a une 
date antérieure a la publication de ia présente décision, de 
conclure avec ses clients de nouveaux contrats établis sur la 
base des dispositions réglementaires en vigueur. 

Art. 18. — Dans le cas ott le prestataire souhaite résilier 
la « Convention prestataire » avec VANRT ou en cas de 
cessation de ses activités, il est tenu d’en informer lANRT et 
les titulaires des noms de domaine qu’il a enregistré, au moins 
soixante (60) jours avant la date effective de la résiliation. 

Le prestataire est tenu d’assurer la migration des noms 
de domaine dont il a la charge au plus tard le jour de la 
cessation de ses relations contractuelles avec !ANRT : 

— soit vers un ou plusieurs prestataires, selon le choix 
des titulaires, conformément a l’article 19 ci-dessous ; 

— soit vers un seul prestataire, sans l’accord préalable 
des titulaires, et avec accord formel de ’ANRT aprés 
réception du « Formulaire de demande de migration en 
bloc », conformément a l’article 20 ci-dessous. 

Dans le cas ot ’ANRT résilie la convention conclue 
avec le prestataire conformément aux dispositions de l'article 9 
ci-dessus, ou dans lecas ol le prestataire ne conclut pas de convention 
avec l’ANRT, elle en informera les titulaires des noms de domaine 
enregistrés par ledit prestataire, et assurera la migration de ces noms 
de domaine conformément a l’article 19 ci-dessous. 

Ala résiliation dela « Convention prestataire », le prestataire 
est tenu : 

— de respecter la confidentialité des données des 
titulaires des noms de domaine collectées par ses soins 
conformément a la législation et la réglementation en 
vigueur ; 

—d’assumer l’entiére responsabilité des revendications de 
ses clients, titulaires des noms de domaine ; 

— de payer toutes les sommes dues a l’ANRT. 

Art. 19.— Les titulaires, tenus informés par le prestataire 
oul’ANRT de la résiliation de la « Convention prestataire » ou 
de la non conclusion de cette convention, sont invités 4 choisir 
un autre prestataire dans un délai maximum de soixante (60) 
jours, conformément aux dispositions de l’article 31 ci-dessous. 

Les noms de domaine enregistrés auprés du prestataire 
concerné sont transférés provisoirement sur un compte créé 
au nom de l’ANRT. Au-dela du délai précité, les titulaires 
n’ayant pas choisi un nouveau prestataire verront leurs noms 
de domaine supprimés. 

Art. 20. - Le prestataire peut demander a PANRT la 
migration de l’ensemble des noms de domaine qu'il gére sans 
accord préalable des titulaires, dans le respect des conditions 
cumulatives suivantes : 

— de payer toutes les sommes dues al’ANRT ; 

— de transmettre a VANRT l’accord formel du nouveau 
prestataire, ayant déja conclu la « Convention prestataire » 
avec l’ANRT, en vue de prendre en charge l’ensemble des 
noms de domaine gérés par l’ancien prestataire.   

Dans le cas ol’ANRT accepte la demande du prestataire, 
ce dernier est tenu d’aviser tous les titulaires de la migration 
de leurs noms de domaine vers le nouveau prestataire. 

Aprés la migration, les titulaires peuvent rester chez 
le nouveau prestataire ou procéder a son changement 
conformément a l'article 31 ci-dessous. 

Dans le cas o ’ANRT refuse la demande du prestataire, 

la migration de ces noms de domaine sera effectuée 
conformément a I’article 19 ci-dessus. 

A la migration des noms de domaine, leurs durées de 
validité restent acquises aux titulaires, et les données inscrites 

sur le registre sont transférées en l’état. 

LANRT ne facture pas le nouveau prestataire sur les 
durées de validité restantes. 

Art. 21. — Le prestataire est tenu responsable de tout 
manquement aux dispositions réglementaires relatives aux 
noms de domaine «.ma », et ne peut engager la responsabilité 
de rPANRT en raison de ses agissements ou de sa négligence 
concernant la demande, l’enregistrement ou le renouvellement 
des noms de domaine ayant pour effet le non enregistrement 
ou la suppression d’un nom de domaine. 

Il est seul responsable, notamment : 

— de la relation qu’il entretient avec ses clients ; 

— du bon traitement des demandes sur les noms de 

domaine «.ma », conformément 4 la présente décision ; 

—du respect des choix de ses clients, notamment en termes 

des périodes d’enregistrement et de renouvellement des 
noms de domaine ; 

— de l’enregistrement des données sur le registre, telles 
qu’elles sont fournies par ses clients. 

TITRE V 

DU TITULAIRE 

Art. 22. ~ Toute personne souhaitant enregistrer un nom 
de domaine « .ma » doit s’adresser a un prestataire. 

Au moment de l’enregistrement ou du renouvellement 
d’un nom de domaine « .ma », tout demandeur ou titulaire 

est censé : 

~— avoir pris connaissance des termes de la présente 
décision et de les accepter sans réserves ; 

— avoir accepté la collecte, le stockage et le traitement 
des données le concernant par l'ANRT et le prestataire 
conformément a la législation et la réglementation en 
vigueur ; 

— avoir accepté la publication des données « WHOIS », 
conformément aux termes de la présente décision. 

Arr. 23, — Le choix et l'utilisation d’un nom de domaine 
ainsi que les sous-domaines y afférents, relévent de la 
responsabilité de son titulaire. 

Le titulaire utilise le nom de domaine enregistré et les 
sous-domaines y afférents pour son propre besoin, sans porter 
atteinte aux droits et aux intéréts des tiers. I] bénéficie d’un 
usage exclusif et personnel du nom de domaine pendant sa 
durée de validite.



Art. 24. — Le titulaire domicilié au Maroc ou a l’étranger 
est tenu de se faire représenter par une personne physique, dite 

contact administratif, diment mandatée a cet effet. Dans le 

cas ou le titulaire est une personne physique, il peut étre lui- 
méme le contact administratif. 

Le contact administratif du titulaire doit étre établi 
au Maroc, et disposant d’une adresse postale et une adresse 
électronique effectives communiquées au prestataire. Ces 
adresses sont utilisées dans les communications officielles 
entre VANRT et le titulaire. 

Les communications avec le titulaire sont effectuées 

a travers son contact administratif, notamment celles relatives 

aux opérations sur le nom de domaine. 

Quand le contact administratif n’est pas le titulaire, il 

ne dispose d’aucun droit sur le nom de domaine. 

Art. 25. — Le titulaire doit s’assurer que tous les 

renseignements relatifs a l’enregistrement d’un nom de 
domaine, communiqués 4 son prestataire, sont 4 jour, complets 
et exacts. 

Toute mise a jour de ces renseignements, exception faite 
du nom du titulaire, doit étre effectuée par l’intermédiaire du 

prestataire. La mise 4 jour du nom du titulaire est effectuée 
dans le cadre de l’opération de transfert entre titulaires, décrite 
a l’article 32 ci-dessous. 

TITRE VI 

OPERATIONS SUR LES NOMS DE DOMAINE 

Art. 26. — Un nom de domaine est enregistré par le 
titulaire sur une base annuelle allant de un (1) 4 cing (5) ans 

renouvelable. Le prestataire est tenu d’enregistrer ledit nom 
de domaine au niveau du registre pour la méme période 
demandeée par le titulaire. 

Art. 27. — Les demandes d’enregistrement des noms de 

domaine «.ma» sont obligatoirement déposées a travers un 
prestataire. Elles doivent, en outre, respecter les conditions 
suivantes : 

— le nom de domaine demande doit étre libre, selon la 

base de données « WHOIS », disponible sur le site web 

du registre ; 

—le nom de domaine demandé ne doit étre enregistré que 
sous l’une des extensions citées a l’article 5 ci-dessus. 

Le prestataire doit enregistrer les informations du 
demandeur du nom de domaine au niveau du registre et 
s’assurer que les informations fournies par le demandeur sont 
exactes. 

Les demandes d’enregistrement sont traitées selon 

le principe du « Premier arrivé, premier servi ». La durée 
maximum de traitement d’une demande d’enregistrement d’un 
nom de domaine ne nécessitant pas l’examen préalable de 
VANRT ne doit pas excéder un (1) jour. 

Dés que cette demande est satisfaite, le nom de domaine 
est active sur le registre et le prestataire en est notifié. 

Arr. 28. ~ Un examen préalable de l’ANRT des 
demandes d’enregistrement de noms de domaine est nécessaire, 
notamment dans les cas suivants : 
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— le nom de domaine demandé préte 4 confusion, met en 
cause ou est identique a un terme figurant sur la liste 
des termes réservés ; 

~ le nom de domaine est demandé sous les extensions 
descriptives «.gov.ma », « .ac.ma » et « .press.ma ». 

Dans ces cas, le prestataire est tenu de joindre a sa 
demande les éléments démontrant le droit du demandeur sur 
le nom de domaine en question et ce, dans un délai maximum 

de cing (5) jours a compter de la date de dépét de la demande 
sur le registre. 

LANRT étudie les éléments prouvant le droit du 
demandeur sur le nom de domaine soumis a examen préalable, 
et communique sa décision au prestataire dans un délai de 
cing (5) jours a compter de la date de réception de ces éléments, 
sauf dans le cas ou /ANRT aurait besoin d’un avis externe. 

Dans le cas ou le prestataire ne compléte pas sa demande 
dans le délai précité, ou ! ANRT juge que les éléments fournis 
par le prestataire ne démontrent pas le droit du demandeur 
sur le nom de domaine, la demande est rejetée. Le nom de 
domaine devient disponible aux fins d’enregistrement par un 
autre demandeur aprés la notification faite par ’ANRT au 
prestataire. La décision de PANRT est communiquée sans 
délai par le prestataire au demandeur. 

Une fois la demande validée par ’ ANRT, le nom de 
domaine est activé sur le registre. 

Art, 29, - A la demande du titulaire, un nom de domaine 

peut étre renouvelé a tout moment pour une période annuelle 
allant de un (1) a cing (5) ans, sans que la période de validité 

ne dépasse cing (5) ans, a partir de la date de demande de 
renouvellement. 

Un nom de domaine expiré dispose d’une période de 
grace de renouvellement durant laquelle il est gelé. 

LANRT notifie le prestataire trente (30) jours avant la 
date d’expiration du nom de domaine. 

Le prestataire est tenu de rappeler par notification au 
titulaire le renouvellement de son nom de domaine au moins 

trente (30) jours avant la date d’expiration. 

Le prestataire peut procéder au renouvellement dudit 
nom de domaine a tout moment durant cette période, pour la 
durée demandée par le titulaire, a partir dela date d’expiration, 
sous réserve du respect des termes de la présente décision et 
des clauses du contrat conclu entre le prestataire et le titulaire. 
Le nom de domaine est ainsi facturé au prestataire. 

Le prestataire peut demander la résiliation du nom de 
domaine durant la période de grace dans les deux cas suivants : 

—ala demande du titulaire, en remplissant le « Formulaire 
de résiliation » diiment signé par ce dernier ; 

- a initiative du prestataire, sans l’accord préalable 
du titulaire, au cas ol ce dernier ne procéde pas au 
paiement des frais de renouvellement du nom de 
domaine qui lui est attribué. Cette demande ne peut 
étre faite qu’aprés l’envoi d’une deuxiéme notification 
par le prestataire au titulaire pour payer lesdits frais 
durant la période de grace. 

Le nom de domaine est ainsi supprimé, sans étre facturé,   au prestataire a la fin de la période de grace de renouvellement.
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A la demande de |’ANRT, le prestataire est tenu de 
lui transmettre tout document ou élément démontrant la 
résiliation par le titulaire ou les notifications du prestataire 
au titulaire. 

Passée la période de grace de renouvellement, et si 

aucune action n’est entreprise par le prestataire, le nom de 
domaine est renouvelé par tacite reconduction pour une (1) 
année, a partir de la date d’expiration. Le nom de domaine 
est ainsi facturé au prestataire. 

Art. 30. — Un nom de domaine actif peut étre résilié 

par le titulaire, a travers son prestataire, en remplissant le 
« Formulaire de résiliation » diiment signé par le titulaire. 
Dans ce cas, la demande de résiliation est faite avant la 

date d’échéance du nom de domaine. Une période de 

grace de résiliation est accordée durant laquelle le nom de 
domaine est bloqué, et seul son titulaire peut procéder a son 
réenregistrement conformément a l'article 26 ci-dessus. 

Si le nom de domaine est réenregistré, l ANRT J’active 

a partir de la nouvelle date pour la période demandée et 
le facture au prestataire. A défaut, le nom de domaine est 
supprimé a l’issue de la période de grace de résiliation, sans 
qu'il soit facturé au prestataire. 

Art. 3]. — Le titulaire d’un nom de domaine actifa le droit 
de demander un changement de prestataire 4 tout moment, 

sous réserve du respect des termes de la présente décision, et 
des engagements contractuels qui le lient au prestataire. 

Le titulaire communique le code d’autorisation au 
nouveau prestataire pour lui permettre d’initier la procédure 
de changement de prestataire sur le registre. 

Le nom de domaine objet du changement est gelé, et 
Vancien prestataire en est notifié par le registre. Il est ainsi 

invité a valider la demande de changement de prestataire dans 
un délai maximum de cing (5) jours 4 partir de la date de 

réception de la notification : 

— si Pancien prestataire valide la demande, dans le délai 
susvisé, le changement du prestataire est effectué 
immédiatement ; 

— si ancien prestataire s’oppose a la demande, i] doit 
justifier son opposition dans ledit délai auprés de 
VANRT. Dans ce cas, cette derniére statue sur le 

motif d’opposition et décide de valider ou de refuser la 
demande de changement de prestataire dans un délai 
de cing (5) jours 4 compter de la date de réception de 
la réponse définitive du prestataire ; 

— si l’ancien prestataire ne réagit pas dans le délai précité, 
le changement du prestataire est effectué a l’expiration 
de ce délai. 

LANRT notifie au nouveau prestataire ’accomplissement 
ou non de l’opération de changement du prestataire. 

Au cas oti le changement du prestataire est effectué, la 
durée de validité restante du nom de domaine reste acquise au 
titulaire, les données inscrites sur le registre sont transférées 

en l’état et le nom de domaine redevient actif. 

LYANRT ne facture pas le nouveau prestataire et ne 
rembourse pas l’ancien prestataire sur la durée de validité 
restante.   

Art. 32. — Un nom de domaine actif peut faire objet 
d’un transfert volontaire entre son titulaire et un tiers, sous 

réserve du respect des termes de la présente décision. 

A cet effet, le titulaire du nom de domaine effectue une 

demande en remplissant le « Formulaire de transfert volontaire » 

disponible sur le site web du registre, le signe et le transmet 4 son 

prestataire qui dispose d’un délai de cing (5) jours 4 compter 

de la date de la réception dudit formulaire pour le soumettre 
a PANRT. 

LTANRT statue sur la demande de transfert dans un 

délai de cing (5) jours a compter de la date de sa réception de 
la part du prestataire. 

Si la demande est validée par l’ANRT, le nom de domaine 

est transféré sur le registre. Dans le cas contraire, !ANRT notifie 

sa décision au prestataire qui en informe immédiatement le 
titulaire. 

Art. 33.- LANRT peut procéder au transfert forcé d’un 
nom de domaine d’un titulaire 4 un autre, notamment pour 
Yexécution d’une décision prise en application de la procédure 
alternative de résolution des litiges ou d’une décision de justice, 
ouen application d’une décision del’ ANRT prise conformément 
aux dispositions de l’article 44 ci-dessous. Le transfert est 
effectué par VANRT sur le registre sur demande du prestataire. 

Art. 34, — Dans le cas de transfert volontaire ou de transfert 
forcé prévus ci-dessus, les présentes conditions s’appliquent : 

— le nom de domaine transféré est facturé par !ANRT au 

prestataire, selon la période choisie. La date de création 
correspond 4 la date de transfert ; 

—le prestataire ne peut en aucun cas demander 4a PANRT 

le remboursement de la période restante de validité du 
nom de domaine transféré. 

Art. 35.~LANRT se réserve le droit de bloquer tout nom 
de domaine, notamment dans les cas suivants : 

— pour maintenir le bon fonctionnement technique et la 
stabilité du registre ; 

— pour respecter la réglementation en vigueur, et notamment 

les termes de la présente décision ; 

—sile nom de domaine préte 4 confusion, met en cause ou 
est identique 4 un terme figurant sur fa liste des termes 
réservés, et dont le titulaire n’a pas démontré son droit 

sur ledit nom de domaine ; 

~ si les données inscrites sur le registre sont inexactes ou 

erronées ; 

~ si (ANRT constate ou est informée que le nom de 
domaine est lié, directement ou indirectement, de 

maniére délibérée ou non: 

* a des actions illégales ou frauduleuses ; 

* a lenregistrement de noms de domaine en vue de les 

revendre a l’ayant droit, d’altérer sa visibilité ou de 

profiter de sa notoriété ; 

* a l’enregistrement de noms de domaine dans le but de 

les mettre en réserve pour en tirer profit directement 
ou indirectement ;
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* a des contenus jugés illicites et contraires a la morale 
et aux bonnes mceurs ou portant atteinte a la sfireté 
nationale, a l’ordre public et a la religion ; 

* A des contenus a4 connotation raciste. 

LANRT met en demeure le titulaire concerné, a travers 
son contact administratif, pour remédier aux anomalies 
constatées dans un délai qu'elle fixe, et en notifie le prestataire. 

A défaut d’une réponse diiment motivée dans le délai fixé, 
lrANRT procéde a la suppression du nom de domaine et en 
informe le prestataire et le titulaire. Aucun dédommagement 
ou remboursement ne peuvent étre réclamés par ces derniers. 

Art. 36. — S'il apparait aux autorités compétentes qu’un 
nom de domaine porte atteinte 4 la sireté ou a l’ordre public ou 
est contraire 4 la morale et aux bonnes mceurs, l’ ANRT, saisie 
par lesdites autorités, procéde 4 sa suppression immediate, et 
en informe le prestataire concerné. 

Le prestataire en informe, sans délai, le titulaire dudit 

nom de domaine. Aucun dédommagement ou remboursement 

ne peuvent étre réclamés par ces derniers. 

TITRE VII 

TRAITEMENT ET PUBLICATION DES DONNEES 

Arr. 37. — Le registre comprend une base de données 
composée de l’ensemble des informations collectées a 
travers les prestataires auprés des titulaires, au moment de 
l’enregistrement des noms de domaine. Ces informations 
concernent notamment le nom du titulaire et ses coordonneées, 

ses contacts administratifs et techniques et leurs coordonnées, 
les serveurs DNS et leurs adresses IP et le nom de domaine. 

Cette base de données est maintenue a jour par les 
prestataires, 4 chaque fois qu’une modification sur les données 
enregistrées leur est communiquée par les titulaires et ce, dans 
un délai ne dépassant pas cinq (5) jours 4 compter de la date 
de leur réception. 

LANRT peut procéder au traitement des données 
disponibles sur le registre, notamment pour des besoins de 
publication de statistiques et de facturation des prestataires. 

Art. 38.- VLANRT se réserve le droit de transmettre les 
données du registre nécessaires aux autorités compétentes qui 
lui en font la demande. 

Une tierce personne peut demander, par requéte motivée 
auprés de l’ANRT, des données sur un nom de domaine et/ou 
son titulaire. LANRT jugera de la recevabilité de la demande 
et de la suite a y réserver. 

Art. 39. — Au moins une fois par an, le prestataire 
invite ses clients a procéder a la vérification de leurs données 
relatives aux noms de domaines enregistrés, en l’occurrence 
les contacts titulaire, administratif et technique, et a leur mise 
a jour éventuelle. 

Le prestataire informe ’ANRT, sans délai, s’il constate 
que certaines informations disponibles sur le registre sont 
erronées ou incompletes. 

Sil’ANRT constate ou est informée de l’inexactitude ou 
de la non exhaustivité de certaines informations disponibles 
sur le registre, elle peut procéder aux vérifications nécessaires 
en vue de corriger les anomalies constatées, conformément a 
Particle 35 ci-dessus.   

Art. 40.—- LANRT publie une base de données « WHOIS » 
sur le site web du registre. Cette base de données est composée 
des informations spécifiées ci-aprés, disponibles sur la base 
de données du registre, nécessaires a la vérification de la 
disponibilité des noms de domaine et 4 l’identification des 
titulaires et des enregistrements de ces noms de domaines. 

La base de données « WHOIS » publie les informations 
suivantes ; 

«le nom de domaine ; 

* le nom du titulaire (nom complet pour les personnes 

physiques ou la raison sociale pour les personnes 
morales) ; 

*le nom du prestataire ; 

«la date de création ; 

la date d’expiration ; 

* la date de la derniére mise 4 jour ; 

* le statut du nom de domaine ; 

* les coordonnées des contacts administratif et technique 
(nom & prénom, numéro de téléphone et adresse 

électronique) ; 

* les serveurs de noms de domaine et leurs adresses IP. 

Art. 41. — Le titulaire est tenu de vérifier que les données 
publiées sur le « WHOIS » sont completes et exactes, et de 
procéder aux mises 4 jour nécessaires auprés de son prestataire. 

Art. 42. - LANRT prend les mesures nécessaires 
pour protéger et sécuriser l’accés aux données disponibles 
sur le registre. Toutefois, elle n’est pas tenue responsable de 
exploitation abusive, par des tiers, des données d’identification, 
notamment celles publiées sur le « WHOIS ». 

Arr. 43, — Le prestataire collecte, auprés des demandeurs 
et titulaires des noms de domaine « .ma », uniquement les 

renseignements nécessaires 4 l’enregistrement et la gestion 
desdits noms de domaine. 

A la demande de l’ANRT, le prestataire lui transmet 

toute information servant a identifier le titulaire d’un nom de 
domaine, dont le numéro d’identité nationale ou équivalent 
pour les personnes physiques, ou le numéro de registre de 
commerce ou équivalent pour les personnes morales. 

TITRE VIII 

TRAITEMENT DES PLAINTES ET RESOLUTION DES LITIGES 

Art. 44. - LANRT peut recevoir et traiter les plaintes 
concernant les noms de domaine, notamment dans les cas suivants : 

* contestation de l’enregistrement d’un nom de domaine 
ayant trait 4 un terme figurant sur la liste des termes 
réservés, méme si ce nom de domaine est enregistré 4 une 
date antérieure a l’entrée en vigueur de la présente décision; 

* contestation relative au nom du titulaire d’un nom 
de domaine tel que figurant sur la base de données 
« WHOIS ». 

La partie s’estimant lésée ou contestant le droit aunom 
de domaine objet de la plainte doit apporter tous les éléments 
de preuve démontrant son droit sur le nom de domaine 

concerneé.
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LANRT statue sur la plainte dans un délai ne dépassant 

pas deux (2) mois a compter de la date de réception de ladite 

plainte, sauf circonstances exceptionnelles. 

Art. 45, —- Lorsque le litige porte sur un nom de domaine 
«, ma » ayant trait aux marques de fabrique, de commerce 

ou de service protégées au Maroc, le titulaire est tenu de se 

soumettre a la procédure alternative de résolution de litiges 

relatifs aux noms de domaine «.ma». 

La mise en ceuvre de la procédure alternative de 

résolution de litiges ne fait pas obstacle a la saisine d’un 

tribunal compétent pour le méme litige, avant, pendant ou 

aprés cette procédure. Dans ce cas, l ANRT et le prestataire 

s’engagent a appliquer la décision devenue définitive prise par 

ledit tribunal. 

Art. 46. — Le titulaire d’un nom de domaine s’engage a 

se soumettre a la procédure alternative de résolution de litiges 

relatifs aux noms de domaine «.ma »». 

Cette procédure ne concerne que les litiges relatifs a 

lenregistrement des noms de domaine entre un titulaire et un 

tiers et ne vise en aucun cas les litiges relatifs a la responsabilité 

de l!ANRT et des prestataires. 

LANRT n’intervient en aucune maniére dans une 

procédure mise en ceuvre et ne saurait étre tenue responsable 

des décisions rendues. 

LANRT et le prestataire sont tenus de fournir toute 

information en leur possession sur le titulaire du ou des noms 

de domaine en litige a la demande du Centre d’arbitrage et 

de médiation de l’Organisation mondiale de la propriéte 

industrielle. 

Le nom de domaine objet du litige reste gelé pendant le 

déroulement de la procédure alternative de résolution de litiges. 

LANRT et le prestataire s’engagent a appliquer les 

décisions prises en application de la procédure alternative de 

résolution de litiges dans les délais convenus. 

TITRE IX 

DISPOSITIONS FINALES 

Art. 47,— Les noms de domaine enregistrés avant l’entrée 

en vigueur de la présente décision sont migrés sur le registre. 

Les noms de domaine migrés dont le prestataire et le 

titulaire ne sont pas identifiés sur le registre sont enregistrés 

provisoirement sur un compte créé au nom de ’ANRT. Ces 

noms de domaine ne sont pas facturés. 

LANRT prendra les dispositions nécessaires en vue 

d identifier le prestataire et/ou le titulaire de chacun de ces 

noms de domaine. 

Une fois le prestataire et le titulaire identifiés, le nom 

de domaine concerné est transféré sur le compte de son 

prestataire puis facturé par (ANRT a compter de la date du 

transfert et ce, conformément a la présente décision.   
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Dans le cas ou le prestataire et le titulaire ne sont pas 

identifiés a l’issue de l’opération d’identification menée par 

VANRT, le nom de domaine est supprimé du registre. 

Art. 48. — Avant l’ouverture de l’enregistrement des 

noms de domaine « .ma » contenant des lettres accentuées au 

public, selon le principe du « premier arrivé premier servi », 

une période pour l’enregistrement prioritaire de ces noms de 

domaine est accordée aux organismes gouvernementaux et 

aux titulaires de marques protégées au Maroc. 

Les modalités et la date de lancement de cette période 

d’enregistrement prioritaire sont fixées par /ANRT. 

Art. 49. — Les termes de la présente décision sont mis en 

ceuvre dans le respect de la loi n° 09-08 relative ala protection 

des personnes physiques a l’égard du traitement des données 

a caractére personnel du 22 safar 1430 (18 février 2009) et des 

textes pris pour son application. 

Art. 50. — La présente décision abroge et remplace la 

décision ANRT/DG/n°11/08 du 29 mai 2008 portant adoption 

de la charte de nommage relative aux modalités de gestion 

administrative, technique et commerciale des noms de 

domaine internet « point ma ». 

Les prestataires disposent d’un délai de soixante (60) 

jours, a partir de la date d’entrée en vigueur de la présente 

décision, pour s’y conformer. 

Art. 51. — Le directeur chargé de la gestion des noms 

de domaine internet «.Ma » et le directeur responsable de 

la mission réglementation sont chargés, chacun en ce qui le 

concerne, de l’exécution de la présente décision qui entre en 

vigueur a compter du premier mars 2015. 

Le directeur général de l’Agence nationale 

de réglementation des télecommunications, 

AZDINE EL MOUNTASSIR BILLAH. 

* 

* * 

ANNEXE 1 

Tarifs des opérations facturées 

  

  

  

  

  

  

Tarif relatif Tarif relatif a 
Nombre a l’opération lopération 

d’années d’enregistrement de renouvellement 
d’un nom de domaine | d’un nom de domaine 

(en Dirhams HT) (en Dirhams HT) 

| année 100 100 

2 années 190 190 

3 années 270 270 

4 années 340 340 

5 années 400 400          
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Décision ANRT/DG/ n° 13-14 du 1* safar 1436 (24 novembre 2014) 

fixant la liste des marchés particuliers pour les années 

2015, 2016 et 2017. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LAGENCE NATIONALE DE 

REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS, 

Vula loin? 24-96 relative a la poste et aux telécommunications, 
promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 

(7 aoat 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; 

Vuledécret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif a l’interconnexion des réseaux de télécommunications, 

tel qu’il a été modifié et complété, notamment son article 15 ; 

Vu le décret n°2-97-1027 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions de fourniture d’un réseau ouvert de 

télécommunications ; 

Vu la décision ANRT/DG/n° 06/2011 du 24 ramadan 1432 

(25 aodt 2011) fixant la liste des marchés particuliers pour les 

années 2012, 2013 et 2014; 

Vu la décision ANRT/DG/n°17/2013 du 26 safar 1435 

(30 décembre 2013) modifiant la décision ANRT/DG/n? 06/2011 

susvisée et portant révision de la liste des marchés particuliers 

pour les années 2012-2013-2014. 

I. — Considérant le cadre juridique : 

Conformément a l’article 15 du décret n° 2-97-1025 relatif 

a l’interconnexion des réseaux de télécommunications tel qu’il 

a été modifié et complété « ...Est réputé exercer une influence 

significative sur un marché du secteur des télécommunications 

tout exploitant qui, pris individuellement ou conjointement 

avec d’autres, se trouve dans une position équivalente a une 

position dominante lui permettant de se comporter de manieére 

indépendante vis-a-vis de ses concurrents, de ses clients et de 

ses consommateurs. Dans ce cas, l’exploitant peut également 

étre réputé exercer une influence significative sur un autre 

marché étroitement lié au premier. 

LANRT détermine, au regard notamment des obstacles 

au développement d’une concurrence effective, les marchés 

particuliers dont les caractéristiques peuvent justifier 

limposition de régles spécifiques. 

La liste des marchés particuliers est fixée aprés 

consultation des exploitants concernés. Linscription d’un 

marché sur cette liste est prononcée pour une durée maximale 

de trois ans. Elle est réexaminée a l’initiative de PANRT 

lorsque l’évolution de ce marché le justifie et, dans tous les 

cas, au terme d’un délai de trois ans. 

LANRT fixe, aprés consultation des exploitants de 

réseaux publics de télécommunications, en les motivant, les 

obligations relatives 4 la fourniture de prestations par les 

exploitants exercant une influence significative sur un marché 

particulier, ainsi que les conditions techniques et tarifaires de 

fourniture desdites prestations. »   

Aux termes de ces dispositions, la présente décision a 

pour objet de fixer pour une période de trois (3) ans (2015- 

2016-2017) la liste des marchés particuliers du secteur des 
télécommunications, au sens de la réglementation en vigueur. 

Il. —- Considérant le processus engagé par LANRT : 

Dans le cadre de l’exercice de ses prérogatives, VANRT 
a engagé le processus de révision de la liste des marchés 
particuliers. 

A cet effet, une étude a été menée par l’ ANRT pour la 

définition des marchés particuliers au titre des années 2015- 
2016-2017 en se basant sur des critéres objectifs et une approche 
tenant compte des meilleures pratiques. 

Le 2 septembre 2014, l’ ANRT a lancé une consultation 
sur le sujet auprés des ERPT en l’occurrence, Ittisalat-Al- 
Maghrib (IAM), Medi Telecom et WANA, et leur a demandé 

de faire part de leurs propositions quant 4 la définition des 
marchés particuliers au titre des années 2015-2016-2017. 

LAgencea regu les réponses des opérateurs, precisant leurs 
remarques et propositions en ce qui concerne l’identification 
des marchés particuliers des télécommunications. 

Seules les réponses des ERPT relatives a4 identification 

des marchés particuliers sont reprises dans la présente décision. 

A. — Propositions d’IAM 

En date du 13 octobre 2014, [AM a transmis a l’ANRT ses 

propositions relatives 4 la définition des marchés particuliers : 

Sur le fond, [AM réitére sa demande de déclarer, comme 

marché particulier, chaque réseau de terminaison, puisque 
chaque opérateur est en situation de monopole sur sa propre 
terminaison. 

D’aprés [AM, le marché des liaisons louées opérateurs 
(LLO) devrait étre retiré de la liste des marchés particuliers 

puisque selon cet opérateur, il ne s’agit pas d’infrastructure non 
duplicable. [] en est de méme, pour les liaisons louées d’aboutement 
(LLA), a l'exception de celles situées dans les « zones dédiées », 
Ces derniéres étant, selon IAM, en situation de monopole 

géographique au profit des opérateurs de zone. 

IAM considére également que le marché de l’accés au 
génie civil devrait étre limité aux infrastructures de boucles 
locales, étant donné qu’il n’existe pas de génie civil interurbain, 
et que, selon IAM, les infrastructures hors boucle locale ne 

sont régulées nulle part au monde. 

Par ailleurs, [AM réitére sa proposition de supprimer 
tout contréle tarifaire sur les marchés de détail ou, au moins, 

sur le marché mobile. Etant donné que l’imposition de mesures 
de régulation ex ante, selon [AM, n’est pas recommandée pour 

les marchés concurrentiels. 

B. — Propositions de Medi Telecom 

Pour sa part, Medi Telecom a transmis sa proposition a 

V’ANRT le 16 septembre 2014, au niveau de laquelle elle estime 
nécessaire d’ajouter a la liste retenue par l’Agence « le marché 
de détail d’accés au réseau téléphonique fixe ».
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Eneffet, d’aprés Medi Telecom, ce marché doit subir une 

régulation stricte, puisqu’il est en situation de quasi-monopole. 

S’agissant du marché de mobilité restreinte, Medi 

Telecom estime opportun de l’identifier comme marché 

particulier a part. 

C. — Propositions de Wana 

Dans sa réponse, transmise le 22 septembre 2014, Wana 

estime qu’il faudrait retenir également les marchés de detail, 
et considére nécessaire de mettre en place la possibilité de 
mutualiser la Fibre Optique noire au niveau national et pas 

seulement dans le cadre du dégroupage de la boucle locale. 

Ainsi Wana propose d’ajouter, a la liste retenue par 

V’Agence, les marchés suivants : 

—marché de détail de la téléphonie voix fixe pour 

particuliers ; 

~— marché de gros de la revente de l’abonnement fixe RTC 

(réseau téléphonique commute) ; 

—marché de détail de la téléphonie voix fixe pour 

entreprises ; 

— marché de détail de la téléphonie voix mobile Prépayé 

pour particuliers ; 

— marché de détail de la téléphonie voix mobile Postpayé 

pour particuliers ; 

~ marché de détail de la téléphonie voix mobile pour 

entreprises ; 

— marché de détail des liaisons louées ; 

—marché de gros des LL FAI (fournisseur d’accés 
internet) (au méme titre que les LLO/LLA) ; 

~ marché de la fourniture en gros d’accés dégroupé aux 

(sous—)boucles locales sur ligne métallique, pour la 

fourniture de services 4 la large bande et de services 

vocaux ; 

~ marché de détail des offres 4 large bande sur continuité 

métallique (DSL ...); 

~.marché de gros d’accés 4 la fibre optique noire. 

Ili. — Considérant l’analyse de ’ANRT : 

LANRT a procédé a une analyse de ces propositions et 

a examiné l’approche proposée par chaque opérateur. 

En ce qui concerne les marchés de détails proposés 

par Wana, l’ANRT ne voit pas l’opportunité de les réguler 

directement, dans la mesure ou 4 travers la régulation ex- ante 

des marchés de gros et par le biais notamment de l’obligation 

du respect du principe de réplicabilité, un impact concurrentiel 

devrait se produire au niveau des marchés de détail. 

Pour ce qui est des autres marchés de gros proposés 

par Wana, il s’avére qu’ils sont déja adressés par les leviers 

en vigueur.   

Pour ce qui est de la proposition d’IAM de retirer le 

marché des LLO de la liste des marchés particuliers, ceci s'avére 

non opportun a l’heure actuelle, étant donné que les liaisons 

louées opérateurs n’ont pas atteint le degré concurrentiel de 

maturité pour étre supprimé de la liste des marchés particuliers. 

De plus, elles sont considérées comme une facilité essentielle 

notamment sur le segment longue distance. 

Quant 4 la proposition d’exclusion du marché de gros 

d’accés au génie civil hors boucle locale du périmétre du marché 
particulier afférent au génie civil, il y a lieu de rappeler que ce 

marché a été déclaré pertinent en 2014 du fait que le génie civil 

est une composante sine qua non pour le développement de 

nouveaux services et pour la promotion de la concurrence, et 

il constitue une facilité essentielle difficilement duplicable par 

les opérateurs alternatifs. De ce fait, ni le contexte du marche 

des télécommunications, ni l’expérience marché n’ont changé 

ou ne prouvent l’opportunité de supprimer ce marche de la 

liste des marchés particuliers. 

En ce qui concerne les autres propositions d’IAM, en 

Voccurrence celle de déclarer le marché des LLA dans les 

« Zones dédiées » comme marché pertinent, il y a lieu de noter 

que le contexte des prestations de télécommunications dans 

ces zones ou équivalent est déja adressé par les leviers de 

régulations mis en place par l’Agence. 

Ainsi, aprés analyse et examen des propositions des 

ERPT, PANRT maintient les marchés particuliers en vigueur 

et reconduit la liste des marchés particuliers pour les trois 

prochaines années, tout en suivant de plus prés |’évolution 

du marché. 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — La liste des marchés particuliers 

arrétée au titre des années 2015-2016-2017 comporte les 

marchés suivants : 

— le marché de terminaison fixe et mobilité restreinte ; 

—le marché de terminaison mobile voix ; 

—le marché de terminaison mobile SMS ; 

—le marché de gros des liaisons louées ; 

—le marché d’accés de gros aux infrastructures physiques 

constitutives de la boucle locale filaire ; 

—le marché d’accés de gros al’infrastructure de génie civil. 

ART. 2, — La liste des marchés particuliers sera révisée 

a l’initiative de ’ANRT lorsque l’évolution de la concurrence 

dans le secteur des télécommunications le justifie. 

ART. 3. — Le Directeur Central de la Concurrence et du 

Suivi des opérateurs est charge de l’application dela présente 

décision qui sera publiée au Bulletin officiel. 

Le directeur général de l'Agence nationale 

de réglementation des télécommunications, 

AZDINE EL MOUNTASSIR BILLAH.


