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Dahir n° 1-15-53 du 1° chaabane 1436 (20 mai 2015) portant 

promulgation de la loi n° 86-14 modifiant et complétant 

certaines dispositions du Code pénal et de la procédure 

pénale relatives a la lutte contre le terrorisme. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

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° 86-14 modifiant et complétant 
certaines dispositions du Code pénal et de la procédure pénale 

relatives a la lutte contre le terrosime, telle qu’adoptée par 
la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Casablanca, le I chaabane 1436 (20 mai 2015). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

* * 

Loi n° 86-14 

modifiant et complétant certaines 

dispositions du Code pénal 

et de la procédure pénale relatives 

a la lutte contre le terrorisme 

Article premier 

Les dispositions du chapitre premier bis du titre premier 
du livre III du Code pénal approuveé par le dahir n° 1-59-413 

du 28 joumada II 1382 (26 novembre 1962) sont compleétées 
comme suit : 

« Article 218-1-1. — Constituent des infractions de 

« terrorisme les actes suivants : 

«—le fait dese rallier ou de tenter deserallierindividuellement 

«ou collectivement, dans un cadre organisé ou non, ades 
«entités, organisations, bandes ou groupes, terroristes, 

« quel que soit leur forme, leur objet, ou le lieu ot ils 
« se trouvent situés, méme si les actes terroristes ne 

« visent pas 4 porter préjudice au Royaume du Maroc 
« ou a ses intéréts ;   

« — le fait de recevoir ou de tenter de recevoir un 
« entrainement ou une formation quelle qu’en soit la 
« forme, la nature ou la durée a l’intérieur ou a l’extérieur 
« du Royaume du Maroc, en vue de commettre un acte 
« de terrorisme a l’intérieur ou a l’extérieur du Royaume, 
« indépendamment de la survenance d’un tel acte ; 

« — le fait d’enrdéler par quelque moyen que ce soit, 
« dentrainer ou de former ou de tenter d’enrGler, 
« d’entrainer ou de former une ou plusieurs 
« personnes, en vue de leur ralliement 4 des entités, 
« organisations, bandes ou groupes, terroristes 
« alintérieur ou a l’extérieur du territoire du Royaume 
« du Maroc. 

« Les actes précités sont punis de la réclusion de cing 
« a dix ans et d’une amende de 5.000 a 10.000 dirhams. 

« Les sanctions prévues a l’alinéa précédent sont portées 
«au double lorsqu’il s‘agit d’enrGler, d’entrainer ou de former un 
« mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des écoles, 
« instituts ou centres d’éducation ou de formation, de quelque 
« nature que ce soit, a été exploitée. 

« Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une 
« personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 a 
« 10.000.000 dirhams en pronongant a son encontre la dissolution 
« ainsi que les mesures de sfreté prévues a l’article 62 du 
« présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice 
« des sanctions qui pourraient étre prononcées a l’encontre de 
« ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre 
« Pinfraction. » 

Article 2 

Les dispositions de l’article 218-2 du code pénal précité 
sont complétées par le deuxiéme alinéa suivant : 

« Article 218-2 (deuxiéme alinéa). — Est puni de la 
« méme peine, quiconque fait, par l’un des moyens prévus au 
« premier alinéa du présent article, la propagande, l’apologie 
« ou la promotion d’une personne, entité, organisation, bande 
« ou groupe terroristes. » 

« Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une 
« personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 a 
« 10.000.000 dirhams en pronongant a son encontre la dissolution 
« ainsi que les mesures de sireté prévues a l’article 62 du 
« présent code, sous réserve des droits des tiers et sans préjudice 
« des sanctions qui pourraient étre prononcées a l’encontre de 
« ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté de commettre 
« Pinfraction. » 

Article 3 

Les dispositions de l’article 218-5 du code pénal précité 
sont modifiées comme suit : 

« Article 218-5. — Quiconque, par quelque moyen que ce 
« soit, persuade, incite ou provoque autrui a commettre l’une 
« des infractions prévues par le présent chapitre, est puni de 
« la réclusion de cing a dix ans et d’une amende de 5.000 a 
« 10.000 dirhams. » 

« Les sanctions prévues a l’alinéa précédent sont portées au 
« double lorsqu’il s’agit de persuader, d’inciter ou de provoquer 
« un mineur ou lorsque, pour y procéder, la supervision des 
« écoles, instituts ou centres d’éducation ou de formation, de 
« quelque nature que ce soit, a été exploitée. »
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« Toutefois, lorsque l’auteur de l’infraction est une 
« personne morale, il est puni d’une amende de 1.000.000 

« a 10.000.000 dirhams en pronongant 4 son encontre la 
« dissolution ainsi que les mesures de streté prévues a 
« Particle 62 du présent Code, sous réserve des droits des tiers 

«et sans préjudice des sanctions qui pourraient étre prononcées 
«a lencontre de ses dirigeants ou agents ayant commis ou tenté 
« de commettre infraction. » 

Article 4 

Les dispositions de l’article 49 de la loi n° 22-01 relative 

ala procédure pénale promulguée par le dahir n° 1-02-255 du 

25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) sont complétées ainsi qu’il suit : 

« Article 49. — Le procureur général du Rol... 
« la cour d’appel. 

« Il exerce en vertu de I’article 17 ci-dessus .......... de 
« police judiciaire. 

« Il a, dans l’exercice de ses fonctions, .........ceccee 
« directement la force publique. 

« [] recoit les plaintes wees au procureur du 
« Roi compétent. 

« I] procéde ............ a leurs poursuites. 

« Le procureur général du ROi SaiSit... eee 
« décision toujours révocable. 

« I] saisit CeS JUFIGICLIONS woo. cecetetseeeeetetseeeeeeeeeees aux 
« mesures d’instruction. 

«Tha le droit oo. et d’arrét. 

«T] requiert Papplicationn...cccccecceecseseseceseseeeeeseeeeceteeesens 
K scccsessesetseseneeseneeaeeetes et d’y statuer. 

CTP utilise occ les décisions rendues. 

CTT peut ve eceeeeeeeeeees ou son infirmation. 

CTL peut cc eccccceceeeettneeeeeseeeeee susceptibles de 
« confiscation. 

« TI veille & PexECution wie ccsccscccsscesecssssssssesseeeeees 
« des juridictions de jugement. 

«& Th a le droit i ccececeeseseseerseeeeeeee du retard de 
« ’enquéte. 

« Toutefois, lorsqu’il s’agit des infractions de terrorisme, 
« la durée de retrait du passeport de la personne suspecte et la 
« fermeture des frontiéres a son encontre est portée 4 six mois 
« prorogée une seule fois. Ce délai peut étre prorogé jusqu’a 
« la cléture de l’enquéte préliminaire lorsque celle-ci accuse 
« un retard du fait de la personne intéressée. 

« Dans tous les cas, les deux mesures précitées prennent 

(la suite sans modification.) 

Article 5 

Les dispositions du titre II du livre VII de la loi n° 22-01 
relative 4 la procédure pénale susvisée sont complétées ainsi 
qu il suit : 

« Article 711-1. —- Nonobstant toute disposition légale 

« contraire, est poursuivi et jugé devant les juridictions 
« marocaines compétentes tout marocain ou étranger qui, 
« hors du Royaume, a commis comme auteur, co-auteur   

« ou complice, une infraction de terrorisme qu'elle vise ou non 
« a porter préjudice au Royaume du Maroc ou a ses intéréts. 

« Toutefois, lorsque les actes de terrorisme ne visent pas 
« a porter préjudice au Royaume du Maroc ou 4 ses intéréts 
« et lorsqu’ils sont commis hors du Royaume par 
« un étranger comme auteur, coauteur ou complice, il ne pourra 

« étre poursuivi et jugé que s’il se trouve sur le territoire 
« national. 

« La poursuite ou le jugement de l’accusé ne peut avoir 
« lieu s’il justifie avoir été jugé a l’étranger pour le méme fait 
« par une décision ayant acquis la force de la chose jugée et, 
«en cas de condamnation, avoir subi sa peine ou s’il justifie la 
« prescription de celle-ci. » 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6365 du 13 chaabane 1436 (1* juin 2015). 

  

  

Dahir n° 1-15-55 du 1° chaabane 1436 (20 mai 2015) portant 

promulgation de la loi n° 40-14 portant approbation 

de l’Accord fait a Rabat le 21 mai 2013 entre 

le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas relatif 

au Statut des Forces. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 55 
(2° alinéa), 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, ala 
suite du présent dahir, la loi n° 40-14 portant approbation 
de l’Accord fait 4 Rabat le 21 mai 2013 entre le Royaume 
du Maroc et le Royaume des Pays-Bas relatif au statut des 
Forces, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et 
la Chambre des conseillers. 

Fait a Casablanca, le I chaabane 1436 (20 mai 2015). 

Pour contreseing : 
Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

* 

Loi n° 40-14 

portant approbation de l’Accord fait 4 Rabat le 21 mai 2013 
entre le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas 

relatif au Statut des Forces 

Article unique 

Est approuve l’Accord fait 4 Rabat le 21 mai 2013 entre 
le Royaume du Maroc et le Royaume des Pays-Bas relatif au 
Statut des Forces.
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Dahir n° 1-15-56 du 1° chaabane 1436 (20 mai 2015) portant 

promulgation dela loi n° 41-14 portant approbation de l’Accord 

fait 4 Rabat le 16 septembre 2013 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif au Statut 

des Forces et soutien réciproque. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

(2° alinéa), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publi¢e au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 41-14 portant approbation de 

l’Accord fait 4 Rabat le 16 septembre 2013 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume-Uni 

de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif au Statut des 

Forces et soutien réciproque, telle qu’adoptée par la Chambre 

des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Casablanca, le I*" chaabane 1436 (20 mai 2015). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* ok 

Loi n° 41-14 

portant approbation de ’Accord fait 4 Rabat le 16 septembre 2013 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord relatif au Statut des Forces 

et soutien réciproque 

Article unique 

Est approuve l’Accord fait a Rabat le 16 septembre 2013 

entre le gouvernement du Royaume du Marocet le gouvernement 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif 

au Statut des Forces et soutien réciproque.   
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Dahir n° 1-15-57 du 1° chaabane 1436 (20 mai 2015) portant 

promulgation de la loi n° 45-14 portant approbation de la 

Convention de coopération en matiére de sécurité faite a 

Rabat le 11 mars 2014 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement de Etat de Qatar. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

(2° alinéa), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, ala 

suite du présent dahir, la loi n° 45-14 portant approbation de la 

Convention de coopération en matiére de sécurité faite a Rabat 

le 11 mars 2014 entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de |’Etat de Qatar, telle qu’adoptée par 

la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Casablanca, le I*' chaabane 1436 (20 mai 2015). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

k x 

Loi n° 45-14 

portant approbation de la Convention de coopération 

en matiére de sécurité faite 4 Rabat le 11 mars 2014 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de I’Etat de Qatar 

Article unique 

Est approuvée la Convention de coopération en matiére 

de sécurité faite 4a Rabat le 11 mars 2014 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de |’Etat de Qatar.
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Dahir n° 1-15-58 du 1° chaabane 1436 (20 mai 2015) portant 

promulgation de la loi n° 65-14 portant approbation de la 

Note d’entente de coopération en matiére de sécurité et 

de coordination, faite 4 Marrakech le 10 joumada I 1435 

(12 mars 2014) entre les ministéres de l’intérieur du 

Royaume du Maroc et du Royaume de Bahrein. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

(2° alinéa), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 65-14 portant approbation 

de la Note d’entente de coopération en matiére de sécurité 

et de coordination, faite 4 Marrakech le 10 joumada I 1435 

(12 mars 2014) entre les ministéres de l’intérieur du Royaume 

du Maroc et du Royaume de Bahrein, telle qu’adoptée par 

la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Casablanca, le I*" chaabane 1436 (20 mai 2015). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Loi n° 65-14 

portant approbation de la Note d’entente de coopération 

en matiére de sécurité et de coordination, faite 4 Marrakech 

le 10 joumada I 1435 (12 mars 2014) 

entre les ministéres de l’intérieur du Royaume du Maroc 

et du Royaume de Bahrein 

Article unique 

Est approuvée la Note d’entente de coopération en 

matiére de sécurité et de coordination, faite a Marrakech 

le 10 joumada I 1435 (12 mars 2014) entre les ministeéres de 

Vintérieur du Royaume du Maroc et du Royaume de Bahrein.   

N° 6366 — 16 chaabane 1436 (4-6-2015) 
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Dahir n° 1-15-59 du 1° chaabane 1436 (20 mai 2015) portant 

promulgation de la loi n° 83-14 portant approbation de 

P’Accord dans le domaine de la coopération militaire fait 

a Taormina le 10 février 2006 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 

italienne. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

(2'™* alinéa), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 83-14 portant approbation de 

PAccord dans le domaine de la coopération militaire fait a 

Taormina le 10 février 2006 entre le gouvernement du Royaume 

du Marocet le gouvernement de la République italienne, telle 

qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 

des conseillers. 

Fait a Casablanca, le 1°" chaabane 1436 (20 mai 2015). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* x 

Loi n° 83-14 

portant approbation de l’Accord dans le domaine 

de la coopération militaire fait 4 Taormina le 10 février 2006 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de la République italienne 

Article unique 

Est approuvé l’Accord dans le domaine de la coopération 

militaire fait a Taormina le 10 février 2006 entre le gouvernement 

du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 

italienne.
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Dahir n° 1-15-60 du 1° chaabane 1436 (20 mai 2015) portant 

promulgation de la loi n° 49-14 portant approbation 

de la Convention de coopération en matiére de lutte 

contre la criminalité organisée et le terrorisme, faite a 

Bruxelles le 18 février 2014 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement du Royaume 

de Belgique. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

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

(2°™ alinéa), 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 49-14 portant approbation 

de la Convention de coopération en matiére de lutte contre 

la criminalité organisée et le terrorisme, faite 4 Bruxelles le 

18 février 2014 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 

le gouvernement du Royaume de Belgique, telle qu’adoptée par 

la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Casablanca, le I* chaabane 1436 (20 mai 2015). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* Ox 

Loi n° 49-14 

portant approbation de la Convention 

de coopération en matiére de lutte contre la criminalité 

organisée et le terrorisme, faite a Bruxelles le 18 février 2014 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement du Royaume de Belgique 

Article unique 

Est approuvée la Convention de coopération en matiére 

de lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme, faite a 

Bruxelles le 18 février 2014 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement du Royaume de Belgique. 
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Décret n° 2-12-315 du 9 joumada II 1436 (30 mars 2015) portant 

application de la loi n° 89-12 relative a Il’Ecole nationale 

supérieure des mines de Rabat. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 01-00 portant organisation de l’enseignement 

supérieur promulguée par le dahir n° 1-00-199 du 15 safar 1421 

(19 mai 2000) ; 

Vu la loi n° 89-12 relative 4 l’Ecole nationale supérieure 

des mines de Rabat promulguée par le dahir n° 1-14-08 du 

20 rabii II 1435 (20 février 2014) ; 

Vu le décret n° 2-96-804 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) 

portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs 

des établissements de formation des cadres supérieurs, tel qu’il 

a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-08-11 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) 

relatifaux indemnités allouées aux enseignants vacataires 

de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2-05-885 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) 

pris pour l’application des articles 33 et 35 de la loi n° 01-00 

portant organisation de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2-02-516 du 18 rabii II 1425 (7 juin 2004) 

pris pour l’application de l’article 28 de la loi n° 01-00 portant 

organisation de l’enseignement supérieur ; 

Vu le décret n° 2-02-517 du 18 rabii IT 1425 (7 juin 2004) 

fixant la composition de la commission permanente de gestion 

des personnels enseignants, le mode de désignation de ses 

membres et les modalités de son fonctionnement ; 

Vu le décret n° 2-03-201 du 22 rabii I 1427 (21 avril 2006) 

fixant la liste des établissements d’enseignement supérieur 

ne relevant pas des universités, tel qu'il a été modifié et 

complete ; 

Sur proposition du ministre de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l’environnement ; 

Aprés avis du Conseil de coordination et avis de la 

Commission nationale de coordination de l’enseignement 

supérieur ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni 

le 28 joumada I 1436 (19 mars 2015), 

DECRETE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

L’Ecole nationale supérieure des mines de Rabat est 

placée sous la tutelle de l’autorité gouvernementale chargée 

des mines.
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ART. 2. — En application des dispositions de I’article 

premier de la loi n° 89-12 promulguée par le dahir n° 1-14-08 du 
20 rabii II 1435 (20 fevrier 2014) visée ci-dessus, le siége de l’école 
est a Rabat. Toutefois, des annexes de l’école peuvent €étre créées 

dans d’autres sites sur proposition du conseil d’administration 

de l’école et accords de l’autorité gouvernementale chargée des 
mines et de l’autorité gouvernementale chargée des finances, 
aprés avis du Conseil de coordination et de la Commission 
nationale de coordination de l’enseignement supérieur. 

ART. 3.~Lécolea pour mission la formation initiale, la 

formation continue, la recherche scientifique et technologique 
et l’expertise conformément aux dispositions de I’article 2 de 
la loi n° 89-12 visée ci-dessus. 

Chapitre II 

Organisation de la formation, 

régime des études et modalités d’évaluation 

ART. 4. — La formation au sein de l’école est organisée 

en cycles, filiéres et modules. Les cycles de formation sont 

fixés comme suit : 

— Cycle d’ingénieur ; 

— Cycle de master ; 

— Cycle de doctorat. 

ART. 5.—Lécole assure la préparation et la délivrance 
des dipl6mes nationaux suivants : 

dipléme d’Ingénieur d’Etat ; 

dipl6me de master ; 

— dipléme de master spécialisé ; 

— dipléme de doctorat. 

ART. 6.— Lecycle d’ingénieur d’Etat dure six semestres 

aprés les classes préparatoires scientifiques et technologiques. 
Linscription a ce cycle est ouverte également aux titulaires de: 

— Dipléme des études universitaires générales, dipl6me 

universitaire d’étudesés sciences et techniques, diplome 
universitaire professionnel, dipl6me universitaire de 

technologie ou dipléme national de méme niveau ou tout 
dipléme reconnu équivalent ; 

— Dipléme de la licence d’études fondamentales, dipl6me 

de la licence professionnelle, la licence és sciences et 
techniques ou un dipléme national de méme niveau 
dans les domaines de la formation de l’école, ou tout 

dipl6me reconnu équivalent dans la limite de 20% de 
leffectif global des étudiants inscrits a l’école. 

Ce cycle est sanctionné par le diplome d’Ingénieur d’Etat. 

ART. 7.— Le cycle du master dure quatre semestres, aprés 

le dipléme de la licence d’études fondamentales, la licence 
professionnelle ou un dipléme national de méme niveau, ou 
tout dipl6me reconnu équivalent. Ce cycle est sanctionné soit 
par le dipléme de master ou par le dipl6me de master spécialisé. 

ART. 8.— Les cahiers des normes pédagogiques 
nationales fixent pour le cycle d’ingénieur et le cycle du 
master :   

—la définition de chaque fili¢re, les modules la composant, 
son tronc commun et les éléments de son descriptif ; 

—la définition du module, son volume horaire et les 
éléments de son descriptif ; 

— les conditions d’accés, les régimes des études et des 
évaluations. 

ART. 9. — Le cycle de doctorat dure trois ans aprés le 
dipléme de master, le dipl6me de master spécialisé, le dipl6me 
d’ingénieur d’Etat ou Il’un des diplémes nationaux dont la liste 
sera fixée par arrété conjoint de l’autorité gouvernementale 
chargée des mines, de l’autorité gouvernementale chargée 
de Ja formation des cadres et de l’autorité gouvernementale 
chargée de l’enseignement supérieur, ou tout dipl6me reconnu 
équivalent. Ce cycle est sanctionné par le dipl6me de doctorat. 

Cette durée peut étre prolongée exceptionnellement a une 
ou deux années supplémentaires au maximum, conformément 
aux conditions prévues au cahier des normes pédagogiques 
nationales, tel que prévu a I’article 10 ci-aprés. 

ART. 10 — Lecahier des normes pedagogiques nationales 
fixe pour le cycle de doctorat : 

—les conditions d’accés ; 

— les modalités de déroulement et de la préparation des 
travaux de recherche et de soutenance ; 

—lorganisation de lopération d’encadrement pédagogique 
et ses procédures. 

ART. 11. — Le cycle de doctorat est organisé au sein d’un 
centre d’études doctorales créé 4 l’école et reconnu par le 
Conseil de coordination et, le cas échéant, en partenariat avec 

des centres d’études doctorales relevant d’autres établissements 
d’enseignement supérieur conformément aux conditions fixées 
en vertu de l’arrété pris pour l’application des dispositions de 
l’article 22 ci-dessous. 

ART. 12. — Les cahiers des normes pédagogiques 
nationales précités sont approuvés par arrétés conjoints de 
l’autorité gouvernementale chargée des mines, de I’autorité 
gouvernementale chargée de la formation des cadres et 
de l’autorité gouvernementale chargée de I’enseignement 
supérieur, sur proposition du conseil de l’école, aprés avis du 
Conseil de coordination et de la Commission nationale de 
coordination de ’enseignement supérieur. 

ART. 13.— La liste des filiéres dispensées a l’école est fixée 
par arrété conjoint de l’autorité gouvernementale chargée des 
mines, de l’autorité gouvernementale chargée de la formation 
des cadres et de l’autorité gouvernementale chargée de 
l’enseignement supérieur, sur proposition du conseil de l’école 
et accord du conseil d’administration, aprés avis du Conseil de 
coordination et de la Commission nationale de coordination 
de l’enseignement supérieur. 

La liste de filiéres visées ci-dessus, peut étre modifiée ou 
complétée selon les mémes modalités visées au premier alinéa 
du présent article. 

ART. 14. - LEcole peut dans les formes prévues par 
son réglement intérieur, créer des dipldmes d’établissement, 
notamment dans le domaine de la formation continue, sur 

proposition du conseil de l’établissement et accord du conseil 
d’administration, aprés avis du Conseil de coordination et 

accord de l’autorité gouvernementale chargée des mines.
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Chapitre HI 

Organisation et fonctionnement de |’Ecole 

ART. 15.— Le conseil d’administration est présidé par le 

Chef du gouvernement ou Il’autorité gouvernementale de tutelle 

déléguée par lui 4 cet effet. Il est composé outre les membres 

visés a l’article 7 de la loi n° 89-12 précitée des représentants 

de |’Etat ci-aprés mentionnés : 

l’autorité gouvernementale chargée des mines ou son 

représentant ; 

l’autorité gouvernementale chargée de Il’enseignement 

supérieur ou son représentant ; 

— Pautorité gouvernementale chargée de la formation des 
cadres ou son représentant ; 

lautorité gouvernementale chargée des finances 

ou son représentant ; 

— lautorité gouvernementale chargée de Ilindustrie 
ou son représentant ; 

— lautorité gouvernementale chargée de l’énergie ou son 

représentant ; 

— lautorité gouvernementale chargée de l’eau ou son 

représentant ; 

— lautorité gouvernementale chargée de l’environnement 

ou son représentant. 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de 

son président, agissant de sa propre initiative ou a la demande 

écrite de la moitié des membres du conseil, aussi souvent que 

les besoins de I’école l’exigent et au moins deux fois par an, 
notamment pour: 

—arréter les états de synthése de |’exercice écoulé et ce 

avant le 31 mai; 

— examiner et arréter le budget de Il’exercice suivant et le 
programme d’action et ce avant le 31 octobre. 

ART. 16.— La composition du comité chargé d’examiner 

les candidatures pour le poste de Directeur de l’école est fixée 
conformément aux dispositions du décret n°2-05-885 du 

22 rabii I 1427 (21 avril 2006) susvisé. 

ART. 17. — Le directeur de l’école est assisté de 

deux directeurs adjoints, nommés par arrété de l’autorité 
gouvernementale chargée des mines, sur proposition du 

directeur de l’école. Lun d’eux au moins est choisi parmi les 
professeurs de l’enseignement supérieur et, le cas échéant, les 

professeurs habilités. Les directeurs adjoints sont : 

— le directeur-adjoint chargé des affaires pédagogiques 

et de la formation continue exerce ses fonctions a 

plein temps a l’école. II est chargé de l’organisation, 

de la coordination et du suivi de la mise en ceuvre des 
différentes activités pédagogiques et académiques. 

II veille également 4 la coordination des activités de la 

formation continue ;   
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~ le directeur-adjoint chargé de la recherche scientifique, 
de la coopération et des relations avec le secteur 

industriel exerce ses fonctions 4 plein temps 4 l’école. 

Il est chargé de l’organisation, de la coordination et du 
suivi de la mise en ceuvre des différentes activités de la 
recherche scientifique et de la coopération nationale et 
internationale. II veille également au renforcement des 
relations avec les partenaires de |’école dans les secteurs 
économique et industriel. 

ART. 18. — Le secrétaire général est nommé par arrété de 

l’autorité gouvernementale chargée des mines, sur proposition 
du directeur de l’école, parmi les titulaires d’un dipléme de 
formation supérieure au moins et justifiant d’une expérience 

en gestion administrative. 

Il gére, sous l’autorité du directeur de l’école, l’ensemble 

des services administratifs et financiers de l’établissement. 

Il assure également le secrétariat du conseil de l’établissement. 

ART. 19. — La composition du conseil de l’établissement 
ainsi que son fonctionnement et le mode de désignation 
ou d’élection de ses membres sont fixés conformément aux 
dispositions du décret n° 2-05-885 précité. 

Le conseil de l’établissement exerce les attributions 
qui lui sont dévolues par la loi n° 01-00 susvisée. Toutefois, il 
peut se réunir en conseil de discipline pour exercer le pouvoir 
disciplinaire a l’égard des étudiants dans les conditions 

déterminées par l’autorité gouvernementale chargée des mines. 

ART. 20. — IJ est institué au sein du conseil de 
Pétablissement, des commissions permanentes dont une 

commission scientifique et une commission de suivi budgétaire 
et, lecas échéant, des commissions ad hoc pour l’examen d’une 

question particuliére. 

Le nombre des commissions permanentes et des 
commissions ad hoc, leur composition et les modalités de 
leur fonctionnement sont fixés dans le réglement intérieur du 
conseil de l’établissement. 

ART. 21.— La composition de la commission scientifique, 

les modalités de son fonctionnement et la désignation ou 
l’élection de ses membres sont fixées conformément aux 
dispositions du décret n°2-05-885 précité. 

La commission scientifique exerce les missions qui lui 
sont imparties en vertu des dispositions de l’article 35 de la 
loi n° 01-00 susvisée. 

ART. 22. — Les structures d’enseignement et de 

recherche de l’école, ainsi que leur organisation sont fixées 
par arréteé de l’autorité gouvernementale chargée des mines sur 

proposition du conseil de l’établissement et accord du conseil 
d’administration, aprés avis du Conseil de coordination. 

Chapitre IV 

Dispositions diverses 

ART. 23. — Le personnel de l’école comprend un personnel 
enseignant chercheur employé 4 plein temps, un personnel 
enseignant associé, un personnel enseignant vacataire et un 
personnel administratif et technique.
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ART. 24.— Les candidats de nationalité étrangére 

présentés par leurs gouvernements et agréés par le 

gouvernement marocain, peuvent étre admis a l’école dans 

les mémes conditions d’admission que les candidats marocains. 

Le nombre total des étudiants de nationalité étrangére ne 

doit pas dépasser 10% du total des étudiants inscrits a l’école. 

ART. 25. — Le présent décret prend effet 4 compter de la 

date de sa publication au « Bulletin officiel ». 

Sont validés les enseignements dispensés et les 

évaluations effectuées a l’école et sanctionnées par le dipl6me 

de Master spécialisé en « informatique » au titre des années 

universitaires 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 

et le dipléme de Master spécialisé en « Design, simulation et 

management des processus industriels » au titre des années 

universitaires 2009- 2010, 2010- 2011 et 2011-2012, délivrés aux 

étudiants par l’école. 

Est également validé le dipl6me d’Ingénieur d’Etat 

délivré par l’école aux étudiants de la promotion 2014. 

ART. 26. — Le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement, le ministre de l’€conomie et des finances 

et le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres sont chargés, chacun 

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

publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 9 joumada IT 1436 (30 mars 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’énergie, des mines, 

de l’eau et de l'environnement, 

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre de 1’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre 

de l’enseignement supérieur, 

de la rechercherche scientifique 

et de la formation des cadres, 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6353 du 1* rejeb 1436 (20 avril 2015).   

Décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 (21 mai 2015) pris pour 

l’application de la loi n° 29-05 relative a la protection des 

espéces de flore et faune sauvages et au contrdéle de leur 

commerce. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 29-05 relative a la protection des espéces de 

flore et de faune sauvages et au contrdéle de leur commerce, 

promulguée par le dahir n° 1-11-84 du 29 rejeb 1432 

(2 juillet 2011) ; 

Vu le décret n° 2-04-503 du 21 hija 1425 (1* février 2005) 

portant attributions et organisation du haut commissariat aux 

eaux et foréts et a la lutte contre la désertification ; 

Vu le décret n° 2-12-73 du 2 rabii I 1433 (26 janvier 2012) 

relatif aux attributions du haut commissaire aux eaux et foréts 

et a la lutte contre la désertification ; 

Considérant les dispositions de la convention sur le 

commerce international des espéces de flore et de faune 

sauvages menacées d’extinction (CITES), notamment ses 

annexes I, II et III; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni 

le 18 rejeb 1436 (7 mai 2015), 

DECRETE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER.— Ladministration compétente visée 

aux articles 4, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 32, 34, 37, 39, 44, 45, 46, 47, 51 

et 52 de la loi n° 29-05 susvisée est le haut commissariat aux 

eaux et foréts et a la lutte contre la désertification. 

Ladministration compétente visée a l’article 53 est 

Padministration dont reléve l’agent concerné. 

ART. 2. — Les listes des espéces de flore et de faune 

sauvages inscrites aux annexes ], II et III de la convention 

CITES, constituant les espéces classées dans les catégories I, II, 

et III, visées a l’article 4 de la loi n°29-05 précitée, sont annexcées 

a original du présent décret. 

Ces listes comportent le nom commun et le nom 

scientifique de chaque espéce ainsi que le numéro de l’annexe de 

ladite convention dans laquelle l’espéce est inscrite. Elles sont 

mises a jour périodiquement conformément aux amendements 

apportés aux annexes de la convention CITES susindiquée. 

ART. 3. — Les espéces classées dans la catégorie IV 

visée a l’article 4 de la loi n°29-05 précitée sont celles figurant 

dans l’annexe I du présent décret. La liste de ces espéces peut 

étre révisée autant de fois que nécessaire par décision du 

haut commissaire aux eaux et foréts et a la lutte contre la 

désertification et publiée au « Bulletin officiel ».
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ART. 4. — Les listes, mises a jour, des espéces figurant 

dans les catégories I, II, If et IV indiquées aux articles 2 et 3 ci- 

dessus peuvent étre consultées 4 tout moment auprés des services 

compétents du haut commissariat aux eaux et foréts et a la lutte 
contre la désertification ainsi que sur son site web. 

Les espéces marines inscrites dans les catégories 
susindiquées sont reprises dans un document établi par le 
service désigné a cet effet par l’autorité gouvernementale 
chargée de la péche maritime et mis a la disposition du public 
sur son site web. 

ART. 5.— Le quota annuel des spécimens en provenance 

de la mer, visés au 2° alinéa de l’article 11 de la loi n° 29-05 

précitée, est fixé par une décision conjointe du haut commissaire 

aux eaux et foréts et a la lutte contre la désertification et de 
l’autorité gouvernementale chargée de la péche maritime, en 
tenant compte des recommandations de la convention CITES 

et des avis scientifiques recueillis auprés des institutions et 
organismes compeétents. 

Chapitre II 

Dispositions relatives aux permis a’ importation, permis 
dexportation et certificats de réexportation 

ART. 6. — En application des dispositions des a) et b) de 

article 19 de la loi n°29-05 précitée, les permis d’importation, 
les permis d’exportation, les certificats de réexportation et les 
demandes introduites en vue de l’obtention de ces documents 

doivent étre établis conformément aux modéles figurant a 

Pannexe II du présent décret. 

Les formulaires des demandes sont mis a la disposition 
des intéressés par les services compétents du haut commissariat 

aux eaux et foréts et a la lutte contre la désertification y compris 
par voie électronique conformément a la réglementation en 
vigueur en la matiére. 

ART. 7. — En application du c) de l’article 19 de la loi 

n° 29-05 précitée : 

~— Poriginal du permis d’importation, du permis 

d’exportation et du certificat de réexportation est établi 
par le service compétent du haut commissariat aux eaux 

et foréts et a la lutte contre la désertification, sur papier 

de dimension A4, de couleur blanche portant, au recto, 

sur le fond, l’image d’un faucon en filigrane avec les 
rubriques a remplir et, au verso, les instructions et les 
explications correspondant auxdites rubriques ; 

— chaque copie d’un permis d’importation, d’un permis 
d’exportation et d’un certificat de réexportation, 
contient en application des dispositions de l’article 20 

de ja loi n°29-05 précitée, la mention « copie conforme ». 

ART. 8. — La quantité du spécimen indiquée dans la 
rubrique correspondante des permis et certificats doit étre 
mentionnée selon le systéme métrique, comme suit : 

-— en nombre, pour les spécimens vivants et/ou en unité 

de masse, lorsque les spécimens sont trop petits pour 
pouvoir étre compteés ;   

—en unités de volume, pour les produits liquides ; 

—en unités de masse, pour les produits solides ; 

—en unités de poids ou de volume, pour les produits 
pateux ou visqueux ; 

—en unités de surface, pour les produits planes, tels que 

les peaux, les feuilles et autres produits similaires. 

Cette quantité peut également étre exprimée en nombre 

de spécimens pour certains produits tels que les poils, les 

griffes et les produits manufacturés. 

ART. 9. — Les types de marquage d’identification des 

specimens vivants de la faune sauvage importés ou exportés, 

selon le cas, sont fixés a l’annexe III du présent décret. 

Lors de son importation ou de son exportation, selon 

le cas, tout spécimen vivant de la faune sauvage doit porter 

la marque correspondant a la classe a laquelle il appartient. 

ART.10. — Les références normalisées pour la 

nomenclature des espéces visées au d) de l’article 19 de la 

loi n°29-05 précitée sont les publications utilisées par la 

communauté scientifique pour la dénomination scientifique 

des espéces de faune et de flore et reprise dans les catégories I, 

II, I[[ et IV visées a l’article 4 ci-dessus. 

Chapitre III 

Dispositions relatives au contréle du commerce national des 

espéces de flore et de faune sauvages 

Section premiére. — Certificat de propriété 

ART. Il. - Le certificat de propriété prévu a l'article 33 de 

la loi n°29-05 précitée est délivré ou remplacé par les services 

désignés a cet effet par le haut commissaire aux eaux et foréts 

et a la lutte contre la désertification sur présentation, par le 

propriétaire ou le futur propriétaire du spécimen concerné, 

d’un dossier permettant de s’assurer de : 

— Pidentité de ce propriétaire ou futur propriétaire dudit 

spécimen ; 

— identification du spécimen concerné et de son 

acquisition légale ; 

~ la capacité de ce propriétaire ou futur propriétaire a 

conserver le spécimen dans des conditions de survie 

adéquates. 

Lorsque le dossier est complet, il est donné récépissé de 

la demande et des piéces et documents déposés. 

Aux fins de l’instruction de la demande, le service 

concerné peut demander tout renseignement ou document 

complémentaire et effectuer toute visite des lieux et 

installations, si nécessaire. 

ART. 12. — Il est statué sur la demande dans un deélai de 

2 mois 4 compter de la date de réception du dossier figurant 

sur le récépissé susmentionne.
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Tout refus de délivrance du certificat de propriété doit 
étre motivé. En cas de refus en raison de l’acquisition non 
légale du spécimen, il doit étre procédé a la saisie de celui-ci 
dans les conditions fixées aux articles 55 et 56 de la loi n° 29-05 
précitée. 

ART. 13. — En application des dispositions des articles 33 et 
38 de la loi n° 29-05 précitée, le certificat de propriété et la demande 
y afférent doivent étre établis conformément aux modeéles figurant 

a annexe IV du présent décret. 

Le formulaire de la demande est mis a la disposition des 
intéressés par les services compétents du haut commissariat 
aux eaux et foréts et a la lutte contre la désertification y compris 
par voie électronique conformément a la réglementation en 
vigueur en la matiére. 

ART. 14. — original du certificat de propriété est établi 
par le service compétent du haut commissariat aux eaux 
et foréts et a la lutte contre la désertification sur papier de 
dimension A4, de couleur vert clair portant, au recto, sur le fond 

Pimage d’un faucon en filigrane avec les rubriques a remplir 
et, au verso, les instructions et explications correspondant 
auxdites rubriques. 

Chaque copie, établie par le service compétent contient, 
en application des dispositions de l’article 38 de la loi n° 29-05 
précitée, la mention «copie conforme». 

ART. 15. — Tout spécimen de faune sauvage détenu a 

Pétat vivant doit porter une marque individuelle et permanente 
permettant de l’identifier. 

Cette marque doit étre effectuée, selon l’espéce considéree, 
par un vétérinaire ou toute autre personne compétente, aux 

frais du propriétaire ou du détenteur dudit spécimen. Elle est 
apposée sur ce spécimen conformément aux spécifications 
prévues a l’annexe III du présent décret, dans un délai maxima 
de trois mois 4 compter de la date de la naissance du spécimen 
lorsque celui-ci est né en captivité ou, d’un mois a compter de 
la date de son prélévement dans le milieu naturel. 

Section 2. — Dispositions relatives au prélévement dans le milieu 

naturel, a la détention 4 des fins commerciales ou de présentation au 

public, 4 la multiplication et 4 la reproduction des espéces de flore 

et de faune sauvages 

ART. 16.— En application des dispositions de l’article 39 

de la lot n° 29-05 précitée, le permis de prélevement dans le 
milieu naturel, le permis de détention a des fins commerciales 
ou de présentation au public et le permis pour la multiplication 
et la reproduction des espéces de flore et de faune sauvages est 
délivré par le haut commissaire aux eaux et foréts et a la lutte 

contre la désertification ou la personne déléguée par lui a cet 
effet, a la demande des intéressés remplissant les conditions 
prévues par ladite loi 

Lorsqu’il s’agit d’espéces de faune ou de flore marines, 

les permis susindiqués sont délivrés aprés accord de l’autorité 
gouvernementale chargée de la péche maritime. 

Ces permis, qui contiennent les mentions obligatoires 
prévues a l’article 42 de la loi n° 29-05 précitée, portent 
également les références du registre visé a l’article 21 ci-dessous, 
a l’exception du cas ot le prélévement est effectué a d’autres 
fins que la détention a des fins commerciales, la présentation 
au public, la multiplication ou la reproduction. 
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ART. 17. — Lorsque le prélévement concerne une espéce 

de la faune ou de la flore aquatique inscrite dans I’une des 
catégories visées a l’article 2 ou 3 ci-dessus, qui nécessite 
Vobtention d’une amodiation de droit de péche ou d’une 
licence ou d’un permis ou autorisation de péche dans les 
eaux continentales ou maritimes, les services chargés de la 

délivrance desdits amodiation, licence, permis ou autorisation 

s’assurent que les demandeurs disposent de l’autorisation de 
prélévement susindiquée, en cours de validité. 

ART. 18. — Les demandes des permis visés 4 I’article 16 
ci-dessus sont établies conformément aux modeles figurant a 

l’annexe V du présent décret. Le formulaire de demande est 
mis a la disposition des intéressés par les services compétents 
du haut commissariat aux eaux et foréts et a la lutte contre la 

désertification y compris par voie électronique conformément 

a la réglementation en vigueur en la matiére. 

ART. 19. — En application des dispositions de l’article 41 de 
la loi n° 29-05 précitée, le dossier accompagnant les demandes 
visées a l’article 18 ci-dessus doit étre constitué des piéces et 
documents suivants : 

1) les piéces nécessaires a la justification des 

renseignements mentionnés dans les rubriques figurant sur 

la demande ; 

2) une description des techniques qui seront utilisées pour 

le prélévement dans le milieu naturel, pour la reproduction ou 
la multiplication des spécimens concernés ; 

3) les documents justifiant : 

~ Porigine de chaque spécimen détenu, en cas de demande 
de permis de détention ; 

— que le spécimen a été acquis légalement ; 

4) une description des installations et des conditions 
dans lesquelles les spécimens seront détenus, lesquelles doivent 

répondre aux spécifications suivantes : 

— les lieux d’hébergement des spécimens vivants doivent 

étre concus et équipés pour satisfaire a leurs besoins 
biologiques et assurer leur bien étre et leur tranquillité. 
ls doivent offrir de bonnes conditions d’hygiéne ; 

—les installations doivent étre concues de maniére a éviter 

le confinement et l’évasion des spécimens et a prévenir 
les risques liés a la sécurité et a la tranquillité des tiers 
et des autres spécimens détenus; 

—les lieux et les installations doivent étre traités de fagon 

a éviter toute transmission de pathologies. 

5) en cas de détention de spécimens vivants de la faune 
sauvage en vue de la reproduction ou de la présentation au 
public, le demandeur doit disposer des compétences requises 
pour que ces spécimens soient traités avec soin. II doit employer 
un personnel qualifié compte tenu des spécimens détenus ; 

6) une copie du contrat d’assurance contracté pour 

couvrir sa responsabilité du fait de la detention des spécimens 
vivants de la faune sauvage ; 

7) ’engagement d’abriter, 4 la demande du service 

compétent du haut commissariat aux eaux et foréts et a la 
lutte contre la désertification, les spécimens saisis, lorsque les 
installations le permettent.
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Outre les piéces et documents visés ci-dessus, lorsque 
la demande concerne la reproduction ou la multiplication, 
le dossier doit contenir un document retragant le mode de 
fonctionnement et la capacité de production des installations 
de reproduction ou de multiplication d’espéces de faune et de 
flore sauvages. 

ART. 20. — En cas d’évasion d’un spécimen de la faune 
sauvage détenu, le détenteur doit en informer immédiatement 

le service compétent du haut commissariat aux eaux et foréts et 
ala lutte contre la désertification et prendre toutes les mesures 
nécessaires pour capturer ledit spécimen dans les meilleurs 
délais. 

ART. 21. — le registre visé a l’article 42 de la loi n°29-05 
précitée doit comprendre les indications suivantes : 

— le nom commun et le nom scientifique de l’espéce a 
laquelle appartient chaque spécimen ou lot de spécimens 
préleve dans le milieu naturel, détenu, reproduit ou 
multiplié ; 

—les éléments d’identification et la description de chaque 
spécimen ou de chaque lot de spécimens ; 

—la date d’entrée et la quantité pour chaque spécimen ou 
lot de spécimens ; 

—l’origine de chaque spécimen ou lot de spécimens ainsi 
que, le cas échéant, sa provenance et les références 
du permis ou du certificat justifiant la régularité de 
lopération ; 

~—la date, la quantité et les raisons de sortie de chaque 
spécimen ou lot de spécimens ainsi que l’identité et 
l’adresse du destinataire ; 

—Vindication du motif et la mention de la quantité, en cas 
de sortie de spécimen ou lot de spécimens non vivants. 

Sur ce registre doivent étre également précisées, l’identité 
et adresse de la personne concernée par le prélévement, la 
détention, la reproduction ou la multiplication. 

Le registre doit comporter autant de chapitres qu'il y a 
d’espéces dont les spécimens sont prélevés ou détenus. 

Le registre doit étre coté et paraphé par le service 
compétent du haut commissariat aux eaux et foréts et a la 
lutte contre la désertification et tenu jour par jour, a l’encre, 
sans blanc, sans rature ni surcharge et sans abréviation. I] 
doit étre mis a la disposition des agents verbalisateurs visés a 
Varticle 53 de la loi n° 29-05 précitée. 

Chapitre IV 

Dispositions relatives a l’introduction ou la réintroduction 
dans le milieu naturel de spécimens d’espéces de flore ou de 

faune sauvages 

ART. 22. — En application des dispositions de l’article 47 de 
la loi n° 29-05 précitée, le permis d’introduction et le permis de 
réintroduction dans le milieu naturel de spécimens d’espéces de 
faune et de flore sauvages est délivré par le haut commissaire 
aux eaux et foréts et 4 la lutte contre la désertification ou   
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la personne déléguée par lui a cet effet 4 la demande des 

intéressés. 

Lorsqu’il s’agit de spécimens d’espéces de faune ou de 

flore marines, ledit permis est délivré aprés accord de ’autorité 

gouvernementale chargée de la péche maritime. 

Tout permis doit contenir les mentions obligatoires 

prévues a l’article 50 de la loi n° 29-05 précitée. 

ART. 23. — Les demandes du permis visé a l’article 47 de la 

loi n° 29-05 précitée sont établies conformément au modeéle figurant 

a Pannexe VI du présent décret. Le formulaire de demande est mis 

a la disposition des intéressés par les services compétents du Haut 

commissariat aux eaux et foréts et a la lutte contre la désertification 

y compris par voie électronique conformément a la réglementation 

en vigueur en la matiére. 

Chaque demande est accompagnée d’un dossier 

contenant les piéces et documents visés a I’article 49 de la loi 

n° 29-05 précitée. 

Chapitre V 

Dispositions finales 

ART. 24. — Les avis scientifiques des institutions et 

organismes prévus aux articles 8,11, 12, 13, 39, 47 et 66 de la loi 

n° 29-05 précitée doivent étre donnés dans un délai de 2 mois 

suivant la date de la saisie desdits institutions et organismes 

par les services compétents du haut commissariat aux eaux 

et foréts et a la lutte contre la désertification. 

Passé ce délai, et en absence de réponse, un avis est 

supposé avoir été donné. 

ART. 25.—Le haut commissaire aux eaux et foréts et ala 

lutte contre la désertification, le ministre de l'économie et des 

finances et le ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

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

présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 chaabane 1436 (21 mai 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de l’agriculture 

et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Liste des espéces de flore et de faune sauvages 
inscrites dans la catégorie IV de la loi n° 29-05 

(Article 3 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 

(21 mai 2015)) 

1. Les oiseaux 
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Couleuvre 4 capuchon orientale Macroprotodon cucullatus 3 geile) ld 4u8 5 dae 
  
Couleuvte 4 collier INatrix natrix kee   
Couleuvre de l’Algérie Hemorrhois algirus 
  

Serpent chat d’Afrique du Nord Telescopus tripolitanus ll Jed bb ays lei   
Coronelle lisse Coronella girondica 
  

Couleuvre de Moila Rhagerhis motlensis (Sal) gill gah Glad 
  

Couleuvre de Montpellier orientale Malpolon insignitus cg lead (8 pall Glad 
  

Couleuvre de Montpellier occidentale Malpolon monspessulanus   

  

Couleuvre de Schokar Psammophis schokari S39) 5! 

Couleuvre fer 4 cheval Hemorrhois hippocrepis + all at dan 
  

Couleuvre fouisseuse a diadéme Lytorbynchus diadema (celal) Galoull Glad) ell dan 
  

Couleuvre vipérine INatrix maura (ela) Lilia) Ay gledl dyn   
Couleuvre diadéme du Maghreb Spalerosophis dolichospilus pled) das   
Couleuvre-diadéme Spalerosophis diadema WEY! da sie Sa/ ai YI 
  

Serpent mangeutr d’oeufs sahélien Dasypeltis sahelensis aul Ais} latull aal 
  

  

  

Grenouille couronnée Hoplobatrachus occipital opie F Ado 

Echide 4 ventre blanc Etchis leucogaster ew baal! 5 tua 

Eumécés d’Algérie Exumeces algeriensis all delice) 
  

Couleuvre commune d’A frique Boaedon fuliginosus 
  

Lézard d’Andreanszky Altlantolacerta andreanszkyt 
  

Lézard de Tarroso 
Atlantolacerta tarrosoi sp. 

Nov 
  

Lézard de Salvi Atlantolacerta salvit sp. Nov. 
  

Lézard de Kalontzopouloua 
Allantolacerta 
kalontzopouloua sp. Nov. 
  

Lézard de Martinez Freira 
Atlantolacerta martinexfreiria 

I sp. Nov 
    Lézard de Carretero 

Allantolacerta carreteroi sp. 

Nov.         
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Pélobate de Varaldi Pelobates varaldii a sll ¢ aauce 

Petit Seps tridactyle Chalades minutus 
Pleurodeéle de Waltl Pleurodeles waltl 

Psammodrome vert Psammodromus microdactylus 

Salamandre algire Salamandra algira 

Scinque a bandes Scincopus fasciatus (0 sitteall) Sle yl) ASaus 
  

Scinque a bandes blanches Scincus albifasciatus 
  

Seps a deux doigts Chalades mauritanicus 
  

  

  

  

Seps a écailles nombreuses Chatcides polylepis 

Seps d’Ebner Chalcides ebneri 

Seps de Doumergue Chaledes parallelus 43 5) gel! b pall Gls alan 
Seps de Manuel Chalcdes manueli Avwlud 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
Seps montagnard Chalcides lanzat Stall 4glaus 
Seps ocellé Chatlcdes ocellatus & oy! pall Ailds Agha 

Seps rifain Chaledes colosii way St dala 

Seps strié du Maroc Chaleides pseudostriatus 

Sphénops de Del’Isle Chaleides delislet 

Sphénops occidental Chaleides sphenopsiformis 

Sphénops de Boulenger Chaleides boulengeri 

Crapaud de savane Amietophrynus xeros 
Vipére a cornes Cerastes cerastes e_yall (cea 

Vipére de PAtlas Vipera (latastet) monticola (coal sul) Gabby! adi 

Vipére de ’erg/Vipére des sables Cerastes vipera Sle pl (aal 

Vipére de Lataste Vipera latastet Cai G8 NS al 

Vipére de Maurétanie Dabota mauritanica Lili) 90 gad 

Vipére heurtante Bitis arietans aataill (ad       
  

3. Les mammiféres lyst! 3 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Nom commun de Pespéce Nom Vesptce. de Egil Qala! aay! 

Belette d’Europe Mustela nivalis Sse s/s 
Chiroptéres Spp dal pb 5/ alas 

Ecureuil de Barbarie Altlantoxerus getulus Sal Glas 

Ecureuil terrestre du Sénégal Xerus erythropus Jain) lain 

Genette commune Genetta genetta ely) 

Gerbille du Souss Gerbillus hoogstraali eget Ju 

Gerbille hespérine Gerbillus hesperinus Ju > 

Goundi de l’Atlas Ctenodactylus gundi Ualby! (63 98 

Goundi du Sahara Ctenodactylus vali o)_yanall (gai 98 
Hétisson d’Algérie Aitelerix algirus (= Erinaceus La i) Jad ais 

algirus) 
Hétisson du désert Hemiechinus aethiopicus (= \_yaeeall dais 

Paraechinus aethiopicus) 

Hyéne rayée Hyaena hyaena dobar are 

Lérot 4 queue noire Eliomys melanurus i/ ples Se 
Mangouste ichneumon Herpestes wchneumon Uaaill 

Porc-épic Hystrix cristata OL wall 
Putois d’Europe (Furet = forme Mustela putorius Ua ie Cyl 
domestique) 

Ratel Melhvora capensis ends 

Renard famélique Vulpes rueppellii el jawall lai 
Zorille Poecilictis (Ictonyx) libyca J        
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4. Les poissons Saw! 4 

Nom commun de lespéce | Nom scientifique de ’espéce €.sill qilaai aus 
Alose Alosa spp. Chua! 

5. Les odonates abale Ml 5 

Toutes les espéces d’odonates SLile Net gil apes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

6. La flore GLa! 16 

Nom commun de Pespéce Nom Pespéces de Egil ibaa) aay! 

Chataignier Castanea sativa be Lill 

Cyprés de lAtlas Cupressus atlantica albY! 5 ys 

Genévrier thurifére Juniperus thunifera. cl sill Leal 

Gommier du Maroc Acacia gummifera. AaislN/S 93) / Ca git / go yell celal 

If Taxus baccata. (4 gandlall 

Pin noir Pinus nigra subsp. mauretanica 9A 8/\0315/2 gs 2 gna 

Poirier de la Maamora Pyrus mamorensis By garall Gala! 

Pyréthre Anacyclus pyrethrum dail! & j1/Cudait /_ paris) 
Sapin du Maroc Abies marovvana coma sail     
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Annexe II-a (recto) (AnuY 4aiuall) (i= TT gate 

Modéle du permis d’exportation, de permis d’importation yaaa! Sale| Balgdig sl puiwy! Aad yg pduatill dead) od gai 
et de certificat de réexportation des spécimens des espéces 29.05 aS) Coil Ce 3.9 29 1 OLN (fb Ae oat £1 gids 

inscrites aux catégories I, II et IIT de la loi n°29-05 . . . 

(Article 6 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 opt saleall 2.12.484 aby sural G4 6 dalall) 
(21 mai 2015)) ( (2015 «st 21) 1436 cle 2 

  

wipe af z “ 4 Few or . 0) shea ERAS Py" G : a 3 GLH Eh gil A slsall toy! ig 484) [| EXPOREYFION aes [] m ut PPORIGINY Road) 

GAILENGY btageal) Auda gall GL) pally Se 

REEXPORT VELON mat gate! CER TIEIC VY DY ORIGINE = (J o« 
[| TAEPORUE VETOIN: al pti 

    
  

  

CONVENTION SUR LE COMMERCE [_] AUTRE SBS ye 

INTERNATIONALE DES ESPECES DE N° 3 
NOT eo 

FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES 5 - = 

MENACEES D’EXTINCTION 2. valable jusqu’au Agal dale 
3. IMPORTATEUR (Nom et Adresse) (al aiy meV!) oy saeatt 4 EXPORTATEOR (nom et Adresse. Pays} (Ut pialls aeViy jreenal! 
  

  

  

     

  

  

  

   
    

    

  

      

  

  

  

              

  

  

  

  

  

  

                    
      

  

    

  

    

      

  

  

  

  

s 33 oud 
3a. PAYS D'IMPORTATION apn at 

- heate Yt 6. Nom, adresse ct pays de Porgane de gestion 
5. CONDITIONS PARTICULIERES eR 

. « . - 
ROYAUME DU MAROC -- Ags peal) ASLaclt 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUN ET FORETS ~ ahamepall Anabel) Ady gaiiall 
_ ETA LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION sual) Ay laa g LILA y 

Sa, But de la transaction Sglaalt ik Sb Timbre de sécurité n hy Ae Meal! ood 

Quartier admiistratit Rabat Chellah, Maroc wet A aie ag go 
Tol Gg 242.5 37.76 245 6S UU 2E2§ 37 74 2565 

0G 212 3.37 76 4622 QU 212 8 37 76 4622 

Fax 09 2425 37 76 $4 96 oO > 37 76 8496 Suh 

Site web > www cauvetforets. gov.ma Www cauNctforets ZOV Ma | gig BBY! 25 galt 

WS Raa ag! cei 63 Owed gl chad g pl ae avi | oo 43a) Gligli ey 10, pawenaliy Aaall yg jaball 1p, asall yi 428i Ha, pamenall & panei 

Noni scientifique et pom commun Annexe. categorie et source 
de Pespéce de flore ou de faune a laquelle appartient fe. NE BEE SUES Quantite fy compris Puntte) Total exporté‘quota f q PE ) P q 

specimen 

" bf 1a gale 1Ob 43a 1G e prmenall i tla 
Ss Annexe Categoris source 

12. Pays d'origine* Permis n° aby Awad » Date eet 12a. Pays de provenance pineal! li Certificat n° ab tye Date 
A ] at 

TR 8 1a) Gotet 1b ait oe Hla 
Annexe Categorie source 

~ 

B 12. Pays d’ongine* oe alt Perms n? bj tess Date wet 12a Pavs de provenance jaw aii! Certificat n° rab tage Date 

Fiz 9 1a geet 1b 4a He pod |) {la 
Annexe Categorie source 

< 

c 12. Pays dorigine® i! Permis n° Speers Date fee 12a. Pays de provenance eeali abl” Certificat n° : ray Date 
pel! ah 

* Pays dans lequel les specimens ont ete prelevés dans la nature, nes en capuvité ou reproduits artificiellement PG gi a lat a Cita ead aa! gal bit 

isculement en cas de reexportation) Unit pai ie! Ake Gi) yelne  BS 

13 Ce perms est delivre par Pautorite suivante AGG Ababa Wa phe oye Maas oP ode Cink 

- Date at Timbre de sécurits Ra iaall ale . noose 
Licu Sa! . se Signature et cachet officiel amas s eA i 

wet 

14 Reserve a P Administration des Deuanes ot tmpdts Indireets Byles pe Ol pean y jaa 9 5) 1$.-Connaissement/titre de transport aay ct 
tat 

Approbation de la quantite exportée ou importée Bay gia gi 5 penal! 4 “ 

Bloc ia! Quantite 4408 

A“ 

B al pan tne fees sete etn en ga +s ett ttt cone a 

i gE Laas yi 5 daa! ah . 
SE TE gt pp cmaatill head! iS Date BY Signature et cachet offictel           

  

(exportation ou d importation 
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Annexe II-a (verso) (4gi&N) Anda) () — I gota 

  

  

Instructions et explications concernant le permis d’exportation, le permis 

d‘importation et le certificat de réexportation 
(Elles correspondent aux numéros des rubriques du formulaire) 

1. Cocher la case qui correspond au type de document émis (permis d’exportation. certificat de réexportation. 

permis d'importation ou autre). Si la case «autre est cochée, indiquer le type de document (exemple : 

ecttificat pour Mintroduction en provenance de fa mer). Le numéro original est un numéro unique attribue 
a chaque permis par l'organe de gestion competent 

2. Pour les permis d'exportation et les certificats de réexportation, la date d'echéance du document doit étre 
de six mois au plus postericure ala date de délivrance ct d'un an pour les permis d'importation). 

3, Nom et adresse complete du destinataire 

3a. Le nom du pays doit étre inscrit en toutes lettres. 

  

4 Nom et adr complete de la personne physique ou morale a laquelle le permis est delivré. Le nom du 

pays dost étre inserit en toutes lettres 

5. Les conditions particulieres peuvent se référer a ta legislanon nationale ou a des conditions auxquelles 
lenvoi est soumis par le pavs d'exportation ou de réexportation. Cette case peut étre également utilisee 
pour indiquer la justification de l'omission de certaines informations. 

Sa. Utdiser les codes suivants : T pour un but commercial. Z pour Ics parcs zoologiques, G pour tes jardins 
botaniques. Q pour les cirques ct expositions itinérantes. S pour les buts scientifiques. H pour les trophées de 
chasse. P pour les objets personnels, M pour ta recherche bio-medicale, E pour l'éducation, N pour la 

réintroduction ou lintroduction dans le milieu naturel et B pour I'élevage en captivité ou la reproduction 
artificielle. 

5b. Indiquer fe numéro du timbre de sécurité (vy compris les lettres du code ISO du pays) 

6. Le nom et l'adresse de lorgane de gestion qui délivre le document 

7-8. Inserire le nom commun de Pespece a laquelle appartient le specimen concerne ainsi que son nom 
scientifique 

£ Donner une description aussi precise que possible des spécimens concerneés par la transaction (animaux 
vivants. peau. laine. portefeuille. chaussures etc ...). indiquer les numéros et fe type de marque 
d'identification. Le sexe et l'age des spécimens vivants devraient etre inscrits, si possible 

  

1a Inscrire le numero de fannexe de la Convention CITES (1. 1} ou HH) a faquctle Pespece est inscrite a la date 
de délivrance du permis/certificat. 

10b Enserire le numéro de la catégorie a laquelle l'espéce est inserite a la date de déhvrance du permis/certificat 
conformement aux dispositions de la loi 29-05 (1. 1H, Vy 

1Uc Indiquer a source, utiliser les codes suivants 

W  Spécimens préleves dans Ja nature. 
R Specimens provenant d'un élevage en ranch. 

D Animaux de l'Annexe | reproduits en captivité a des fins commerciales et plantes de l'Annexe | 
reproduites artificiellement a des fins commerciales. ainsi que leurs parties et produits exportes au titre 
de farticle VIL. paragraphe 4. de la Convention CITES 

> Plantes reproduites artificiellement conformément a la résolution Conf. 8.17, ainsi que leurs parties et 

produits exportés au titre de [Article VII, paragraphe 5, de la Convention (spécimens d'espéces 
inscrites a l'annexe | s'ils ne sont pas reproduits artificiellement a des fins commerciales et les 
spécimens d’espéces inscrites aux Annexes I] ct IT) 

C  Animaux reproduits en captivité conformément a fa résolution Conf, 2.12. ainsi que leurs parties et 

produits. exportés au titre de Article Vil. paragraphe 8. de la Convention (spécimens d'especes 
inserites a l'annexe I s'ils ne sont pas reproduits en captivité a des fins commerciales et specimens 
d'espéces inscrites aux Annexes If et HI) 

F Animaux nés cn captivité. de genération Fl. mais qui ne satisfont pas a la définition de «reproduit en 

captiviten donnée par la résolution Conf. 2.12, ainst que leurs parties et produits 
U Source inconnue (doit tre justifice) : 

1 Spécimens confisques ou saisis. 
© — Specimens pré convention. 

   

11. Indiquer le nombre de spécimens ou. si ce n'est pas possible, la quantité en précisant l'unite de mesure 

utilisée. Ne pas utiliser des termes généraux du genre «une caisse» ou cun lot». 

lia. Indiquer le nombre total de spécimens exportés depuis le début de l'année (y inclus ceux couverts par Ie 
présent permis) et le quota annuel pour I'espéce en question (par exemple 500 / 1000). Cees est valable aussi 

bien pour les quotas fixés par la Conference des Parties que pour les quotas nationaux. 

12. Le pavs d'origine est le pavs dans Iequel les specimens ont été préelevés dans la nature. sont nes ct ont ¢cte 
sleves en captivite ou ont été reproduits artificicllement. Indiquer le numéro du permis d’exportation du pays 

d'origine et sa date d'émission, Si toutes ces informations ou l'une d'entre elles ne sont pas connues. cect doit 
tre justitié dans fa case 5, Cette case ne doit étre remplie qu'en cas de réexportation. 

12a. Le pays de provenance est le pays d'ou la marchandise a été réexportée avant d'entrer dans le pays qui émet 
le présent certificat, Indiquer le numéro du certificat de réexportation du pays de provenance et sa date 

d'émission. Si toutes ces informations ou l'une d’entre elles ne sont pas connues, ceci doit étre justifie dans la 
case 5, Cette case ne doit étre remplie qu'en cas de réexportation de spécimens précédemment réexportés 

13. A compléter par te service gui délivre le permis. Le nom de ce fonctionnaire et son titre doivent étre 
Inscrits en toutes lettres. Le timbre de sécurite devrait étre placé dans cette case et doit etre oblitéré par le 
cachet et la signature manuscrite dudit fonctionnaire. 1] est recommande de veiller a ce que le cachet, la 
signature et le numéro du timbre de sécurité restent lisibles. 

14. A remplir par ly burcau de Padminustration de la douane d’exportation ou d’umportation. indiquer les 

quantités de specimens effectivement exportécs ou impertées. Annuler les cases inutilisées 

1S. Indiquer le numéro de Ia lettre de connaissement ou du titre de transport lorsque le moyen de transport 
utilise requiert l'utilisation d'un tel document   

Splaeaill Bale} Balgadig sil Anaad) ppd ded 2 Gat ile g ply GLagbes 
a J Leainn'y | equa ala uy AGjUas) 

Bale} Bags cat pid Aad y ¢ ppdeend deed ) Anbaal 405 gl g yd Aula GN gd Me areas] 

Bags She) 4G gg 9h coll BLY) gay Mulla ue UL od LD Quenya! (panel 
Red JS) Anetaall Ay gol Ababal Ca pl Gye ain Gpald ally gh oglu! ad ll (paul Gye SLAs yt 

Bale} Gilalgby jaueill Gad gl dull, Slaoeyl al Ge elas! oeatl 6 4aMeall sue Gilat y 2 
Naas YE Cpe gl Aunty di ye yaaa 

al dan pall DASH ot gilts a 3 

ALAS Gag pats Ss GT iy pally 2 ginal al pat 13 

call sly oh ag Bala gf Aad gM ad Seabee (oA Co giealt gh STAM Cpl LUSH Gt gially awl 4 
BLAIS Gy pally yacenall alll aaa! 

Sball SB coe Allen YI Ugh gaint dag yb gl! gh Ayia gl ley pal (gl) atta Gf Malate y pill Say 15 
abe ghaall joes SUE!) Cabal Gt QGLAN oda padtad Gf Lung GSary poreeailll ayeall gi jarcualt 

S pay Q til galt Glas Z lad) T Adel! Gas oll oLED Ata 5b pl pasta 15 

gee slgnll Gaull M eect Gal je 5U P capella H dye gill Quay ill E aude Gal ey 
cgtetalall dase gl gd Gua gill Sale! gh SLID N US! gi Gud) dB iVanall y 

(AIL TSO Jay Hig pe alls gh Lg) ph Ub oy oll 2 LEY! 5 

Hig I plas ll LY Abell Gl ge y pall 6 
Mind Aisell ad gaits og All g gill pala y SLM aul 8/7 

BLEY! ae (all Apel Alain vale ae SUI gis) GLY! jaf Ady gladly Quel Gliell Gey 9 
Uses GIS Tt la jac y Ayal Galil galt Gain Coll SLAY! unts Lge Gi jadll SLM & shy AUiGt Gt 

(LEE, LLL) Batgatll sf eee oN plead ge 15 coll Aigall & gh 4d Laeeall aisles Aalst Gale of 110 

29.05 fy Osiill Glpothad Laue iad ph oda) sane cy yi ol} Aunell & 55 Lyd Samual Aull oi) 210 
(i, 1, IH, IV) 

Cabisall janene yl LEM AML 5 ye pl padinal ¢ 10 
cotta daa lt Ge Bay lie W 

fey jal) gh An ill Oe Meal Ge R 
ot ee gh Seanad SHTLM y Ay led ual ye a) gd Bl ally 1 Gaba gd Ye yi Janel GUI pall D 
Bala) Glia lie bared! igilatiny eel jal Sy 4b Gal éY Uclibool daduliy | Gall 

ABW) Gai cya 4 8 ill asa 
Vine 3 asad! ipilating Weljal Sy « Conf.8.17 » Sumeyill lib Lelibool decid) Guill A 
ate OS All fT Gall (pf Alaa 61 YI lize) ABLE) Ged ye 5 5 jill Aes! Salad Glew 

(LU 3 1 Gabalt 76 aseall g1 iY) Glie yA ylad Gal yey beans! 
Vike bares!) plating lel jal 185 « Conf.2.12 » Ame gill lide pu (gf Bl pall Ul pall C 

Bla pe OS ol NAEP Gabel (4 Abaueall G1 SY) lise ) ALY Cent ye 8 3 all Aaglall Salat loti 

(LIT 5 1 Gabel 74 Alaaeall ¢1 gil lie 4 Ay ylad Gal EY ju! gd 
Ape gill ads "ps gd BU pa St ped ol cut Yl PL ull oe ah gd Gully Gul en F 

Uglatiny Wael jal 138) « Conf.2.12 » 
(loos OS Ol aaa) eee pee U 

Vgijtles sf le jas ai Glibe | 
4aWY! Ui 4 Glie O 

cyan lente! Gas Yo Qulill aay anat ee ApS See ye ld GIS 13) gf tied) one 11 
he gage! gl My glall She Sobel laUauaalt 

By pieall Aecoall 138 y (Aasod pl odgs Apinall lls Md (96 Las) Aaull Sylar Gye bjaeenall Glinell & yea IDL 
AI GEY pate Gk Gs Baaaall Ganaall gle alld Sabu (1000/5000 Jha) & pill 1g dole 

Aah gH eraall gle s 

ce gh AB cu sy Sally all gh papell daa ll oe Salt ad Gaal oSll ald ya ghey all 12 
De Gls glaall ods as} GS 1a) Wayne a sliy ee) alll Ge rail Guay aby Saal 

ppaaill bale) AILa (a YE aula ode gle aa 5 Ai gd lls bp ot Gang od pd ie 

ay Saal algal oda paces cll all QM pall Ui Aiyall din Gr jaueal cgall alll ga gail ab 112 
wring Bd gla jue Gals gleall oda can! Cuts 1! Lay gree ey Udy o gailll aby ye ppreell Bale} alg 

Bole! Cine Masel pret ale} Alle gd Y) QaLaNt ode ole ob Y of Gey 5 UA Cd alls 5 a ol 
Ae peed 

ASD gy Cal gall aaa (gl ALAS ay pally GLE: Gf ay Aad ll plat ill Aol i ph Gye Mey 13 
9 Ob Opes ab yl iy aly ADL at Gaels Gangs GLI oka (pf Adal Gt gos 9) 

Bey jie Meal alle ply ad gill y Lb 

cgheill salt sf ASU Ql} SUEY) gue ol YI gf acai ST yleall slat Gis Ga ya Ne 14 
2 Bay ginal gf jase! lized 

425 pl ose Gillat Jas Ghley plaaial Gly teste fail ty gi ake ay I slay! Gueb 15   
  

Le document doit étre rédigé dans l'une des trois langues de travail de la Convention (anglais, frangais ou espagnol) ou comporter 
une traduction intégrale dans l'une de ces trois langues. 
Ne pas mentionner, sur un méme document, des spécimens exportés et des spécimens réexportés.
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Annexe II-b (recto) (AxeY) 4atuall) (GQ — TT Gata 

Modéle du permis d’exportation des spécimens Audie gall Cull gual g Gili EN sil Glial prueil| dues) Tigi 

des espéces inscrites 4 la catégorie IV 29.05 aby Cgilill Ce 4 Aud (bd jaalt 

(Article 6 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 1436 Clerc 2 sd jaleall 2.12.484 eB) ageyall Ce 6 Sslall) 
(21 mai 2015)) ((2015 «sls 21) 

  

PERMIS D’ EXPORTATION DES SPECIMENS DES ESPECES DE FLORE ET 

DE FAUNE SAUVAGES INSCRITES A LA CATEGORIE IV DE LA LOI 29-05 

Audie gal) lil gral) g Gall ¢ 1 93) lied tact) Aad ) 
05-29 a) . 38) cya 4 4 4a) ct 4 Ly | 2 Valable jusqu'au 

Fall Sect al) sp semalt | 4 EXPORTATEUR (nom, raison sociale et Adresse) 

1.N? tay 
  

  
  

Si Ape Cae) poten      3 IMPORTATEUR (Nom. raison sociale et (ci gat 4 
Adresse)   
  

  

6. Nom, adresse de Pautorite competenty 

$. Burt de la transaction Aabeall Gia 

  *“ROYAUME DU MAROC ; Aas ral Astoall 

HAvt COM MISS ARIA ACNE AUX ET FORETS heal Avalon) Aus gtiall 
ET ALA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION “ng : 

anneal) Ay laa g GLaLad} s 

Quartier administratif Rabat Chellah, Maroc we ed ALE i W} pat! 

Tel: 00 242 5 37 76.25 65 0 212 $3776 25.68 bul! 
            

  

y 5 37-76 46 22 
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Instructions et explications concernant le permis d’exportation de spécimens des 

espéces de flore et de faune sauvages inscrites a la catégorie IV de la loi 29-05 
(Elles correspondent aux numéros des rubriques du formulaire) 

L. Le numéro du permis d'exportation est un numéro unique attribué a chaque permis délivré par lautorité 

competente. 

4+ La date d’écheance du document doit étre de six mots au plus posterieure a la date de délivrance. 

5. Nom et adresse complete du destinataire. Le nom du pays doit étre inscrit en toutes lettres 

4 Nom et adresse compléte de la personne physique ou morale a laquelle le permis est délivré. 

5. Utiliser les codes suivants : T pour commercial, Z pour les parcs zooloyiques, G pour les jardins botaniques, Q 

pour les cirques et expositions itinérantes, S pour les buts scientifiques, H pour trophées de chasse, P pour les 

objets personnels, M pour la recherche bio-médicale. E pour l'éducation, N pour fa réintroduction ou 

lintroduction dans le milieu naturel et B pour I'élevage en captivité ou la reproduction artificielle 

o Le nom et I'adresse de I'sutorite compétente qui délivre le document 

~ Noms commun et scientifique de lespece a laquelle appartient le spécimen concemé 

cd Donner une description aussi précise que possible des spéctmens concernés par la transaction (animaux vivants. 

peauy. lianes. echantillons de sang. d’organe, jus de plantes ou de fruit ). indiquer les numeéros et le type de 

marque d'identificatton pour les animaux vivants. Le sexe el l'dge des spécimens vivants devraient étre inscrits, 
si possible 

  

¥ Uuliser les codes suivants : 

W_ Specimens prélevés dans la nature 

R_— Spécimens provenant d'un élevage en ranch 

A Plantes reproduttes artifictellement 

C Animaux reproduits en captivité] 

F Animaux nés en captivité, de zenération Fl 

U_— Source inconnue (doit étre justifiée) : 

| Spécimens confisqués ou saisis. 

10. Indiquer le nombre de spécimens ou. si ce n'est pas possible. la quantité en précisant l'unité de mesure utilisée 

Ne pas utiliser des termes généraux du genre «une caisse» ou «un lot». 

1}. Le lieu de prélevement est lendroit oti fe spécimen a été initialement prélevé dans le milieu naturel. Indiquer le 

numéro de Fautorisation du prélevement et sa date d’émission. Cette case ne doit étre remplie que lorsque le 

spécimen a été prélevé de la nature 

Ita Lorsque il s‘ayit d'un spécimen né en captivité ou reproduit artificiellement. indiquer lidentité et l'adresse de 
Iétablissement de lélevage ou de reproduction anificielle ainsi que le numéro de l'autonsation de l’élevage ou 
de reproduction artificielle ainsi que leur date d’émission. 

12. Les conditions particuliéres peuvent se référer 4 la legislation nationale ou @ des conditions auxquelles l'envoi 
est soumis, Cette case peut dre également utilisée pour indiquer la justification de lomission de certaines 
informations 

3 A compléter par le service qui délivre le permis. Le nom de ce fonctionnaire et son titre doivent étre inserits en 

toutes lettres. Le timbre de sécurité devrait étre placé dans cette case et doit étre oblitéré par le cachet et la 
signature manuscrite dudit fonctionnaire. I] est recommandé de veiller a ce que le cachet. la signature et le 

numéro du timbre de sécurité restent lisibles. 

14. A remplir par le bureau de administration de la douane d'exportation. indiquer les quantités de spécimens 

effectivement exportées ou réexportées. Annuler Jes cases inutilisées. 

15. Indiquer te numéro de la lettre de connaissement ou du ttre de transport lorsque fe moyen de transport ulilisé 

requiert l'utilisation d'un tel document 
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Annexe II-c (recto) (Agste¥) Anda) (¢ = IT gata 

Modéle formulaire de demande du permis 
d’exportation, du permis d’importation et du 

cettificat de réexportation 

(Article 6 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 
(21 mai 2015)) 
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DEMANDE /pi     

, [| PERMIS D’ EXPORTATION 

[| CERTIFICAT DE REEXPORTATION 

[| PERMIS DIMPORTATION 

[| AUTRE 

oval Lek) 

powell bole | Baked 

A ytat Aaa 

tS ye 

  

  

  

  

2. IMPORTATEUR (Nom, raison sociale et Adresse} (ety te hall Aes! cae) 3 pnd 3. EXPORTATEUR (nom, raison sociale ct Adresse? Coheed Ae het A a pana 

eo 5. Nom, adresse et pays de Lorgane de gestion 
4. But de la transaction aabaedi Gan 

Ye * . “ 
ROYAUME DU MAROC Aug ral] ASLaa!! 
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Quantite (v compris 
Source des specimens : \ 

Vunité utihisec) 
Description detaillée des CHMENs 

  

  

  

  

        
  

10. fo déclare par la présente que 

- de demande le permis’certificat mdique ci-dessus 

- Tous les renseignements fournis sont 4 ma connaissance ct cxacts 

- Les pieces justificatives fournies et jountes a la demande sont: 

Oo] Permis d importation 

CJ] Permis @exportation 

Ld Certificar de réexportation 

7 
Certiticat Porigine 

Ld Certificat de propricté 

Lal Autres   
rapid Mn gmat 10 

shel igs lal bhp leew fh lel « 

Bmprie sy ple ph Masia! ile slat quam - 
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{1 

fdenuté et adresse du demandeur waal: pale i ple 5 pt 

Lieu et date wey GAS 
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Annexe II-C (verso) (Agile! Aadnall) (¢ — IT gata 
  

Instructions et explications concernant le formulaire de demande du permis 

d’exportation, dupermis d*importation et du certificat de réexportation de 
spécimens d’espéces de faune et de flore sauvages 

(Elles correspondent aux numéros des rubriques du formulaire) 

I. 
1. Cocher la case qui correspond au type de document demandé (permis 

d'exportation, certificat de réexportation ou permis d'importation). Si la case 
«autre» est cochée, indiquer le type du document demandé (exemple : certificat 

pour introduction en provenance de la mer) 

2. Identité et adresse complete de la personne physique ou morale destinataire des 
spécimens. 

3. Identité et adresse compléte de la personne physique ou morale exportatrice des 
spécimens. 

4. Indiquer le but de la transaction (commercial. scientifique. personnel, 
présentation au public,... ). 

5. Indiquer le nom et l'adresse de l'autorité compétente qui délivre le permis ou le 
certificat 

6 Inscrire le nom scientifique et le nom commun de l’espéce du spécimen (genre 
et espece). 

7. Donner une description aussi précise que possible des spécimens (animaux 
vivants, peau, liane, portefeuille, chaussures, etc ...). indiquer les numeéros et le 
type de marque d'identification. Le sexe et l’ge des spécimens vivants doivent 
étre mentionnées, si possible. 

8. indiquer la source ou lorigine des spécimens des espéces (milieu naturel, 
élevage, multiplication... .) 

9. Indiquer le nombre de spécimens ou. si ce n'est pas possible. la quantité en 
précisant l'unité de mesure utilisée. Ne pas utiliser des termes généraux du genre 
«caisse» ou «lot». 

10. Cocher la case qui correspond au type des documents justificatifs fournis et 
joints a Ja demande (permis d'exportation, certificat de réexportation. permis 
d'importation, certificat d’origine ou autre). Si la case «autre» est cochée, indiquer 
le type de documents. 

li. A remplir et a signer par le demandeur du permis/ certificat ou par son 
mandataire 
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Annexe III G14 

Spécifications de marquage des animaux sauvages 

(Article 9 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 
(21 mai 2015)) 

Auda gist OU) gall gle Ci eill pling) tinal 50 

1436 Clrd 2 (4 jsluall 212.484 ay a gursall Ce 9 Stall ) 
((2015 «sts 21) 

  

1- Pour les mammiféeres : 
a- Par tatouage : 

Les mammiféres sont marqués soit sur la face interne de I'oreille, soit 
sur la face interne de la cuisse par un tatouage permettant didentifier 
Panimal 

b- Par boucles auriculaires 
Les mammiféres sont marqués sur l’oreille par mise en place d'une 
boucle auriculaire permettant d’identifier ’animal 

c- Par transpondeurs a radiofréquences 
Les mammiféres sont marqués par implantation sous-cutanée ou 

intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur 
transpondeur 4 micropuce inaltérable répondant aux normes ISO 11784 a 
radiofréquences. L'implantation doit étre effectuée au niveau du tiers 
postérieur de l'encolure du cété gauche ou, chez les petites espéces, en 

position interscapulaires. Toutefois, lorsqu'en raison des caractéristiques 
morphologiques de T'espéce, cette localisation n'est pas possible, 
l'implantation peut étre effectuée en un autre emplacement qui doit étre 
impérativement précisé 

2- Pour les oiseaux : 
a- Par bague fermée : 

Les oiseaux sont marqués sur le tarsométatarse ou le tibiotarse par mise 
en place d'une bague en forme d'anneau fermé de section aplatie, sans aucune 

rupture ou joint. 
b- Par transpondeurs a radiofréquences 

Les oiseaux sont marqués par implantation sous-cutanée ou 

intramusculaire d'un microcylindre de verre contenant un transpondeur a 
micropuce inaltérable répondant aux normes ISO 11784. L'implantation doit 
étre effectuée au niveau des muscles pectoraux, du cdté gauche. Toutefois, 

lorsqu'en raison des caractéristiques morphologiques de l'espéce, cette 

localisation n'est pas possible, l'implantation peut étre effectuée en un autre 

emplacement qui doit étre impérativement précisé. 

3- Pour les reptiles 
Les reptiles sont marqués par implantation d'un microcylindre de verre 

contenant un transpondeur a micropuce inaltérable répondant aux normes ISO 

11784. L'tmplantation doit étre effectuée : 
Ophidiens : 

Ep sous-cutané : dans le dernier tiers du corps, sur le cOté gauche. 

En intramusculaire : dans les muscles du dos dans le dernier tiers du corps, 
sur le coté gauche. 

Chélontens : 

a- ‘Vortues de petite taille : 
[En sous-curané : en regard de la cuisse gauche ou, dans le cas des animaux 
d'espéces dont la peau est trop fine, en intramusculaire dans le muscle 

quadriceps fémoral de la cuisse gauche. Le cas échéant, en intra-ccelomique, 
chez les petites espéces. 

b- ‘Tortues de moyenne ct de grande taille : 
[in intramusculaire ou en sous-curané selon la caille, au niveau du muscle 

quadriceps fémoral de la cuisse gauche ou face latérale gauche de la queue. 

Sartens : 

En sous-cutané : face latérale de lencolure ou dans la région du muscle 

quadriceps, sur le cété gauche. 

Pour les lézards de petite taille + implantation intra-abdominale, face ventrale 

a 1a 2 centimetres du plan médian, sur le c6té gauche. 

Crovodiliens : 

Ein sous-cutané : implantation sur la face latérale gauche de la queue. 

‘Youtefois lorsque cette méthode est inapplicable pour des raisons de bien-étre de 
Fanimal, il convient @utiliser la photo-tdentification des reptiles. 

4- Pour Jes amphibiens 
les amphibiens sont marqués par implantation des transpondeurs a 

radiofréquences dans la cavité coelomique     
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Annexe IV-a (recto) (Anu 4 aiuall) (j = IV Gat 

Modéle du certificat de propriété AySLall Salgeds @ 4 gai 

(Article 13 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 1436 Clea 2 gh jaleall 2.12.484 aly agerpall Ce 13 Salall) 
(21 mai 2015)) ((2015 gs 21) 

  

CERTIFICAT DE PROPRIETE 
AySball bal guds 1.N° 

2. TITULAIRE (Nom ou denomination soviate (A sialls Goelly ani) Slat | 3 Nom, adresse de lautorité délivrant le certificat 
et Adresse) 

  

  tat 
  

(otgindly ney!) Sot lt abhi   
  

“ROVAUME DU MAROC o Ag fall ASLeat 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS Dlepall Apalaul! Aye gril) 

ETALA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION panel As ls ay GLLally 

Quartier administratif Rabat Chellah, Maroc we alt Aa dat Sas oleh galt 
Tél 00 212 5 37 76 25 6S 60 212 53776 2565 th 

00 212.537 76 46 22 00 212 $3776 4622       
     

  

Fax . 00 212 437 76 84.96 09 212537 76 84.456 | Sul 

Site web www eauxetforets gov.ma Www eduxetforets OV. Ma 1a BLY) ab pall 

4 Nom screnuifique de l’anunal lye pala wi | 5. Nom commun de l'espece Oh gall SUG! I 
  

  

  
  

, Adresse et description du lieu de détention de animal 

  

ON yet 

  

    

  
  

  

  
  

  

          
  

ay Mae WL) dba 8. Annexe CITES ou catégorie a ce 10. But de la détentio 
7. Description détaillée du spécimen (Date de 39! SS) Ba de la loi 29-03 Source » But de Ta detention 

haissance. sexe. Marques) ome e yh g4at * at i 05-20 Gp tall au Utall'y Gals gale pawcoal E Faalt oe Shag lt 

Sa Annexe Jail, &b Catégorie All 

Ht Pays dorigine wei al} Permis n* vaty Aes 5 Date Sa Ela. Pays de provenance Jenaal LY Permis n° “aby ey Date st 

{2. Lieu de Prelévement 8.51 GS Permis n° : cab Mea Date ex 12a. Lieu de naissance SaY gl Gide Permis n°: Ay Anas Date & bt 

13. lLest certifié par la presente que fe spécimen decrit ci-dessus Soke tall judul: Gaal cai Gout ode Lae yes 

C] a ete impone contormeément a la reglementation nationale en vigueur et aux dispositions de la CITES way RDU Chen Saal ye poll Qa dt) Gor alt iy aot ets (] 

Lda été acquis conformément a ta réglementation nationale en vigueur aiaedt ge galt Ante oft Suit galt Sey te guts [ 

(1) est né et eve en captivité me) gb ce ty cul [) 

(2) a ete prélevé dans la nature conformément a la fégislation nationale en vigueur 

  

DM 38s paul Bat ye tase 7] 

    

14. Conditions particuliéres Sosa YE 

("] Certitficat valable uniquement pour fe titulaire indiqué dans la case 2 ih 5 : DARA fb anal gbabad add date salah [77 

  

15. Le certificat est délivré par fautorité suivante AG AL Oo ps ye Sapa ode Gal 

  

Lieu Ral Date ehh Signature‘cachet officiels phaly od gilt         
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Annexe IV-a (verso) (Agia Aaduall) (= TV Gala 

  

  

Instructions et explications concernant le certificat de propriété 
(Elles correspondent aux numéros des rubriques du formulaire) 

. Le numéro du certificat de propriété est un numéro unique attribué 4 chaque 
certificat délivré par l’autorité compeétente 

to
 

. Indiquer le nom et adresse complete de la personne physique ou morale a 
laquelle le certificat de propriété est délivré. 

3. Indiquer le nom et I'adresse de l'autorité compétente qui délivre le certificat de 
propriété 

4. Inscrire le nom scientifique de espéce du spécimen (genre et espéece) 

5. Inserire le nom commun de l'animal. 

> . Indiquer le nom et l’adresse du lieu de détention et décrire les conditions de 
détention, notamment dans le cas ou i] s’agit d’animal vivant. 

7. Donner une description aussi précise que possible du spécimen. Lorsque il 
s‘agit dun animal, indiquer le sexe, l’dge de Vanimal ainsi les numéros et le 
type de marque d'identification (étiquettes, tatouages, bagues, etc ...). 

8. Indiquer le numéro de l'annexe de la CITES (1. 1 ou HI) ainsi que le numéro de 
la catégorie de la loi 29-05 relative a la protection des espéces de flore et de 
faune sauvages auxquelles  l'espéce du spécimen est inscrite a la date de 
délivrance du certificat ainsi que . 

9. Utiliser les codes suivants pour indiquer la source: 

W_ Spécimens prélevés dans la nature. 

R_ Spécimens provenant d'un élevage en ranch. 

C Animaux reproduits en captivité. 

F Animaux nés en captivite, de génération FI. 

U_— Source inconnue (doit étre justifiée) ; 

1 Spécimens confisqués ou saisis; 

O  Spécimens pré-convention. 

10. Utiliser les codes suivants : T pour commercial, Z pour les parcs zoologiques, Q 
pour les cirques et expositions itinérantes, S pour les buts scientifiques, H pour 
trophées de chasse, P pour les objets personnels, M pour la recherche bio- 
médicale, E pour I'éducation, et B pour I'élevage en captivitée ou la reproduction 
artificielle. 

11. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la 
nature, sont nés et ont été élevés en captivité. Indiquer le numéro du permis 

d'exportation du pays d'origine et sa date d'émission. Cette ne doit étre remplie 
que dans le cas de l’importation du spécimen. 

tla. Le pays de provenance est le pays d'ott le spécimen a été réexporté au Maroc. 
Indiquer le numéro du certificat de réexportation du pays de provenance et sa 
date d'émission. 

12. Le lieu de prélevement est l’endroit ot le spécimen a été initialement prélevé 
dans le milieu naturel. Indiquer le numéro de Il’autorisation du prélévement et sa 

date d’émission. Cette case ne doit étre remplie que lorsque |’animal a été 
préleveé de la nature 

2a. Lorsque tl s’agit d‘une naissance en captivité, Indiquer (identité et l’adresse 
de létablissement de l’élevage ainsi que |’autorisation de I’élevage et sa date 
d’émission 

13. A cocher par le fonctionnaire qui établit le certificat.. 

14. A cocher par le fonctionnaire qui établit le certificat. 

15. A remplir et a signer par le service chargé de la délivrance des certificats de 
propriéte.   

AySLall Bulges gladd Gila g ply Glalei 
G Jean eu ala ay 4SjUns) 

Maes! AbaLaN Ai pla Cpe plan alg ISI ald aly ASlall Bag oi) | 

Bal gadll Al cooks coal og ginal gf ila padiill Gt gic y aut 2 

Food pl debwell Ababall yl sic 5 pao! 3 

(Esl ssn) Mall ¢ gl gale aw 4 
Rial & gil GLU au 5 

YI Gly Lestie Lape 6 3 hall Cay pb Gina yy 8 Slat! OSs Ul sic y aul .6 
gs Ol se 

aia ol} Sy lye AY Gey Lente YtSe jad Ady Ail) ey 17 
real ceili casi gil Leal!) 4gle Gh jaill GL Me & 935 ply oat y ‘Ch gall 

ZH IG coll Atel & 55 gud ronal dial pi, 1084 Guile gale ody ll yur 8 
29.05 aly Will lotta lib dood jl PRY oe) 

Ciel) jase coll BLED AMUN 5 ge hh pada Q 

cetplell daa ll Ga dd yale Glie W 

fey pall gi dy sll Gye Maat Cilue R 
Se ced Ud Cad GL ae. C 

FI das! Ge pat) (pf Gaaly Obit yin F 

(Vos O98 Ol ay) dogae pasee U 

Vi jaleee gfe jae oi Gbe | 

Waly! Ua Ls lie O 

HUI gant gilasd ZB jladll T Aland) Chae ol 6 LED AMUN jy ll pani 10 

P couall ailiel H Ase silly 4y ill E caylee Gal eY § yay) Q 
I Yl gf Ay Sil Be sYanall ga gly Goll M Apaadill Gal eu 

. JUSYI gf all silt 
aly All gi tale Laas gl Gye lisa aad GAS) All alll go lusyt al 1] 

Sess lee alll Go jyrecilll Aed) aiy oll GU ul) GG ad Sy 
Adnall oi ysl Ala (4 Y} AGLI ode to jaa Y La) gnce 

Bake} Balges By col! Gly ca paeall ool} Aizell die Cr panes gall alll gap gall ab i 
Ley pee GU y p yall al Ge jp reeail 

Il 

etapa Lass gl ye Aipell aie ual All CNG) adigall ge Cilisell Ad) GIs 12 

the crag Y Ue jlacel ayy gasabl daa gl Ge O69) ded) aly ol Ly 
cotta deus gl ye Ainell asi Ae (8 YI) AULA ode 

gal pie y Ay ll BULie aad gl) SLAY! Cony «uc Gb a ye gel Gla Laaie. 112 
La jgee Ay dy ill deed ys 

Balgtll seal Abs gall a ple Gye Lada! aaa! 13 

Balgaill aad} abe gall a pls Cpe LerMall ano gh 14 

ASL) rhage jlaueals 4alSall dalrall i pbs cys alg: y te 15 

  

————e 
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Annexe IV-b (recto) (4444) 4akually (G-ITV gala 

Modeéle du formulaire de demande (ApeleY) Anducalty Aysball Sslgd qille bjlaiad ¢4 gai 
du certificat de propriété (recto) 

(Article 13 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 

(21 mai 2015)) 
1436 Glee 2 oh jileall 2.12.484 ay pguyall G4 13 Ska) 

((2015 «st 21) 

  

DEMANDE DE CERTIFICAT DE PROPRIETE 

AySLall Balgats gle (J gual! cull 
  

  

f Nom scientitique de Uespece de Panimal   Chapa e ph galall eV! 3. Nom, adresse de Vautorité delivrant le certificat (ol saily aeY) Sal bud! Ab Sh 

  

“ROYAUME DU MAROC 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS 

ETA LA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION 

Quarticr administratit Rabat Cheah, Maroc 
  

  

2 Nom commun de Pespece de Panimal chyall gpl iL wy 
Tel 80 212 8 37 7625 65 

QU 212 837 76 46 22 
Fax . 00.2125 37 76 84 96 

  

{ 

  

Site web > wew causetforets. gov. ima 

    

   

  

www cauxetforets. gow mma iy SY) ant 

day pall Asta! 

Anal! dy gael! 

panei! 4g slay LL g 

we tall ARS dol Mg gy! all 

UG 212537762565 hagii 
7 7 46 22 

776 846 Sill 

  

  

  
  

  

  

  

  

- vouatall ay gf Aa jG) 4b Sd) Cie 5. Quantite & Source 7 Borde ka i 
4. Description des specimens (Date de nainsanee, sexe. cabal Bad gt GU) ca 23 oantite A Source Bot de fa detention 

. vo aan ‘ : . marques) {asses han} _pawcnal 3 foal ce Waagl! 

& Pays d origins pe Yh ahh Pormis n° aby Anas) Dute fe 3a. Pays de provenance ald! jaadii Cortiticat n° aby Skee Date eal 

Y Lieu de Prélevement SY) Gide Pormis nu aty ded) Date Ya. Licu de naissance BY Ske | Permis nf aby Anes Date eit 

    

  

    
  

19, Informations suppfementaires   Agi! Cle gles 

  

  

HL. de declare par fa présente que 

~ Je demande fe certificat de propricté pour le specimen indique ci- 
dessus 

- Lous fos reascignements fournis sont a ma conttaissanice ef exucts 

~ Les picees justificatives fournies et jointes a fa demande sont 

2 Perms dumpertation 

» Permis d’capertation 

Cortificat de récexpertation 

LP Certiticar 0’ origine 

: Pormas de prelevement de da nature 

P Documents dacquisition 

EP Cemiticat de naissanee 

Autre 

  

oe i galt eeali Aiall ASL Fale Wabi. Identiteé ct adresse du demandeur 

Shane g pile: pd Mackall he plead! guna = 
co ball id ay Ug pla 30g. 

  

3) pi Yt Ra geet ? Licu et date 

downass Aad 5 

peal! Sole! 5a Signaturecachet 

ue Sgt 

qptoaialt daw fi ye Ini Red 

oY) GG y 

3aY gt inet 

he   

wolialt sabe oj ye y aut 

Se Aly Vist 

slay plu Yl   
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Annexe IV-b (verso) (4:i14) 4adsally (G- IV gala 
  

Instructions et explications concernant la demande de certificat de propriété 

(Elles correspondent aux numéros des rubriques du formulaire) 

. Inscrire le nom scientifique de 'espece du spécimen (genre et espéce) 

No
 

. Inscrire le nom commun de l’espéce du spécimen. 

. Le nom et l'adresse de l'autorité qui délivre le certificat de propriété 

e
 

WwW 

. Donner une description aussi précise que possible chaque spécimen. Lorsque il 

s’agit d’un animal, indiquer le sexe, l'age de lanimal ainsi les numeros et le 

type de marque d'identification (étiquettes, tatouages, bagues, etc ...). 

wn
 . Indiquer la quantité de chaque spécimen. 

Da
 

. Utiliser les codes suivants pour indiquer la source: 

W_ Spécimens prélevés dans !a nature. 

R_ Spécimens provenant d'un élevage en ranch. 

C Animaux reproduits en captivite. 

F Animaux nés en captivité, de génération FL. 

U_— Source inconnue (doit étre justifiée) ; 

1 Spécimens confisqués ou saisis: 

O — Spécimens pré-convention. 

7. Utiliser les codes suivants : T pour commercial, Z pour les pares zoologiques, Q 
pour les cirques et expositions itinérantes, S pour les buts scientifiques, H pour 
trophées de chasse, P pour les objets personnels, M pour la recherche bio- 
médicale, E pour l'éducation et B pour I'élevage en captivité ou la reproduction 

artificielle. 

8. Le pays d'origine est le pays dans lequel les specimens ont été prélevés dans la 

nature, sont nés et ont été élevés en captivité. Indiquer le numéro du permis 
d'exportation du pays d'origine et sa date d'émission. Cette ne doit étre remplie 
que dans le cas de l’ importation du spécimen. 

8a. Le pays de provenance est le pays d'ou le spécimen a été réexporté au Maroc. 
Indiquer le numéro du certificat de réexportation du pays de provenance et sa 

date d'émission. 

9. Le lieu de prélevement est I’endroit ou le spécimen a été initialement prélevé 

dans le milieu naturel. Indiquer le numero de |’autorisation du prelevement et sa 

date d'émission. Cette case ne doit étre remplie que lorsque |’animal a été 

prélevé de la nature 

9a. Lorsque il s’agit d’une naissance en captivitée, Indiquer l'identité et l’adresse de 

Petablissement de l’élevage ainsi que |’autorisation de I’élevage et sa date 
d-émission. 

10. Indiquer toutes informations supplémentaires 

11. Cocher la case qui correspond aux types de documents justificatifs fournis et 

joints 4 la demande (permis d'exportation, certificat de réexportation, permis 
d'importation, certificat d’origine ou autre). Si la case «autre» est cochée, 

indiquer le type des autres documents 

12. A remplir et a signer par le demandeur du certificat propriété ou de son 

mandataire.     

AySLal) Bolg ills Gla Ciba g yy Gibales 
(BjlduY! GULL AliUY dius) 

(E sill cpaall) Aisell & gil pabell au Yh gl} Glos 

dial & il gL pa lL 2 
dues yl debivall Aaball (yl gic y aul 3 

4 

—_
 

cain col} SUS cal gay Ge Gla Laake Ss! Jaf diy de US cine, 
Gelb eA cau gl uLaDall) dle Ca pall GLaMe & gig yy ope y eK! gull 

Kye JS Au$ 4!) LE 5 
Stinel jase cll BLED AU 5 ye yl pada 6 

cottplall dass ll Ge Byala Gilne W 

fey all gi Ay sll ye Leal Gle R 

FE a) ge es gd aly GU gis F 

(oo OS ol Gay) seme eee U 
(gS yaleoe sila jaa oi clibe | 

Judy! Jud as Glue O) 

cL) gaol Gilaad ZB jail T :Agleall aaa oll 5 LGD A 5 yo gl pail 17 
P cauall pill H Ase silly Ay ill E Aude GaleY § «ueslull Q 
3h asa sh Gu) Ga Au oil B cash Gall M apes Gale 

_JUSYI 

Saabs lll gh egal dase gl Gye lized 4d Gani All alll yo ley! alll g 

Ge stiy glue) alll Gyo prea deed) by Gaal a) Gd ad Casi 
Adgall ol pial AML 8 Y) AGL oda cole a Y Gh cing Lay yaue 

Bale) Slge phy gl slay peal Mt Aislin Gr janes (gall alll gh a gaall al ig 

be 5 gdee ay a sail aby yo jpraaill 

ogra Lau gl Gye Aisa Ade ai All UG! adigall ge Ciluell Asi ylSe 9 
cae te Gag Y La jlanal argh 5 gxasball dau sll Gye UY) dues 5 ad) Jal 

getslal La gl oye Adel! Asi Alls (pf Y} lal 

Ugal ge y Aa pill slots aul ol) BLE! Gans pa) (64 Ba gs eI gla Lente 19 

La ype Qyly Ay ill deed ys 

Agi} Le gles 4) ol) 8 LUD 10 

Aizall Seed cu il Gatiowell Gili gl ¢ gil AiUasll Ail 8 Aas aes 1] 
asd «open bale! sales «precill Gard!) Gilblls 488 pally deal 

MSU pe" AGN gg ee aatey al 13) (La ue gl paeenall Salgadiy cal pay! 

SAY) HU sl ode Aye 93 ol GLY Go) Gay 

41S yo gf Anes ll Gils Ua pla ye ad yyy ey 12   
 



N° 6366 — 16 chaabane 1436 (4-6-2015) BULLETIN OFFICIEL 3053 

  

  
  

Annexe V-a (recto) (AsU:Y) Aaicall) (i= V gata 

Modéle du formulaire de demande du permis de Elgil Ge cule 469 Anak 5 ote J gual! que 5 jlatul @ 4 gai 
prélévement de spécimens d’espéces de flore ou de gettslall dasa gil Cpe Andie gal! LY gual 9 LiL 

faune sauvages dans le milieu naturel 

(Article 18 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 1436 Chr 2 ch abel 2.12.484 aby a gurrall Ce 18 Salat) 
(21 mai 2015)) ((2015 sk 21) 

  

DEMANDE DU PERMIS 

DE PRELEVEMENT DE SPECIMENS D’ESPECES DE FLORE OU 
DE FAUNE SAUVAGES DANS LE MILIEU NATUREL 

LAN € Lgl Ge Gilg BBY Auedy gle J guaall Gil 
cotta) Sous oll Cpe Artie gall Gili} gual g   
    
  

  

   
  
  

  

1. Objet de fa demande li Epa 3. Nom, adresse de Pautorité délivrant le certificat (ob gialiy aly bol Sabu doi 

“ROYAUME DU MAROC wee Ag ell AS Laat 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS Oleeral} Anpaleut} Aro gtiall 
ET ALA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION pall) Ay laa gy GLLAM y 

Quartier administratit Rabat Chellah, Maroc ll Ae bt Beg Yh gat 
Yel 00 21253 00 2125 37762565 Rei 

2 Cadre ct objectit’s pour lesquels fe permis est Aum yf (gla! yo lle ii Walaa! ouby! GO2125 U0 212 5 37-76 4622 
solligite Oe eS 9 Hey Fax 00 2125 UG 242 537-76 84.96 Stal! 

Site web > www. cauxetforets. gov ma AW cauxctforets gov Mg 135 ASV af gall 

4. Especes concemees Aginalt cist santas eee es specimens a prelever y compris fa EE pe RS HIS pb tay AGE oh yadt Gilt ay 5 

    
  

  

  

  

6. Nature des operations a réaliser | Sao alall ae jal tabaeld & yi 7. Description des techniques et movens 3 utiliser | Letamaed ot pall Soc! yp Ney 7 

8. Licux de prélevement | SY Stal Y. Périnde | Saudi 

  

  

10. Noms. qualités et nationalites des béneficiaires Pp haein y agile s paatthncall ote   
  

  

LE. Pieces et documents censtituant fe dossier joint a la sablll 58 pall aLall 4G gall 90 gly Staal! 2 
demande: : so . 
“ w Kdentité et adresse du demandeur wlll pale of ple 3 aul 

Licu et date ae hy a 

Signature‘cachet shaltyeiumai       
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Annexe V-a (verso) ) (4si1A Aadually (i V gatall 

  

Instructions et explications concernant le formulaire de demande 
du permis de prélévement de spécimens d’espéces 
de flore ou de faune sauvages du milieu naturel 

(Elles correspondent aux numéros des rubriques du formulaire) 

. Indiquer I’objet de la demande. I! permet de donner des indications sur la nature 
du permis sollicité 

to
 . Préciser le cadre et les objectifs du permis sollicité 

w
 . Le nom et I'adresse de I'autorité qui delivre le permis 

4. Indiquer le nom scientifique et commun de chaque espece concernée par les 
opérations de prélevement ainsi que sa famille. 

wn
 . Donner une description détaillée des spécimens a prélever (types d’échantillons, 

quantite,.....) 

6. c Indiquer les opérations a réaliser (Collecte, capture, prélevement de spécimens, 

étude, suivi ....) 

“ Décrire les techniques et moyens a utiliser pour la réalisation des opérations de 
prélevement. 

8. Indiquer les lieux de réalisations des opérations de prélévement avec indication 
de la province de chaque site 

9. Préciser la période pour laquelle le permis est demandé 

10. Indiquer les noms, qualités et nationalités des personnes qui vont bénéficier du 
permis 

I 1. Préciser les piéces et documents constituant le dossier joint a la demande. 

12. A remplir et a signer par le demandeur du permis ou de son mandatatre. 

    

lye 33Y Aud) cills let Gla g ply GLaghs 
(petal dan gl Cpe Ati giall Lil ually GUL £1 gil Gye 

(Bobet) ULE sl Y 4a,Uaa) 

Ay goal ducod yi dase ye Cle gles ab i ye Se wlll & pun ye J 

does NI glad ye Cull ill ilaayty bY! 2 

Hood Labs dab Isic y aul 3 

Altell aul 1S. A391 lleny gine & 5) JS aiLally pobell awl Gl} UL 4 

aad) pay gil 

cilia! & 93) cpagalall Laas gl Gye Soba ill Slisall GLY) jad Ady Caen 5 
(ApS 

(oe Ql 6 Aah pall cciliaell SAF cya canal) Lee plaill ae jell cilabeell 16 

BBY) Glee jlaty Aleatneall Gl oly Gaal ay 7 

abise US Alber coll BGLEY! ae AS! Slike le spain Gill OSL] og 

And SM Ul cull gill baal 9 

agile y agiges Aad oll co Guaatinall claul 10 

lla) 58 pall Cabell 43 gSall olatinwall y GU gM ol} Gls 1] 

AIS go gf Anead sll Gla Wa phe ye ain Mey 12 
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Annexe V-b (recto) (Ap4:Y! 4adually (GV gala 

Modeéle du formulaire de demande du permis de E! gil Ce Sige Bjlgat duad ) gle J gucrat! ile 6 jLaiu! CAgai 

détention 4 des fins commerciales ou de présentation — «a. geal! ala gaa ys of Ay lat Galley Ada giall GUI gual 9 GGL! 
au public, pour la multiplication ou la reproduction Ww Us} gi Wall gi gi 

des spécimens des espéces de flore et de faune 1436 Chek 2 ci psleall 2.12.484 ey p.purrall Coe 18 Salall) 
sauvages (2015 «le 21) 

(Article 18 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 
(21 mai 2015)) 

  

DETENTION A DES FINS COMMERCIALES Ag jles Gaal 29 3 ls a4 

DETENTION A DES FINS DE PRESENTATION AU 
DEMANDE DE PERMIS apeall igeie pal 6 jl 

O
O
L
I
O
 

    
x PUBLIC 

° DETENTION POUR LA MULTIPLICATION MSU 3 ls 

DETENTION POUR LA REPRODUCTION ab jae 

2. Nom scientifique de Pespece de Panimal | ci gall & sd gadal! ai | 4. Nom, adresse de Vautorité délivrant le certificat (opty ay bagel alt Aaa 
  

“ROYAUME DU MAROC daa peal ASLoall 

HAUT COMMISSARIAT AUX EAUX ET FORETS Dhenenpall Anpabeul} Aus gies} 
ET ALA LUTTE CONTRE LA DESERTIFICATION paul) Ay hae y GLYLAN 

Quarter admuinistratif Rabat Chellah, Maroc 
Tel: Q0 212 5.37 76 25 68       

  

‘ , > Pesnece de . y al gost . . 78 7 4. Nom commun de Pespéce de Vanimal ye & geal! aw fi wold? 3 37 7 46 a2 
Fax. 0021 7 76 ¥4 G6 

Site web wuw eauxctforets.gov.ma www caunctforets vor ma es SY! ab yal! 

  

  

  
  

  

  

oo di a5 0) AG Coll) Ga Ou te > par espoee 3 Source 3 ‘la detenue : BOY gl ay 0G) 48s Sled!) Che 6, Quar nombre par esp: 7 Sow 1 3 Description des spécimens (Date de naissance, sexe. 2Y pl S28) ay > 2 Quantity et nombre par espeee source 8 But de la detenuion 
marques) (AGS Y) 6 nied EHS ase! 4aaSit > ; Elgalt pa wag 

9 Pays Worigine weno ahh Permis n” wah heed 5 Date a 9a Pays de provenance Bd poli Certificat n® aby Saget Date et 

1U Lieu de Prelévement 8) AS Permis n° eb; Seay Date fe lua Licu de naissance I yi GR Pormis n? ap Anes > Date 

  

        
    
  

  

    

     

  

11. Nom et adresse du fiew de détentioa & Fatt SO ye ae 

12. Je declare par la présente que : opt opal 14. Identite et adresse du demandeur watllall pale pie g pu! 

- de demande permus indigueé ci- eRe Gall foal doa ol bb! . 

+ Tous les renseignements fournis sont a ma connaissance exacte Reyomery gale pb Achat Sole geal! nian - 

+ Les piéces justifieatives de Porigine de Pespece fournies et AB padi y Ge glaall Riel! pines Aibedal Coiadewalt 
jomtes & la demande sent cgp stldall 

Ld Perois dumportation Sh Yi Aaa 

} Ps ares ea sft , Perms Pex AMO opal Aad Licu et date 

wu Certifieat de reaportation pee bho} Saget 

La Ceruticat dorgine Jee? bad 

ud Peemis de prekévement de fa nature wetoniatl dow gli Se oe! doe 5 

LJ Documents @ acquisition 

Cernficat de naissance Signature’cachet Fate acne yt Sig caches al ? 

  

Autre 
  

a Pieces et documents constituam le dossier joint ala demande welled gh pal! Wala 4 Sit 3 yy ial       
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Annexe V-b (verso) ) (Asila! Aadually (= V gaball 

  

Instructions et explications concernant le formulaire de demande du permis 
pour la détention 4 des fins commerciales ou de présentation au public, pour la 
multiplication et la reproduction des spécimens d’espéces de flore et de faune 

sauvages 
(Elles correspondent aux numéros des rubriques du formulaire) 

1. Cocher la case qui correspond au type de document demandé (permis de 

détention a des fins commerciales, permis de détention a des fins de 
présentation au public. permis de détention pour la multiplication, permis de 
détention pour la multiplication). 

2. .Inscrire les noms scientifiques des espéces des spécimens (genre et espéce) 

3. Inscrire les noms communs des espéces des spécimens. 

4. Le nom et I'adresse de l'autorité qui délivre le permis 

5. Donner une description aussi précise que possible du spécimen. Lorsque il 
sagit d’un animal, indiquer le sexe, l'age de l’animal ainsi les numéros et le 
type de marque d'identification (étiquettes, tatouages, bagues, etc ...). 

6. Indiquer la quantité de chaque spécimen. 

7. Utiliser les codes suivants pour indiquer la source des spécimens: 

W  Spécimens prélevés dans la nature 

R_— Spécimens provenant d'un élevage en ranch. 

C Animaux reproduits en captivite. 

F Animaux nés en captivité. de génération FI. 

U Source inconnue (doit étre justifiée) ; 

1 Spécimens confisqués ou saisis: 

8. Utiliser les codes suivants : T pour commercial, Z pour les parcs zoologiques, Q 
pour les cirques et expositions itinérantes. S pour les buts scientifiques, E pour 
l'éducation et B pour I'élevage en captivité, la multiplication ou la reproduction 
artificielle. 

9. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la 
nature, sont nés et ont été élevés en captivité. Indiquer le numéro du permis 
d'exportation du pays d'origine et sa date d'émission. Cette ne doit étre remplie 
que dans le cas de | ‘importation de animal. 

9a. Le pays de provenance est le pays d'ou le spécimen a été réexporté au Maroc. 
Indiquer le numéro du permis d’exportation ou du certificat de réexportation du 
pays de provenance et sa date d'émission. 

10. Le lieu de prélévement est lendroit of le spécimen a été initialement prélevé 
dans le milieu naturel. Indiquer le numéro de l'autorisation du prélévement et sa 
date d'émission. Cette case ne doit étre remplie que lorsque Vanimal a été 
préleve de la nature 

10a. Lorsque il s’agit d’une naissance en captivité, Indiquer Pidentité et Padresse 
de !établissement de l'élevage ainsi que l’autorisation de l’élevage et sa date 
d’émission. 

i Indiquer les adresses exactes des lieux de réalisation de |’opération 
d introduction ou réintroduction (Province, commune, cercle... } 

12. Cocher la case qui correspond aux types de documents justificatits de l’origine 
de lespéce fournis et joints a la demande (permis d'exportation, certificat de 
réexportation, permis d'importation, certificat d'origine ou autre). Si la case 
«autre» est cochée, indiquer le type des autres documents 

13. Préciser les pieces et documents constituant le dossier joint a la demande. 

14. A remplir et 4 signer par le demandeur du permis ou de son mandataire.     
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Annexe VI (recto) (44:4) 4adcall) VI gata 

Modéle du formulaire de demande du petmis pour é! ol Ge cilie Jlasy dad, le Sgwaadl quill bylaiad Gd gai 

Pintroduction ou la réintroduction dans le milieu cotta) Jas gl (58 Linh o5 Butle) gf Ada shal) Lit gual 9 GL 
naturel des spécimens d’espéces de flore et de 

faune sauvages 

(Article 23 du décret n° 2-12-484 du 2 chaabane 1436 1436 Ghe4 2 oo paleall 2.12.484 aby psu rall Gs 23 Sualall) 
(21 mai 2015)) ((2015 il 21) 
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Annexe VI (verso) (Aydt dadnall) VI Gall 
  

Instructions et explications concernant le formulaire de demande du 
permis pour l’introduction ou la réintroduction dans le milieu 

naturel des spécimens d’espéces de flore et de faune sauvages 

(Elles correspondent aux numéros des rubriques du formulaire) 

. Cocher la case qui correspond au type de document demandé (permis 
d’introduction dans le milieu naturel, permis de réintroduction dans le milieu 

naturel) 

. .Inscrire les noms scientifiques des espéces des spécimens (genre et espéce) 

. Inscrire les noms communs des espéces des spécimens. 

BR
 
W
N
 

. Le nom et I'adresse de I'autorité qui délivre le permis 

Nn . Donner une description aussi précise que possible du spécimen. Lorsque il 
s’agit d’un animal, indiquer le sexe, l'dge de animal ainsi les numéros et le 
type de marque d'identification (étiquettes, tatouages, bagues, etc ...). 

a . Indiquer la quantité de chaque spécimen. 

_ Utiliser les codes suivants pour indiquer la source des spécimens: 

W_ Spécimens prélevés dans la nature. 

R_ Spécimens provenant d'un élevage en ranch. 

C Animaux reproduits en captivite. 

F Animaux nés en captivité, de génération FI. 

U_— Source inconnue (doit étre justifiée) ; 

|  Spécimens confisqués ou saisis; 

8. Le pays d'origine est le pays dans lequel les spécimens ont été prélevés dans la 
nature, sont nés et ont été élevés en captivité. Indiquer le numéro du permis 
d'exportation du pays d'origine et sa date d’émission. Cette ne doit étre 
remplie que dans le cas de limportation de animal. 

8a. Le pays de provenance est le pays d'ou le spécimen a été réexporté au Maroc. 
Indiquer le numéro du permis d’exportation ou du certificat de réexportation 
du pays de provenance et sa date d'émission. 

9. Le lieu de prélévement est I’endroit ot le spécimen a été initialement prélevé 
dans fe milieu naturel. Indiquer le numero de {’autorisation du prélévement et 
sa date d'émission. Cette case ne doit étre remplie que lorsque l’animal a été 
prélevé de la nature 

9a. Lorsque il s’agit d’une naissance en captivité, Indiquer l"identité et adresse 
de I’établissement de I’élevage ainsi que lautorisation de I’élevage et sa date 
d°émission. 

10. Indiquer les adresses exactes des lieux de réalisation de lopération 
d‘introduction ou réintroduction (Province, commune. cercle... ) 

11. Cocher la case qui correspond aux types de documents justificatifs de 
Vorigine de Vespéce fournis et joints a la demande (permis d’exportation, 
certificat de réexportation. permis d'importation, certificat d’origine ou autre). 
Sila case «autre» est cochée, indiquer le type des autres documents 

12. Préciser les piéces et documents constituant le dossier joint 4 la demande. 

13. A remplir et 4 signer par le demandeur du permis ou de son mandataire. 
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Décret n°2-14-782 du 30 rejeb 1436 (19 mai 2015) relatif a 
Porganisation et aux modalités de fonctionnement de la 
police de environnement. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi-cadre n° 99-12 portant charte nationale de 

lenvironnement et du développement durable, promulguée par le 
dahir n°1-14-09 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment son 
article 35 ; 

Vu la loi n° 11-03 relative 4 la protection et 4 la mise en 
valeur de l'environnement, promulguée par le dahir n° 1-03-59 du 

10 rabii I 1424 (12 mai 2003), notamment ses articles 77, 78, et 79 ; 

Vu la loi n° 12-03 relative aux études d’impact sur 
environnement, promulguée par le dahir n° 1-03-60 du 10 rabii I 1424 

(12 mai 2003), notamment ses articles 14, 15 et 16; 

Vu la loi n° 13-03 relative a la lutte contre la pollution de lair, 
promulgueée par le dahir n° 1-03-61 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003), 

notamment ses articles 9 a 12; 

Vu_ la loi n° 28-00 relative a la gestion des déchets et a leur 
élimination, promulguée par le dahir n° 1-06-153 du 30 chaoual 1427 
(22 novembre 2006), telle que modifiée et complétée notamment ses 
articles 62, 63, 64, 68 et 69 ; 

Vu le décret n° 2-14-758 du 30 safar 1436 (23 décembre 2014) 
fixant les attributions et l’organisation du ministére chargé de 
Yenvironnement ; 

Vu le décret n° 2-13-837 du 8 safar 1435 (12 décembre 2013) 
relatif aux attributions du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de l’environnement ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
16 rabii I 1436 (8 janvier 2015), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— La police de environnement instituée 
par larticle 35 de la loi cadre n° 99-12 portant charte nationale de 
lenvironnement et du développement durable susvisée, est placée 
auprés de l’autorité gouvernementale chargée de l'environnement. 
Elle est chargée de proceéder : 

—aucontrdle, al’inspection, ala recherche, a l’investigation, 

a la constatation des infractions et a la verbalisation 
prévus par les dispositions de la loi n° 11-03, de la loi 
n° 12-03, de la loi n° 13-03 et de la loi n° 28-00 susvisées ; 

—d’apporter l’appui nécessaire pour renforcer le pouvoir 
des administrations concernées par l’application des 
dispositions de protection de l'environnement contenues 
dans toute autre législation particuliére. 

ART. 2. — La police de environnement apporte son appui 
aux autorités gouvernementales concernées dans les domaines 
suivants : 

~ le renforcement des capacités des agents relevant 

desdites autorités gouvernementales habilités par des 
législations particuliéres a la prévention, au contrdéle, 
a inspection, 4 la recherche, a l’investigation, a la 
constatation des infractions et a la verbalisation 
en matiere d’environnement, notamment en ce qui 

concerne les procédures a suivre et toute formation 
complémentaire nécessaire ;   
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~ la mutualisation des moyens humains et techniques ; 

— Punification des outils de travail et l’échange 
d’information ; 

—la coordination des opérations de contréle et d’inspection 
environnementale ; 

—l’amélioration des mesures de prévention, de prévision 
des risques et de lutte contre la pollution. 

ART.3.—Lautorité gouvernementale chargée de 
lenvironnement désigne les agents affectés 4 la police de 

environnement parmi les agents habilités conformément aux lois 
environnementales précitées. Ces agents sont appelés «Inspecteurs 

de la Police de Environnement ». 

Pour pouvoir étre affectés 4 la police de l’environnement, les 
agents susmentionnés doivent remplir les conditions suivantes : 

l)justifier d’une ancienneté de service de cing ans au 
moins en qualité d’administrateur de 2'™ grade ou 
d’ingénieur d’Etat de I* grade ; 

2) avoir suivi avec succés une formation continue portant 
sur la prévention et la protection de l’environnement, les 
techniques de contréle, d’inspection environnementale 
ainsi que les procédures de constatation et de 
verbalisation des infractions 4 la législation et 

ala réglementation relatives a la protection de 
lenvironnement. Les modalités et programmes de 
cette formation sont fixés par décision de l’autorité 

gouvernementale chargée de l’environnement ; 

3) avoir prété serment conformément a la législation en 
vigueur relative au serment des agents verbalisateurs. 

ART. 4. — Les inspecteurs de la police de l'environnement 
portent, de maniére apparente, lors de l’exercice de leurs fonctions, 
une carte professionnelle permettant leur identification, établie 4 
cet effet par ’autorité gouvernementale chargée de l'environnement 
selon le modéle annexé au présent décret. 

ART. 5. — Les inspecteurs de la police de l’environnement 
exercent leurs fonctions de maniére inopinée ou a la demande de 
lautorité gouvernementale chargée de l'environnement ou dans le 
cadre du plan national de contréle de l’environnement. 

ART. 6. — Le plan national de contrdle de l’environnement 
visé a article 5 ci-dessus est élaboré pour une période d’une année 
par l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement aprés 
consultation des autorités gouvernementales concernées. 

Ce plan a pour objet de : 

1) identifier les secteurs et les branches d’activités 

a soumettre de maniére prioritaire au contrdéle 
environnemental au regard des objectifs de protection 
de l’environnement et de préservation des ressources 
naturelles. La délimitation des zones de contrdle et la 
sélection des installations ou activités a inspecter se 
font sur la base des enjeux environnementaux et d’une 
analyse de risques ; 

2) définir un programme pluriannuel de renforcement 

des capacités humaines et matérielles en vue d’assurer 

l’encadrement des opérations de contréle et d’inspection 
environnementales ;
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3) élaborer, harmoniser et simplifier les outils 

et la documentation en matiére de recherches, 

d’investigations, de constatation et de verbalisation 

des infractions a la législation relative a la protection 

de l’environnement. 

ART. 7.-Lorsque les inspecteurs dela police de l’environnement 

interviennent dans le cadre de la mise en ceuvre du plan national 

de contréle de environnement, prévu a larticle 5 ci-dessus, ils 

accomplissent leurs missions au sein d’une commission de contréle 

créée a cet effet. 

La commission de contrdéle est habilitée a4 effectuer des 

opérations de contrdéle, de recherches, d’investigations, de 

constatation et de verbalisation des infractions y compris suite a 

tout incident de nature a porter atteinte a environnement. 

ART. 8.—-L’autorité gouvernementale chargée de 

l'environnement met en place et tient une base de données des 

opérations de contrdle, d’inspection, de recherche, d’investigation 

et deconstatation des infractions 4 la législation et la réglementation 

relative a la protection de l'environnement. Cette base de données 

est alimentée par : 

— les informations et données contenues dans les procés- 

verbaux dressés par les inspecteurs de la police de 

Penvironnement et par les agents de contréle relevant 

des autorités gouvernementales concernées, dans le 

respect de la législation en vigueur relative au secret 

professionnel et a la protection des données a caractére 

personnel ; 

— les décisions des juridictions compétentes sanctionnant 

les infractions a la législation et la réglementation en 

matiére d’environnement.   

ART. 9.-Lautorité gouvernementale chargée de 

environnement dresse un bilan annuel des activités de la police de 

l'environnement en concertation avec les autorités gouvernementales 

concernées et les services des collectivités territoriales qui, en vertu 

de la législation en vigueur, sont chargées des missions de contréle, 

d’inspection, de recherche, d’investigation et de constatation des 

infractions 4 la législation et réglementation relative a la protection 

de environnement. Ledit bilan est adressé au Chef du gouvernement 

et publié sur le site web de l’autorité gouvernementale chargée de 

l'environnement. 

ART. 10. — Le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement et la ministre déléguée auprés du ministre 

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

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

lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 30 rejeb 1436 (19 mai 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ énergie, 

des mines, de l’eau et de 

l’environnement, 

ABDELKADER AMARA. 

La ministre déléguée auprés 

du ministre de l’ énergie, 

des mines, de l’eau et de 

l'environnement, chargée 

de l'environnement, 

HAKIMA ELHAITE.
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Décret n° 2-15-45 du 24 rejeb 1436 (13 mai 2015) pris pour 
application de la loi n° 86-12 relative aux contrats de 

partenariat public-privé. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92 ; 

Vu la loi n° 86-12 relative aux contrats de partenariat 
public-privé promulguée par le dahir n° I-14-192 du 1* rabii I 1436 
(24 décembre 2014), notamment ses articles 2, 4, 5, 8, 9 et 11 ; 

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

Et aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni 

le 18 rejeb 1436 (7 mai 2015), 

DECRETE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — En application des articles 2, 4, 
5, 8, 9 et 11 de la loi n° 86-12 susvisée, le présent décret fixe : 

— les conditions et les modalités de l’évaluation préalable 
des projets de contrats de partenariat public-privé et de 
sa validation ; 

— les modalités et les conditions d’application des modes 
de passation des contrats de partenariat public-privé 
et celles afférentes a la pré-qualification des candidats ; 

— les modalités de détermination de la prime prévue au 

titre du dialogue compétitif ; 

~— les mesures prises pour la préférence en faveur de 
Pentreprise nationale et le taux d’utilisation d’intrants 
d’origine nationale ; 

~ les modalités et les conditions de dépé6ts d’un projet 

didées innovantes, les conditions de 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 au titre de l’offre spontanée ; 

— le modéle d’extrait du contrat de partenariat public- 
privé. 

ART. 2.—Au sens du présent décret, on entend par Autorité 
compétente concernée, le ministre ou le directeur général ou le 
directeur de l’établissement public ou de l’entreprise publique 
ou son représentant, agissant au nom de la personne publique 

telle que définie dans l'article premier de la loi n°86-12 susvisée. 

Chapitre I 

Conditions et modalités de I’ évaluation préalable des projets 

de contrats de partenariat public-privé et de sa validation 

ART. 3. — En application de l’article 2 de la loi n° 86-12 

susvisée, les articles 4, 5, 6, 7 et 8 du présent décret fixent les 

conditions et les modalités de l’évaluation préalable des projets 
de contrats de partenariat public-privé et de sa validation. 

ART. 4. — Lautorité compétente concernée réalise une 

évaluation préalable avant le lancement de la procédure 

de passation du contrat de partenariat public-privé. Cette 

évaluation préalable fait objet d’un rapport qui expose une   

analyse comparative des autres formes de réalisation du projet, 
pour justifier le recours aux contrats de partenariat public- 
privé. Ledit rapport tient compte nécessairement des éléments 
ci-apres : 

—du contexte et des caractéristiques du projet et des 

besoins auxquels tl répond ; 

—de la complexité du projet ; 

— ducoit global prévisionnel du projet pendant la durée 
du contrat ; 

~ de la soutenabilité budgétaire du projet, notamment 
ses conséquences sur la capacité de financement de 
lautorité compétente concernée, pendant toute la durée 
du projet ; 

—des moyens dont dispose l’autorité compétente 

concernée pour assurer la réalisation et le suivi du 
projet ; 

— du partage des risques y afférents, en décrivant les 
différents risques encourus par l’autorité compétente 
concernée, le partenaire privé et les tiers ainsi que leur 
répartition ; 

— du niveau de performance du service rendu et des 
objectifs et impacts attendus ; 

— de la satisfaction des besoins des usagers ; 

— des exigences du développement durable ; 

— des montages financiers du projet et de ses modes de 

financement. 

Lévaluation préalable peut également porter sur tout 

autre élément nécessaire pour justifier le recours au contrat de 

partenariat public-privé pour la realisation du projet. 

Le rapport de l’évaluation préalable est soumis a la 
décision du ministre chargé des finances sur l’opportunité 
de réaliser le projet dans le cadre d’un contrat de partenariat 
public-privé. Le ministre chargé des finances notifie sa décision 

a l’autorité compétente concernée. 

La décision du ministre chargé des finances intervient 

dans un délai n’excédant pas deux (2) mois 4 compter de la 
date de réception de |’€valuation préalable. Ce délai est porte 

a quatre (4) mois si I’analyse de l’évaluation préalable présente 
une complexité particuliére. Lautorité compétente concernée 
en est informée. 

Au vu de la décision favorable du ministre chargé des 
finances, |’autorité compétente concernée peut lancer la 
procédure de passation du contrat de partenariat public-priveé 
selon la procédure du dialogue compétitif ou de l’appel d’offres 
ou le cas échéant selon la procédure négociée. 

ART. 5. —Il est institué une commission interministérielle 

placée auprés du ministre chargé des finances dénommée ci- 
aprés « Commission PPP », celle-ci donne son avis motivé sur : 

| .le rapport de l’évaluation préalable établi par l’autorité 
compétente concernée pour s’assurer de l’opportunité de 
réaliser le projet sous la forme d’un contrat de partenariat 
public-privé ;
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2.toutes propositions ou recommandations afférentes 
aux contrats de partenariat public-privé, soumises a 
Vappréciation du ministre chargé des finances ; 

3.toutes questions relatives aux contrats de partenariat 

public-privé émanant de sa propre initiative ou soumise a son 
appréciation par le ministre chargé des finances ; 

4.toutes propositions ou recommandations concernant 
lamélioration du cadre réglementaire afférent aux contrats de 
partenariat public privé, ainsi que les guides méthodologiques 
et les documents types y afférents ; 

5.toutes décisions d’extension des mesures d’exclusion 
a Vencontre des candidats concernés de participation aux 
procédures de passation des contrats de partenariat public 
privé lancés par I’Etat, les établissements publics de l’Etat et 
les entreprises publiques. 

Les avis rendus par la commission PPP sont consignés 
dans un procés-verbal de réunion adressé au ministre chargé 
des finances. 

ART. 6. — La commission PPP comprend les membres 

suivants : 

— quatre (4) représentants du ministére chargé des 
finances, dont le président ; 

-un (1) représentant du ministére chargé de l’équipement, 
du transport et de la logistique ; 

— un (1) représentant du ministére chargé de l’énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement ; 

— un (1) représentant du ministére chargé de l’agriculture 

et de la péche maritime ; 

— un (1) représentant du ministére chargé de I’industrie, 
du commerce, de l’investissement et de l'économie 

numérique. 

Les membres de la commission PPP sont nommés par 
arrété du ministre chargé des finances sur proposition des 
départements ministériels concernés. 

Le président de la commission PPP convoque aux 

réunions de ladite commission un représentant de l’autorité 
compétente concernée par le projet de partenariat public-prive, 
pour présenter le rapport de l’évaluation préalable et apporter 

tout complément d’informations, d’éclaircissements ou de 
précisions. 

Il peut également faire appel 4 titre temporaire ou 

permanent, a tout expert dont la participation lui parait utile. 

ART. 7.— La commission PPP est convoquée 4 la diligence 
de son président, au plus tard un (1) mois aprés la transmission 
a ses membres de l’ordre du jour de la réunion et des documents 

y afférents, incluant un délai de quinze (15) jours au minimum 
pour permettre aux membres de ladite commission d’étudier 
les documents afférents aux composantes de ordre du jour 
dans un délai raisonnable. 

La commission PPP ne peut valablement délibérer 
que si au moins cing (5) de ses membres permanents dont 
le président sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, la 
réunion est reportée pour une période de quarante-huit (48) 

heures et se tient valablement quel que soit le nombre des 
membres presents.   

SU 

La commission PPP délibére a huis clos. Elle statue selon 
la régle de la majorite des voix. En cas de partage égal des voix, 
celle du président est prépondérante. 

Le président et les membres permanents de la commission 
PPP ont une voix délibérative. 

Les personnes invitées dont l’avis est recueilli, 
conformément a l’article 6 du présent décret, ont une voix 
consultative. 

Les procés-verbaux des reunions de la commission PPP 
sont signés par son président et ses membres permanents 
présents. 

ART. 8. — La commission PPP dispose d’un secrétariat 
permanent assuré par la direction chargée des contrats de 
partenariat public-privé relevant du ministére chargé des 
finances. A cet effet, ladite direction est chargée d’assister la 
commission PPP dans : 

— la réception des rapports de l’évaluation préalable ; 

~ l’élaboration des synthéses des rapports de l’évaluation 
préalable adressées a la commission PPP ; 

—Vorganisation du calendrier des réunions de la 

Commission PPP ; 

—la rédaction des procés-verbaux des réunions de la 
commission PPP ; 

— la réponse a toutes demandes d’éclaircissement 

concernant les projets de contrats de partenariat public- 
privé adressées par la commission PPP ; 

—la gestion du registre des contrats de partenariat public- 
privé, qui contient la liste des contrats de partenariat 
public-privé et le cas échéant leurs avenants signés, 
indiquant leur répartition par secteur et par type de 
personne publique contractante, ainsi que les avis 
rendus par la commission PPP. 

La direction chargée des contrats de partenariat public- 
privé peut recourir aux services de bureaux de conseil et 
d'études juridiques, techniques et financiers pour la réalisation 
de toutes prestations d’études destinées a éclairer les travaux 
de ladite commission sur sa demande. 

Chapitre III 

Modalités et conditions d’application des modes de passation 
des contrats de partenariat public-privé et de préqualification 

des candidats 

Section premiére. — Dispositions communes 

ART. 9. — En application de l’article 4 de la loi 
n° 86-12 susvisée, les articles 10 4 33 du présent décret fixent 
les modalités et les conditions d’application des modes de 
passation des contrats de partenariat public-privé et celles 
afférentes a la préqualification des candidats. 

ART. 10. — Apres réception de l’avis favorable, prévu par 

article 4 du présent décret, l’autorité compétente concernée 
institue un comité de pilotage pour le projet concerné de 
partenariat public-privé. Ce comité est chargé de superviser 
le déroulement de la procédure de passation du contrat de 
partenariat public privé et d’aviser, le cas échéant, l’autorité 
compétente concernée de toute irrégularité ou vice entachant 
ladite procédure.
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Le comité de pilotage est présidé par l’autorité 
compétente concernée et comprend les membres suivants : 

— trois (3) représentants relevant de l’autorité compétente 
concernée chargée du projet ; 

— deux (2) représentants relevant du ministére chargé des 
finances. 

Lautorité compétente concernée peut faire appel a titre 
temporaire ou permanent, a tout conseiller ou expert dont le 
concours lui parait utile. 

Le comité de pilotage peut désigner un sous-comité ou 
des sous-comités pour la réalisation des missions déterminées 
dans le cadre de la procédure de passation du contrat de 
partenariat public- privé. 

Par dérogation au présent article, l’autorité compétente 

concernée peut ne pas instituer un comité de pilotage dans le 
cadre de la procédure négociée. 

ART. 11. — Vavis de publicité des procédures de 
passation du contrat de partenariat public-privé, comprend 
nécessairement les mentions suivantes : 

a) Videntité et les coordonnées de l’autorité compétente 
concernee ; 

b) Vobjet du contrat de partenariat public-privé, détaillant 

les principales caractéristiques des travaux, infrastructures ou 
services a réaliser dans le cadre dudit contrat ; 

c) le lieu d’exécution du contrat de partenariat public- 
privé ; 

d) le mode de passation choisi ; 

e) la durée du contrat ou éventuellement l’indication 

d’une durée maximum et d’une durée minimum ; 

J) le lieu avec précision de l’entité administrative 
concernée, les dates et les horaires du retrait du dossier de 
consultation ou du réglement d’appel a la concurrence, et le 
cas échéant, les modalités d’envoi par l’autorité compétente 
concernée du dossier de consultation ou du réglement d’appel 
a la concurrence aux candidats qui le demandent ; 

g) le lieu, le jour et ’heure fixés pour la tenue de 
louverture des plis en précisant que les candidats peuvent 
remettre directement leurs plis 4 ouverture de la séance ; 

h) le montant de cautionnement provisoire lorsque ledit 
cautionnement est exigé ; 

i) la date de la réunion ou de la visite des lieux que 

lautorité compétente envisage d’organiser, le cas échéant, a 
lattention des candidats ; 

j) Vadresse électronique du site utilisé pour la publication 
de I’avis. 

Exceptionnellement, l’autorité compétente concernée 
peut, a l’intérieur du délai de publicité, introduire des 
modifications, sans changer l’objet de la mission. Lorsque ces 
modifications nécessitent la publication d’un avis rectificatif, 
celui-ci est publié conformément aux dispositions de l’article 
12 ci-aprés. 

Le réglement d’appel a la concurrence fixe la date limite 

a laquelle peuvent intervenir des modifications sur l’avis de 
publicité.   
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ART. 12. — Vavis de publicité est publié sur le site 

électronique de la personne publique concernée et dans 
au moins deux journaux a diffusion nationale choisis par 
l’autorité compétente concernée, dont l’un est en langue arabe 

et autre en langue étrangére. L’avis de publicité est publié 
dans la langue de publication de chacun des journaux. 

Nonobstant les dispositions de l’article 147 du décret 
n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 (20 mars 2013) relatif aux 
marchés publics, l’avis de publicité est publié également dans 
le portail des marchés publics. 

Il peut étre parallélement porte a la connaissance 

des candidats éventuels et, le cas échéant, 4 des organismes 

professionnels, par publication dans le «Bulletin officiel» 
des annonces légales, judiciaires et administratives, par des 
publications spécialisées ou par tout autre moyen de publicité, 
notamment par voie électronique. 

Les délais mentionnés dans l’avis de publicité sont 
d’au moins trente (30) jours pour les procédures du dialogue 

compétitif et de l’appel d’offres aprés présélection pour la 

présentation des candidatures, et d’au moins quarante (40) 
jours pour la procédure de l’appel d’offres ouvert pour la 
présentation des offres, 4 compter de la date de publication 
la plus tardive. 

Lorsque les offres ne peuvent étre déposées qu’a la 
suite d’une visite des lieux d’exécution du contrat ou aprés 
consultation sur place de documents complémentaires au 
dossier de consultation, les délais peuvent étre prorogés en 

conséquence, selon les modalités prévues dans le réeglement 
d’appel a la concurrence. 

Dans le cas ot l’autorité compétente concernée décide de 
recourir a la publicité préalable dans le cadre de la procédure 
négociée, le délai minimum entre la date de la publication de 
avis de publicité conformément au présent article et 4 l’article 11 
ci-dessus et la date limite de réception des candidatures est d’au 
moins dix (10) jours. 

ArT. 13.-I. — Le dossier de consultation comprend 
nécessairement les documents suivants : 

1.Le réeglement d’appel a la concurrence qui décrit le 
déroulement de la procédure de passation. Ce réglement 
mentionne : 

— les conditions de présentation des offres ; 

— les modalités d’attribution du contrat, notamment les 

critéres de choix des offres et leur pondération ; 

— le délai de validité des offres ; 

—les délais dans lesquels doivent étre présentées 
les éventuelles demandes de renseignements et 

d’éclaircissements des candidats concernant I’avis 
de publicité ou le dossier de consultation et/ou les 
documents y afférents ; 

— les piéces justificatives prévues dans l’article 16 du 
présent décret. 

Le réglement d’appel 4 la concurrence mentionne 

également le délai dans lequel les candidats peuvent présenter 
des réclamations concernant la procédure de passation a 
lautorité compétente concernée.
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Dans le cadre de l’appel d’offres avec présélection et du 
dialogue compétitif, le reglement d’appel a la concurrence 
indique, outre les éléments susmentionneés, les critéres de 
présélection des candidatures, les délais d’information des 
candidats éliminés par l’autorité compétente concernée du 
rejet de leurs candidatures et les candidats admis pour la 
présentation de leurs offres ainsi que les critéres objectifs et 
non discriminatoires de choix des offres. 

En outre, dans le cadre du dialogue compétitif, un 

réglement de consultation est joint au réglement d’appel a la 
concurrence. Ce réglement de consultation décrit notamment 
le nombre de phases du dialogue, le calendrier et les modalités 
d’organisation des séances de dialogue, la nature de sujets 
pouvant étre abordés au cours du dialogue, les conditions 
d’élimination des candidats par étapes successives, les critéres 
de choix des offres finales et leur pondération et les conditions 
d’octroi de la prime. 

2.Le cahier des charges ou, dans le cas d’une procédure 
de dialogue compétitif, le programme fonctionnel, dans lequel 
Pautorité compétente concernée décrit de maniére précise 
l’ensemble des caractéristiques fonctionnelles et/ou techniques 
du projet. 

3.Le projet de contrat de partenariat public-privé qui 
précise les droits et les obligations du partenaire privé et de 
lautorité compétente concernée. 

En outre, dans le cas de la procédure de dialogue 
compétitif, ledit projet de contrat indique notamment les 
conditions dans lesquelles les candidats peuvent éventuellement 
proposer des modifications audit projet de contrat a condition 
de les justifier et les clauses qui peuvent étre modifiées et ceux 
qui doivent demeurer intangibles tout au long de la procédure 
du dialogue compétitif. 

II. — Le dossier de consultation est remis gratuitement 
aux candidats, a l’exception des plans et documents techniques 
dont la reproduction nécessite un matériel technique spécifique. 
La rémunération relative a la remise de ces plans et documents 
techniques est fixée par arrété du ministre chargé des finances. 

Exceptionnellement, l’autorité compétente concernée 
peut introduire des modifications dans le dossier de 
consultation sans toutefois changer l’objet du projet. Ces 
modifications sont communiquées simultanément a tous les 
candidats ayant retiré ou ayant téléchargé ledit dossier. 

Ces modifications doivent étre introduites dans le dossier 
de consultation qui est mis 4 la disposition des autres candidats. 

Lautorité compétente concernée peut envisager de 
proroger le délai de dépdt des candidatures si elle estime que 
lesdites modifications nécessitent un report de ladite date de 
depot. 

ART. 14.— Les candidats aux procédures de passation des 
contrats de partenariat public-privé peuvent, de leur propre 
initiative, se présenter seuls ou en groupements conjoints ou 
solidaires. Ils peuvent également se présenter en société de 
droit privé, constituée dans le seul but de répondre 4 I’avis 
de publicité. 

Lautorité compétente concernée ne peut limiter la 
participation aux procédures de passation des contrats de 
partenariat public-privé qu’elle lance exclusivement aux 
groupements. Elle doit en revanche exiger que le titulaire du 
contrat soit constitué en une société de droit marocain.   

Les documents du dossier de consultation ainsi que les 
offres présentées par le groupement doivent étre signés soit par 
Vensemble des membres du groupement, soit seulement par le 
mandataire des membres du groupement lors de la procédure 

de passation du contrat. 

ART. 15. —Ne peuvent étre admises a participer aux 
procédures de passation des contrats de partenariat public- 

privé prévues dans le présent décret : 

— les personnes en liquidation judiciaire ou en 
redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale 
délivrée par l’autorité judiciaire compétente ; 

— les personnes en situation irréguliére vis-a-vis de 
l’administration fiscale qui n’ont pas souscrit leurs 
déclarations et réglé les sommes exigibles diment 
définitives ou, a défaut de réglement, constitué des 

garanties jugées suffisantes par le comptable public 
chargé du recouvrement et ce conformément 4a la 

législation en vigueur en matiére de recouvrement des 

créances publiques ; 

—les personnes en situation irréguliére vis-a-vis la 
Caisse nationale de sécurité sociale ou avec un régime 
particulier de prévoyance sociale ; 

—les personnes ayant fait ’objet d’une décision d’exclusion 
temporaire ou définitive prononcée dans les conditions 
fixées a l’article 24 du présent décret ; 

— les personnes qui représentent plus d’un candidat dans 

une méme procédure de passation. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux 
personnes morales qui se portent candidates seules ou qui sont 
membres d’un groupement candidat. 

ART. 16. — I.— Chaque candidat est tenu de remettre a 
Vappui de sa candidature les piéces suivantes : 

1.Une déclaration sur l’honneur qui indique les mentions 
suivantes : 

a) lenom, le prénom, la qualité et le domicile du candidat 

ainsi que les numéros de téléphone, de fax et de l’adresse 
électronique, et sil agit d’une société, son nom, sa raison 

sociale, sa forme juridique, son capital social, l’adresse de 
son siége social, ainsi que la qualité du candidat pour laquelle 
il agit et les pouvoirs qui lui sont conférés ; 

b) le numéro d’inscription au registre de commerce, le 
numéro de la taxe professionnelle, le numéro d’affiliation a 
la Caisse nationale de sécurité sociale ou autre organisme de 
prévoyance sociale pour les candidats installés au Maroc et 

le relevé d’identité bancaire ; 

c) attestation du candidat a couvrir, dans les limites 

et conditions fixées dans les cahiers des charges, par une 
police d’assurance, les risques découlant de son activité 
professionnelle ; 

d) attestation du candidat qu’il est en situation réguliére 
avec la Caisse nationale de sécurité sociale ou avec un régime 
particulier de prévoyance sociale ; 

e) ’engagement qu'il est en situation réguliére avec 

V’Administration fiscale ;
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J) Vattestation qu’il n’est pas en liquidation judiciaire 
ou en redressement judiciaire, et s’il est en redressement 
judiciaire, qu’il est autorisé par l’autorité judiciaire compétente 
a poursuivre l’exercice de son activité ; 

g) engagement de ne pas recourir par lui-méme ou par 
personne interposée a des pratiques de fraude ou de corruption 
des personnes qui interviennent, 4 quelque titre que ce soit, 
dans les différentes procédures de passation des contrats de 
partenariat public-privé et de leur gestion et exécution ; 

h) engagement de ne pas faire par lui-méme ou par 
personne interposée de promesses, de dons ou de présents en 
vue d’influer sur les différentes procédures de passation du 
contrat et de son exécution ; 

i) attestation qu’il n’est pas en situation de conflit 
d’intérét ; 

j) la certification de l’exactitude des renseignements 
contenus dans la déclaration sur ’honneur et dans les piéces 
fournies dans son dossier de candidature sous peine de 
l’'application des mesures prévues 4 l’article 24 du présent 
décret. 

2. Une copie légalisée de la convention constitutive 
du groupement pour le cas des offres présentées par un 
groupement. 

II. - Les candidats adressent également a l’autorité 
compétente concernée un dossier technique dans lequel 
figurent : 

1. des informations concernant les capacités économiques 
et financiéres notamment : 

a) une déclaration concernant le chiffre d’affaires et/ou 
le résultat net concernant les prestations auxquelles se référe 
le contrat de partenariat public-prive ; 

b) les bilans ou extraits de bilans ; 

c) une déclaration appropriée des banques ou la preuve 
d’une souscription d’assurance pour les risques professionnels. 

2.des informations concernant les moyens humains et 
techniques notamment : 

a) une note indiquant les moyens humains et techniques 
du candidat qui mentionne nécessairement le lieu, la date, la 
nature et l’importance des prestations a l’exécution desquelles 
le candidat a participé et la qualité de sa participation ; 

b) une déclaration indiquant le matériel, les é¢quipements 
techniques et l’outillage dont dispose le candidat pour la 
réalisation des contrats de méme nature ; 

c)les certificats d’agréments ou les certificats 
professionnels dans le cas ot la profession exercée par le 
candidat revét un aspect réglementé ; 

d) les attestations ou leurs copies certifiées conformes 
a l’original délivrées par les maitres d’ouvrages publics ou 
privés ou par les hommes de I’art sous la direction desquels 
le candidat a exécuté lesdites prestations. Chaque attestation 
précise notamment la nature des prestations, leur montant 
et l’année de réalisation ainsi que le nom et la qualité du 
signataire et son appréciation ; 

e) une note indiquant les moyens humains mis a 
disposition pour la réalisation du contrat de partenariat 
public-prive.   

eT 

Lautorité compétente concernée peut demander, a 

Vappui des candidatures, tout autre document qu’elle juge utile 
a la justification des capacités et qualités juridiques, techniques 
et financiéres du candidat dés lors que ces documents sont en 
lien avec l’objet du contrat. 

ART. 17. — Outre les critéres économiques et qualitatifs 
a retenir pour évaluer les offres notamment la capacité de 
réalisation des objectifs de performance, le cott global de 
loffre, les exigences mentionnées a I’article 8 de la loi n° 86-12 
susvisée, d’autres critéres d’admissibilité et/ou d’attribution 
dans le cadre des procédures de passation des contrats de 
partenariat public-privé, peuvent étre retenus par l’autorité 
compétente concernée, sous condition qu’ils soient objectifs 
non discriminatoires, qu’ils aient un rapport avec l’objet du 
contrat de partenariat public-privé et qu’ils soient prédéfinis 
dans le réglement d’appel a la concurrence prévu a l’article 13 
du présent décret. 

3 
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Chacun de ces critéres est pondéré préalablement dans 

le réglement d’appel a la concurrence prévu a l'article 13 du 
present décret. Cette pondération est portée a la connaissance 
des candidats en méme temps et dans les mémes conditions. 

A lexception du dialogue compétitif, au terme duquel le 
réglement de consultation final peut contenir des modifications 
apportées aux critéres et a leur mode de pondération, pour les 
autres modes de passation des contrats de partenariat public- 
privé, les critéres et leur pondération ne peuvent faire l’objet 
de modification au cours de la procédure. 

ART. 18. —-Lautorité compétente concernée procéde au 

classement des offres conformément aux critéres mentionnés 
a article 17 du présent décret. 

Lautorité compétente concernée attribue le contrat 
au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse par application des critéres de sélection indiqués 
dans le réglement d’appel a la concurrence prévu a l'article 13 
du présent décret et procéde 4 sa signature avec le candidat 
retenu aprés avoir informé les candidats non retenus du rejet 
de leurs offres, conformément aux dispositions de l’article 20 
du présent décret. 

ART. 19. —Le candidat dont offre est économiquement 
la plus avantageuse, conformément aux critéres prévus a 
Particle 17 du présent décret, doit dans un délai imparti 
par l’autorité compétente concernée, fournir les piéces 
justificatives suivantes : 

a) un extrait des statuts de la société et/ou le procés- 
verbal de l’organe compétent lui donnant pouvoir selon la 
forme juridique de la société ; 

b) Yacte par lequel la personne habilitée 4 engager la 

société délégue son pouvoir a une tierce personne, le cas 
échéant ; 

c) une attestation ou sa copie certifiée conforme a 
originale délivrée depuis moins d’un an par l’administration 
compétente du lieu d’imposition certifiant que le candidat 
est en situation fiscale réguliére, pour avoir souscrit ses 
déclarations et réglé les sommes exigibles diment définitives, 
ou a défaut de paiement qu’il a constitué des garanties jugées 
suffisantes par le comptable public chargé du recouvrement 
et ce conformément a la législation en vigueur en matiére de 
recouvrement des créances publiques. Cette attestation doit 
mentionner l’activité au titre de laquelle le candidat est imposé ;
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d) une attestation ou sa copie certifiée conforme a 
originale délivrée depuis moins d’un an par la Caisse nationale 
de sécurité sociale certifiant que le candidat est en situation 
réguliére envers cet organisme pour avoir souscrit de maniére 
réguliére ses déclarations de salaire ou la décision du ministre 
chargé de l’emploi ou sa copie certifiée conforme a l’originale 
prévue par le dahir portant loi n°1-72-184 du 15 joumada II 
1392 (27 juillet 1972) relative au régime de sécurité sociale 
assortie de l’attestation de l’organisme de prévoyance sociale 
auquel le candidat est affilié et certifiant qu’il est en situation 
réguliére vis-a-vis dudit organisme. 

e) lecertificat d’immatriculation au registre du commerce 
pour les personnes assujetties a l’obligation d’immatriculation 
conformément a la législation en vigueur ; 

J) les piéces justificatives de la nationalité de l’entreprise 
et de ses dirigeants pour les contrats de partenariat public- 
privé passés pour les besoins de la défense nationale ou de 
la sécurité publique, si l’autorité compétente concernée 
responsable du projet les exige ; 

g) Péquivalent des attestations visées aux alinéas b), 
c) et d) du présent article, délivrées par les administrations 
ou les organismes compétents de leurs pays d’origine ou de 
provenance pour les candidats non installés au Maroc. 

La date de production des piéces prévues aux alinéas 
b) et c) du présent article sert de base pour l’appréciation de 
leur validité. 

A défaut de la délivrance de tels documents par les 
administrations ou les organismes compétents de leur pays 
d’origine ou de provenance, lesdites attestations peuvent 
étre remplacées par une attestation délivrée par une autorité 
judiciaire ou administrative du pays d’origine ou de provenance 
certifiant que ces documents ne sont pas produits. 

Lautorité compétente concernée peut demander au 
candidat retenu, avant la signature du contrat de partenariat 
public-privé, des justificatifs nécessaires pour confirmer ses 
engagements notamment financiers, et tout autre document 
jugé nécessaire. A ce titre, l’autorité compétente concernée 
peut demander au candidat de lui fournir une offre ferme 
émanant des établissements de crédits et organismes assimilés 
qui participent au financement du projet concerné et ce, 
conformément 4 la législation en vigueur desdits établissements 
et organismes. 

Les dispositions du présent article sont applicables aux 
personnes morales qui se portent candidates seules, ainsi qu’a 
celles qui sont membres d’un groupement candidat. 

Sile candidat dont offre a été retenue ne peut produire 

les attestations et piéces prévues dans le présent article dans 
un délai raisonnable fixé par l’autorité compétente concernée, 
son offre est rejetée. 

Dans ce cas, l’autorité compétente concernée demande 
au candidat dont loffre a été classée au deuxiéme rang de lui 
fournir, dans un délai raisonnable fixé par elle, les justificatifs 
et attestations nécessaires pour confirmer ses engagements, 
avant la signature du contrat de partenariat public-privé avec 

Jui. 

Lautorité compétente concernée peut procéder, si 
nécessaire, de la méme maniére tant qu’il subsiste des offres 
qui n’ont pas été écartées au motif qu’elles sont irréguli¢res ou 
inacceptables et ce, dans la limite du troisiéme rang.   

BULLETIN OFFICIEL 3067 
ER 

ART. 20. -— 1.Aprés la désignation de l’attributaire du 
contrat de partenariat public-privé dans les conditions prévues 
al’article 17 du présent décret, l’autorité compétente concernée 
informe, par tout moyen de communication donnant date 
certaine d’envoi, les candidats non retenus du rejet de leurs 

offres dans un délai n’excédant pas soixante (60) jours a 

compter de la date de l’attribution du contrat de partenariat 
public privé et avant la signature dudit contrat. 

2.Dans le cas de l’appel d’offres avec présélection et du 
dialogue compétitif, l’autorité compétente concernée informe, 
par tout moyen de communication donnant date certaine 
d’envoi, les candidats qui ne sont pas admis suite a la phase 
de présélection et invite ceux retenus a déposer leurs offres. Le 
délai d’information des candidats non retenus et ceux admis 
est fixé dans le réglement d’appel a la concurrence prévu a 

article 13 du présent décret. 

3. Tout candidat peut demander a l’autorité compétente 
concernée de lui fournir des éclaircissements ou renseignements 

concernant l’avis de publicité ou le dossier de consultation. Le 
délai dans lequel ces demandes sont présentées est fixé par 

le reglement d’appel a la concurrence prévu 4 I’article 13 du 

présent décret. Tout éclaircissement ou renseignement fourni 
par l’autorité compétente concernée doit étre communiqué 

dans les mémes délais et conditions aux autres candidats. 

ART. 21. -Lautorité compétente concernée peut déclarer 

la procédure infructueuse sans de ce fait n’encourir aucune 

responsabilité a l’égard des candidats par décision motivée et 
signée par ses soins, dans les cas suivants : 

a) aucune offre n’a été présentée ou déposée ; 

b) aucune des offres n’est jugée acceptable au regard des 
stipulations et des critéres fixés dans le réglement d’appel a la 
concurrence ; 

c) aucun candidat n’a été retenu a l’issue de l’examen des 

candidatures et des offres. 

La déclaration de la procédure infructueuse prévue dans 
les alinéas 5) et c) ci-dessus est notifiée aux candidats par 

écrit ou par tout autre moyen de communication donnant 

date certaine d’envoi. 

ART. 22. — Lautorité compétente concernée peut a tout 

moment, sans de ce fait n’encourir aucune responsabilité a 
Pégard des candidats, annuler la procédure de passation du 
contrat de partenariat public-privé par décision motivée et 

signée par ses soins lorsque : 

— les données économiques ou techniques du projet objet 
de l’appel a la concurrence ont été fondamentalement 

modifiées ; 

— des circonstances exceptionnelles ne permettent pas 

d’assurer l’exécution normale du projet ; 

—les offres regues dépassent les crédits budgétaires 
alloués au projet ; 

— ily a une impossibilité de rectifier un vice de procédure 
décelé.
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La décision d’annulation de la procédure, pour les motifs 
cités ci-dessus, est notifiée aux candidats par écrit ou par tout 
autre moyen de communication donnant date certaine d’envol. 

ART. 23. — Sans préjudice des dispositions législatives 
en vigueur concernant le secret professionnel, l’autorité 

compétente concernée est tenue de garder le secret 

professionnel pour tout ce qui concerne les éléments portés a 
sa connaissance a l’occasion du déroulement des procédures 
prévues par le présent décret. 

Il en est de méme pour toute personne, fonctionnaire, 
expert ou technicien, appelée 4 participer a la procédure de 
passation des contrats de partenariat public-privé, notamment 
les membres de la commission PPP et toute personne assistant 
a ses séances. 

Aprés la réception des candidatures et/ou des offres au 
titre des procédures prévues dans le présent décret, aucun 

renseignement concernant leur examen, les précisions 
demandées ou leur évaluation ou les recommandations 
formulées y afférentes, ne doivent pas étre communiquées ni 
aux candidats ni 4 toute autre personne n’ayant pas qualité 
pour participer a la procédure de passation des contrats de 
partenariat public-privé tant que le contrat n’a pas été attribué. 

ART. 24. — En cas de présentation par un candidat d’une 
déclaration sur l’honneur inexacte ou de piéces falsifiées ou 
lorsque des actes frauduleux, de corruption, des infractions 
réitérées aux lois et a la réglementation en vigueur, des 

sanctions ou l’une d’entre elles seulement sans préjudice le 
cas échéant des poursuites pénales, sont prises 4 son encontre: 

a) Vexclusion temporaire ou définitive du candidat de 
toutes les procédures de passation des contrats de partenariat 

public-privé lancées par l’autorité compétente concernée, 
prise par décision du ministre concerné pour les contrats 
de partenariat public-privé passés par |’Etat ou le ministre 
assurant la tutelle pour les contrats de partenariat public- 
privé passés par les établissements publics de l’Etat ou par 
l’autorité compétente pour les contrats de partenariat public- 
privé passés par les entreprises publiques. 

b) cette mesure d’exclusion peut étre étendue a l’ensemble 
des contrats de partenariat public-privé passés par |’Etat, les 

établissements publics de l’Etat et les entreprises publiques, 
par décision du Chef de gouvernement, sur proposition du 
ministre chargé des finances aprés avis de la commission PPP 

prévue a l’article 4 du présent décret. 

Dans les cas prévus aux alinéas a) et b) du présent article, 
le candidat auquel sont communiqués les griefs, est invité, au 
préalable, a présenter ses observations dans le délai imparti 
par l’autorité compétente concernée. Ce délai ne peut étre 
inférieur a quinze (15) jours. 

Les décisions prévues aux alinéas (a) et (b) du présent 

article doivent étre motivées et notifiées au candidat concerné. 

La décision du Chef du gouvernement prévu a l’alinéa (6) 
ci-dessus est publiée au portail des marchés publics. 

Section 2. — Dispositions spécifiques 4 chaque procédure de 
passation 

ART. 25. — Lautorité compétente concernée établit pour 

le dialogue compétitif un programme fonctionnel détaillé en 
termes de besoins 4 satisfaire et des objectifs 4 atteindre.   

N° 6366 — 16 chaabane 1436 (4-6-2015) 
  

ART. 26. — Les candidatures a un dialogue compétitif 
sont transmises dans le délai prévu a l’article 12 du présent 
décret, par tout moyen permettant de déterminer de facon 
certaine la date et I’heure de leur réception et de garantir la 

confidentialité. Les candidats ont la possibilité de déposer 
leurs candidatures conformément 4 I’article 12 du présent 
décret. 

L’autorité compétente concernée détermine si les 
candidats présentant une candidature satisfont les conditions 
définies a l’article 16 du présent décret. Seules les candidatures 
satisfaisant ces conditions sont étudiées par ladite autorité 
compétente. 

Sur la base des critéres définis dans le réglement d’appel 
a la concurrence, l’autorité compétente concernée établit la 
liste des candidats admis suite 4 la présélection, et les invite a 

présenter leurs premiéres propositions dans un délai indiqué 
dans le réglement de consultation initial qui ne peut étre 
inférieur a trente (30) jours. 

Lautorité compétente adresse simultanément a tous les 
candidats admis a participer au dialogue compétitif un dossier 
de consultation initial dont le contenu est conforme a I’article 13 
du présent décret. 

Le dossier de consultation initial contient un document 
indiquant la répartition des risques. Ce document peut prendre 
la forme d’une analyse des risques et des principaux termes 
d’un projet de contrat. Lautorité compétente concernée donne 
la possibilité aux candidats de proposer des modifications a 

ce document. 

Le dossier de consultation initial contient également 
Vindication précise des documents juridiques, techniques et 
financiers que les candidats doivent fournir au soutien de leurs 
propositions, conformément a l’article 16 du présent décret. 

Le dossier de consultation initial est modifié pour chaque 
nouvelle phase de dialogue compétitif, dans les conditions 
prévues a l’article 27 du présent décret. 

ART. 27. — Le dialogue compétitif est organisé par phases 
successives, au cours desquelles les candidats présentent des 
propositions dont le but est de définir les moyens juridiques, 
techniques et/ou financiers les mieux 4 méme de répondre 
aux besoins de l’autorité compétente concernée tels qu’ils sont 
exprimés dans le programme fonctionnel. 

Lorsqu’elle a achevé I’examen des premiéres propositions 
des candidats, l’autorité compétente concernée, les invite 4 des 
séances de dialogue dont le but de discuter leurs propositions. 

Lautorité compétente concernée doit a l’avance 

déterminer les sujets sur lesquels portera le dialogue. Ces 
séances peuvent étre compleétées par des séances thématiques 
portant sur tel ou tel aspect de la proposition de chaque 

candidat. 

Si Pautorité compétente concernée estime que les 
solutions proposées par les candidats ne répondent pas aux 

besoins qu'elle a exprimés, compte tenu des critéres de choix 
indiqués dans le réglement de consultation initial, elle écarte 

les candidats concernés et poursuit la procédure avec le 
reste des candidats retenus. Toutefois, l’autorité compétente 
concernée, doit conserver un nombre de candidats suffisants 

pour permettre une concurrence réelle, sans que ce nombre 
soit inférieur a trois.
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Lautorité compétente concernée envoie un réglement de 

consultation modificatif aux candidats admis a participer a la 
phase suivante du dialogue. Ce réglement indique les aspects 
juridiques, techniques et/ou financiers sur lesquels l’autorité 
compétente concernée souhaite que les candidats précisent 

dans leurs propositions. Le réglement de consultation 

modificatif indique également la date a laquelle les candidats 
doivent sous peine d’irrecevabilité soumettre leurs secondes 

propositions. 

L’autorité compétente concernée peut organiser 

autant de phases de dialogue qui lui paraissent nécessaires 
conformément aux dispositions du présent article. 

ART. 28. — Chaque candidat est entendu dans le cadre du 

dialogue compétitif dans des conditions d’galité. A cet effet 
lautorité compétente concernée ne peut : 

— communiquer 4 certains candidats des informations 
susceptibles de les avantager par rapport aux autres 

candidats ; 

—révéler aux autres candidats des solutions proposées ou 
des informations confidentielles communiquées par un 
candidat dans le cadre de la discussion sans l’accord 
préalable de ce dernier ; 

—communiquer les questions et les demandes de précisions 
posées par un candidat et les réponses apportées par 

elle si elles sont susceptibles de révéler des éléments de 

la proposition du candidat concerné. 

ART. 29, — Liautorité compétente concernée met fin 
au dialogue lorsqu’elle s’estime suffisamment informée des 
solutions pour satisfaire ses besoins tels qu’exprimés dans le 
programme fonctionnel. 

Elle invite les candidats retenus a l’issue du dialogue a 
remettre leurs offres finales sur la base de la (ou les) solution(s) 

arrétée(s) au cours du dialogue. 

Lautorité compétente concernée adresse auxdits 
candidats un dossier de consultation final qui comprend les 
ajustements nécessaires sur la base de la (ou les) solution(s) 

apportée(s) par les candidats admis a présenter une offre 
finale. Ces candidats disposent d’un délai fixé par l’autorité 
compétente concernée, qui ne peut étre inférieur a vingt (20) 

jours pour présenter leurs offres finales. Ce délai est mentionné 
dans le réglement de consultation final. 

ART. 30. — Lautorité compétente concernée procéde a 

la finalisation du contrat avec les candidats aprés avoir regu 

leurs offres finales. 

A cet effet, l’autorité compétente concernée peut 
conformément au cinquiéme alinéa de l’article 5 de la loi 
n° 86-12 susvisée, demander aux candidats de clarifier, 

compléter ou perfectionner leurs offres, et de confirmer 
certains engagements, notamment financiers. Toutefois, ces 
demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier les éléments 
fondamentaux de l’offre ou les caractéristiques essentielles du 
contrat dont la variation est susceptible de remettre en cause 
la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire, concernant 

notamment l’objet du contrat, sa consistance, son coat global 
ou sa durée.   

Au cours de la phase de finalisation du contrat, l’autorité 
compétente concernée peut demander aux candidats de lui 
soumettre les offres des établissements de crédit et organismes 
assimilés, conformément a la législation en vigueur relative 

aux établissements de crédit qui participent au financement 
des projets. 

Lautorité compétente concernée peut également, 4 tout 

moment, décider de ne poursuivre la finalisation du contrat 
qu’avec le candidat qui lui parait, a ce stade, avoir présenté 
Voffre économiquement la plus avantageuse telle que définie 
a larticle 17 du présent décret. 

Si Pautorité compétente concernée n’arrive pas a un 
accord avec le candidat ayant présenté l’offre économiquement 
la plus avantageuse, ou que celui-ci ne fournit pas dans les délais 
prescrits l’ensemble des documents mentionnés a l’article 19 
du présent décret, l’autorité compétente concernée écarte le 
candidat concerné et entame la finalisation du contrat avec le 
candidat classé au deuxiéme rang. 

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de 
article 19 du présent décret, l’autorité compétente concernée 
peut procéder, si nécessaire, de la méme maniére avec les 
deux candidats dont les offres ont été classées au troisiéme 
et quatriéme rang et qu’elles n’ont pas été écartées au motif 
quelles sont irréguliéres ou inacceptables. 

ART. 31. — Dans le cadre de la procédure de l’appel 
d’offres ouvert, l’autorité compétente concernée met a la 
disposition des candidats, qui en font la demande, le dossier 
de consultation, et ce dés la publication de l’avis de publicité 
mentionné a l’article 11 du présent décret. Ce dossier comprend 
les documents mentionnés a l'article 13 du présent décret. 

Les candidats transmettent leurs offres par tout moyen 
permettant de déterminer de facon certaine la date et ’heure 
de leur réception et de garantir la confidentialité dans 
un délai conforme a celui prévu par l’article 12 du présent 
décret. Les candidats ont la possibilité de déposer leurs offres 
conformément a l’article 12 du présent décret. 

Lorsque les offres ne peuvent étre déposées qu’a la 
suite d’une visite des lieux d’exécution du contrat ou aprés 
consultation sur place de documents complémentaires au 
réglement d’appel a la concurrence, les délais sont prorogés 
en conséquence, selon les modalités prévues dans le réglement 
d’appel a la concurrence. 

A la réception des offres, l’'autorité compétente concernée 
doit garantir leur confidentialité. 

Lautorité compétente concernée détermine si les candidats 
présentant une offre satisfont les conditions définies a I’article 16 
du présent décret. Seules les offres des candidats satisfaisant ces 
conditions sont étudiées par ladite autorité compétente. 

Lautorité compétente concernée peut, dans les 
conditions prévues au troisiéme alinéa de l’article 6 de la 
loi n° 86-12 susvisée, demander aux candidats de clarifier, 
compleéter ou perfectionner leurs offres, ainsi que de confirmer 
certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. 
Toutefois, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier 

les éléments fondamentaux de I’offre ou les caractéristiques 
essentielles du contrat dont la variation est susceptible de 
fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire, 
concernant notamment I’objet du contrat, sa consistance, son 

coit global ou sa durée. Les demandes de l’autorité compétente 
concernée ne peuvent en aucun cas aboutir 4 une négociation 
avec les candidats.
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L’autorité compétente concernée attribue le contrat 

au candidat ayant présenté l’offre économiquement la plus 
avantageuse telle que définie a l'article 17 du présent décret, 
sur la base des critéres définis dans le réglement d’appel a la 
concurrence. 

ART. 32. — Dans le cadre de la procédure d’appel 

d’offres avec présélection, l’autorité compétente concernée 

met a la disposition le reglement d’appel a la concurrence, 
aux candidats qui en font la demande, dés la publication de 
avis de publicité. 

Les candidatures sont transmises par tout moyen 

permettant de déterminer de facon certaine la date et I’heure 

de leur réception et de garantir la confidentialité, dans un 

délai conforme a celui prévu par l’article 12 du présent décret. 
Les candidats ont la possibilité de déposer leurs candidatures 
conformément a l’article 12 du présent décret. 

A la réception des candidatures, l’autorité compétente 
concernée doit garantir leur confidentialité. 

Lautorité compétente concernée détermine si les 

candidats présentant une candidature satisfont les conditions 

définies a l’article 16 du présent décret. Seules les candidatures 
des candidats satisfaisant ces conditions sont étudiées par 
ladite autorité compétente. 

Sur la base des critéres définis dans le réeglement d’appel 

a la concurrence, Il’autorité compétente concernée établit la 

liste des candidats admis suite a la présélection. 

Lautorité compétente concernée adresse simultanément 

a tous les candidats admis 4 participer a la sélection le dossier 
de consultation dont le contenu est conforme 4a l’article 13 du 
présent décret. 

Lautorité compétente concernée invite les candidats 
admis a présenter leurs offres dans un délai qui ne peut étre 
inférieur a vingt (20) jours 4 compter de l’envoi du dossier de 

consultation, ce délai est précisé dans le reglement d’appel a 

la concurrence. 

Lorsque les offres ne peuvent étre déposees qu’a la 

suite d’une visite des lieux d’exécution du contrat ou aprés 
consultation sur place de documents complémentaires au 

réglement d’appel a la concurrence, les délais sont prorogés 
en conséquence, selon les modalités prévues dans le reglement 

d’appel a la concurrence. 

A la réception des offres, ’autorité compétente concernée 
doit garantir leur confidentialité. 

Lautorité compétente concernée peut, dans les 
conditions prévues au troisiéme alinéa de l’article 6 de la 
loi susvisée n°86-12, demander aux candidats de clarifier, 

compléter ou perfectionner leurs offres, ainsi que de confirmer 
certains engagements, notamment financiers, qui y figurent. 
Toutefois, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier 
les éléments fondamentaux de l’offre ou les caractéristiques 
essentielles du contrat dont la variation est susceptible de 
fausser la concurrence ou d’avoir un effet discriminatoire, 

concernant notamment l’objet du contrat, sa consistance, son 

cout global ou sa durée. Les demandes de l’autorité compétente 
concernée ne peuvent en aucun cas aboutir a une négociation 
avec les candidats.   

Lautorité compétente concernée attribue le contrat 

au candidat ayant présente l’offre économiquement la plus 
avantageuse telle que définie 4 l’article 17 du présent décret 

sur la base des critéres définis dans le réeglement d’appel a la 

concurrence. 

> 

ART. 33. — Dans le cadre de la procédure négociée, si 
lautorité compétente concernée décide de recourir a la 
publicité préalable, le délai minimal entre la date de la 
publication de l’avis de publicité et la date limite de réception 
des candidatures doit étre conforme a l’article 12 du présent 

décret. 

La procédure négociée sans publicité préalable ni mise 
en concurrence peut étre utilis¢e par l’autorité compétente 
concernée dans les conditions prévues a l’article 40 du présent 

décret. 

Lautorité compétente concernée définit les modalités 
de déroulement de la procédure négociée dans le réglement 
d’appel a la concurrence. 

Tout candidat 4 une procédure négociée doit étre éligible 

aux conditions mentionnées 4 l’article 16 du présent décret. 

Chapitre IV 

Modalités de détermination de la prime dans le cadre du 

dialogue compétitif 

ART. 34. — En application de l’article 5 de la loi 
n° 86-12 susvisée, l’autorité compétente concernée peut prévoir 
allocation d’une prime aux candidats ayant remis une offre 
finale et jugée acceptable par ladite autorité compétente et non 

retenus pour l’attribution du contrat de partenariat public-prive. 

A cet effet, le reglement de consultation final fixe sur 
la base d’une décision conjointe de l’autorité compétente 
concernée et du ministre chargé des finances le montant de la 
prime. Ce montant peut étre module selon le rang de classement 

du candidat par application des critéres de sélection. II peut 
étre également fixé en prenant en considération, de maniére 
raisonnable, les dépenses diment justifiées par le candidat, 
ainsi que la nature du projet et de ses spécificités techniques 
et financiéres. 

Le nombre de candidats primés ne peut étre supérieur 

a trois (3) candidats, conformément aux dispositions de l’article 

5 de la loi n° 86-12 susvisée. 

Chapitre V 

Mesures prises pour la préférence en faveur de l’entreprise 

nationale et le taux d'utilisation d’intrants d’origine nationale 

ART. 35. — En application de l’article 8 de la loi n° 86-12 
susvisée, le présent article fixe les mesures prises pour la préférence 
en faveur de l’entreprise nationale et le taux d’utilisation d’intrants 
d’origine nationale. 

Pour la comparaison des offres nationales et étrangeres 

et leur évaluation, l’autorité compétente concernée peut fixer 
dans le réglement d’appel a la concurrence en fonction de la 
nature du projet concerné et de la présence des entreprises 

nationales un pourcentage ne dépassant pas quinze pour cent 
(15%) de majoration a appliquer sur les montants des offres 
présentées par les entreprises étrangéres.
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Lautorité compétente concernée peut également, pour 
la comparaison des offres et leur évaluation, prévoir dans le 
réglement d’appel a la concurrence qu’en cas d’égalité des 
offres des entreprises nationales et étrangéres ou en cas de 
présence uniquement des entreprises étrangéres, les critéres 
ci-aprés peuvent étre pris en considération : 

— La part des prestations que le titulaire du contrat de 
partenariat public-privé envisage de sous-traiter en 
faveur des entreprises nationales. 

— Le taux d’utilisation d’intrants d’origine nationale 
relatives au niveau d’utilisation des biens, des produits 
ou de services auprés des entreprises nationales, 
aux moyens humains, techniques et technologiques 
d’origine marocaine, ainsi qu’a la part du transfert de 
technologies et du savoir-faire ou des emplois créés 
en faveur des citoyens marocains pour l’exécution du 
contrat de partenariat public-privé. 

Chapitre VI 

Conditions et modalités de l’offre spontanée 

ART. 36. — En application de l’article 9 de la loi n° 86-12 
susvisée, les articles 37 a 41 du présent décret fixent les conditions 
et les modalités de dépot d’un projet d’idées innovantes, les 
conditions du recours a la procédure négociée, les conditions 
d’octroi de la prime forfaitaire, et le délai maximum pour 
répondre au porteur d’idée. 

ART. 37. — Tout porteur d’idée peut soumettre a l’autoriteé 

compétente concernée une offre spontanée, celle-ci doit étre 
accompagnée d’un dossier réalisé par le porteur d’idée qui 
comprend les informations suivantes : 

—la description des principales caractéristiques du projet 
proposé ; 

— identification des besoins auxquels répondent le projet 
et l’estimation de la demande potentielle ; 

—la durée prévisionnelle du projet, tant dans sa phase de 
réalisation que dans sa phase d’exploitation ; 

— analyse de la faisabilité juridique du projet ; 

—Vlanalyse financiére du projet, indiquant l’estimation des 
coats d’investissement et du cofit estimé des opérations 
sur toute la durée du projet ; 

~ Pévaluation de l’impact social et environnemental du 
projet ; 

— analyse des risques associés au projet ; 

— tout élément permettant a Pautorité compétente 

concernée d’apprécier le caractére innovant du projet. 

LVoffre spontanée ne doit pas consister en un projet 
antérieurement présenté, en cours d’étude, d’élaboration ou 
d’exécution ou déja exécuté sur le territoire national. 

Lautorité compétente concernée peut demander au 
porteur d’idée toute étude ou complément d’informations 
concernant son offre. Ces études ou compléments 
d’informations sont réalisés par le porteur d’idée a ses frais. 

ART. 38. — 1- Lautorité compétente concernée qui recoit 
le dossier de l’offre spontanée prévu a l’article 37 du présent 
décret, dispose d’un délai de trois (3) mois pour évaluer l’offre 
spontanée et donner une réponse au porteur d’idée.   
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2 -Siala suite de l’examen du dossier de l’offre spontanée 
l’autorité compétente concernée constate que l’idée proposée 
n’est pas innovante, ou si le dossier comporte des omissions 
auxquelles ladite autorité ne juge pas utile de demander au 

porteur d’idée d’y remédier, elle ne donne pas suite a cette 
offre et n’encourt de ce fait aucune responsabilité vis-a-vis 
du porteur d’idée. 

> 

Dans le cas ou l’offre spontanée présente une complexité 
particuliére, l’autorité compétente concernée le notifie au 
porteur d’idée et peut alors bénéficier d’un délai supplémentaire 
de trois (3) mois pour étudier l’offre spontanée. 

Lesdits délais ne comprennent pas les délais nécessaires 
pour le porteur d’idée de compléter son offre spontanée a la 
demande de I’autorité compétente concernée. 

3 - Lautorité compétente concernée qui recoit l’offre 
spontanée informe le ministre chargé des finances du projet 
déposé par le porteur d’idée et de la réponse qu'elle y apporte. 

Toute décision prise par l’autorité compétente concernée 
est notifiée au porteur d’idée dans les délais mentionnés au 
présent article. 

ART. 39. — Dans le cas ot l’offre spontanée répond a un 
besoin de l’autorité compétente concernée et décide de ce fait 
de donner suite a !’offre spontanée, ladite autorité procéde a 
la réalisation d’une évaluation préalable de l’offre spontanée, 
dans les conditions fixées au chapitre 2 du présent décret. 

Si Pévaluation préalable montre que le projet peut 
étre réalisé en contrat de partenariat public-privé et qu'il 
est innovant, l’autorité compétente concernée peut, aprés 

décision favorable du ministre chargé des finances prise dans 
les conditions prévues a l’article 4 du présent décret, procéder 
au lancement de la procédure de passation conformément aux 
dispositions prévues dans le présent décret. 

Sil’évaluation préalable montre que le projet ne peut pas 
étre réalisé en contrat de partenariat public-privé, l’autorité 
compétente concernée en informe le porteur d’idée par écrit et 
n’encourt de ce fait aucune responsabilité a son égard. 

ART. 40. — Lautorité compétente concernée peut recourir 
a la procédure négociée avec le porteur d’idée dés lors que 
Pévaluation préalable démontre que l’offre spontanée : 

— correspond a un besoin urgent ; 

—revét un caractére innovant ; 

— est compétitive sur le plan financier. 

Lautorité compétente concernée peut procéder a la 
conclusion d’un accord avec le porteur d’idée. Cet accord fixe 
notamment les modalités et le délai de négociation sur l’offre 
proposée. Ledit délai de négociation est fixé 4 quatre (4) mois 
au maximum, et peut étre prorogé, si nécessaire, de trois (3) 

mois supplémentaires au maximum. 

Lautorité compétente concernée peut également, en 
cas d’échec de la procédure négociée avec le porteur d’idée, 

décider de lancer une procédure de dialogue compétitif, 
d’appel d’offres ouvert ou d’appel d’offres avec présélection, 
conformément aux dispositions prévues dans le présent décret. 

ART. 41. — En application de l’article 9 de la loi n° 86-12 

susvisée, le présent article fixe les conditions d’octroi de la 

prime forfaitaire dans le cadre de l’offre spontanée.
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Si Pautorité compétente concernée décide de lancer 

la procédure d’appel d’offres ouvert ou l’appel d’offres avec 
présélection ou le dialogue compétitif, le porteur d’idée 
peut dans le cas ou le contrat de partenariat public-privé est 
attribué a un autre candidat, obtenir une prime forfaitaire qui 

ne peut étre cumulée avec la prime octroyée dans le cadre du 

dialogue compétitif prévu a l’article 5 de la loi n° 86-12 susvisée, 

sous réserve qu’il ait présenté une offre finale recevable 
et acceptable eu égard aux critéres de sélection définis par 

Vautorité compétente concernée. 

Le montant de la prime forfaitaire est fixé par décision 
conjointe de l’autorité compétente concernée et du ministre 
chargé des finances qui peut tenir compte des dépenses 
engagées et diment justifiées par le porteur d’idée et du degré 

d’innovation de l’offre. 

Si l’autorité compétente concernée, suite a une offre 
spontanée, décide de recourir a la procédure négociée avec le 
porteur d’idée, aucune prime ne lui sera accordée s'il n’est pas 

retenu a l’issue de la procédure. 

Chapitre VII 

Modele de l’extrait du contrat de partenariat public-privé 

ART. 42. — En application de l’article 11 de la loi n° 86-12 
susvisée, l’autorité compétente concernée procéde 4 la publication 
d’un extrait de contrat, accompagné le cas échéant pour les 

contrats de partenariat public-privé passés par |’Etat du décret 
de son approbation, au « Bulletin officiel » et par tout autre moyen 
de publicité, notamment par voie électronique. 

Le modéle de l’extrait de contrat de partenariat public- 
privé comprend les mentions suivantes : 

a) Videntité et les coordonnées de I’autorité compétente 
concernée et du partenaire privé ; 

5) Vobjet du contrat de partenariat public-prive ; 

c)les principales caractéristiques des travaux ou 
infrastructures ou services assurés dans le cadre du contrat ; 

d) le coiit global du projet ;   

e) la procédure de passation du contrat choisie. Dans le 

cas ou l’autorité compétente concernée a choisi la procédure 

négociée sans publicité préalable et/ou reglement d’appel a la 

concurrence, elle justifie ce choix ; 

J) les critéres d’attribution du contrat ; 

g) le nombre d’offres recues ; 

h) \a date de signature du contrat et sa durée ; 

i) les principales dispositions du contrat autres que celles 

qui ont fait l’objet d’un accord avec le partenaire privé de ne 

pas les publier. 

Certaines informations sur la passation du contrat de 

partenariat public-privé peuvent ne pas étre publiées au cas ot 

leur divulgation serait contraire a l’intérét public ou porterait 

préjudice aux intéréts commerciaux légitimes d’opérateurs 

économiques publics ou privés. 

Le modeéle de l’extrait de contrat de partenariat public- 

privé est annexé au présent décret. 

Chapitre VIII 

Dispositions finales 

ART. 43. —Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel et entrera en vigueur dés sa publication. 

Fait a Rabat, le 24 rejeb 1436 (13 mai 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID.
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Annexe - Modéle d’extrait du contrat de Partenariat Public Privé (PPP) 

QaLEll y alall GucUdll cas AS) dill whe op Riue egal — gale 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  

  

        
  

  

  

  
  

Section I: Personne Publique plall (wadudill : 1 ¢ pill 

Nom officiel : 2 antl aus! 

Adresse postale : geal Glgiall 

Ville: voceesceseesseesseesseessees vest Abdall | Code postal: ............. stall eM aby | Pays: cect Mall 

E-mail: sci ISNI Olyiell | Téléphone/ Fax: 
tw SLall / cast 

Type de la Personne Publique : 5 lal) (addi! dive 

(cocher la case concernée) (Auulial! Zils!) le dade aus) 

Etat © Algal 

Etablissement Public de ’Etat C) Algal! 4a dreget disu'ge | Ministére de tutelle Aaya gl! 8y1 jo 

Entreprise Publique COC Aga gat Al glia Ministére de tutelle Ayu gl} 5 1 gl 

Section II: Objet du Contrat dell & gages IT & pall 

Intitulé du Projet : 2 Eg peal Gay as 

Consistance de la Mission Globale du Projet Eg peal Ua} (8 ALLE Agel) bald 

(cocher la case concernée) (Auelial! iat le dae auc) 
Conception O apni 
Financement total O cell Ja gail! 

Financement partiel © cried dy gail 

Construction O pL 

Réhabilitation O Jyrlitl Sale| 

Maintenance O AlLuall     
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Exploitation O Siew! 

  

Caractéristiques des travaux ou infrastructures | sae!) (Ub) (8 5 jatal) Stead) 9) Aviat) GU 9) Glial Glala 
ou services réalisés dans le cadre du contrat     

  

  

  

Colit Global du Projet : ........c.ccccccccccccccsscscscssesesesesessesssesecacsessscesesssecsesesesesenecaeseseeeeseeeseseaeees 2 Eg pial Ayllea yl Lay! 

Lieu d’exécution du Projet : ......c.cccccccccccscssssescsessssescsesscsesseesseseseceseseeeeseseeeeseseeeeseeeeceseseeeeaeaees > Eg patel Glad) Gls 

Date de signature du Contrat PPP : (W/O / Ooo Cae Waal Cay ASI Gill ate ah gi AG 

> yalalls alall 

abel) CyeUsill Cus AS|_ will wie 5.44       

  

  

Durée du contrat PPP : (10) + yaldllg 

Section III : Procédure de Passation alosY! blue : TIT Eval 

Type de Procédure : 2 Baawall dayule 

(cocher la case concernée) (Alias 4ilsI! le dae aie) 

Dialogue Compétitif O csi 5) gat 

Appel d’Offres Ouvert O Chall Keg all Quills 

Appel d’Offres avec Présélection CQ: — Geweall UAL Gay all cil 

  

        

  

  

Procédure Négociée O Aunda gli! § a uuall 

Nombre des offres regueS 2 oo. e cece cece cece eee e eee eee eee e eee eee eee ee slg daar ghall (jag at} ac 

Observations 2 ec ce ccc eec teste este ence ence eee ee eee eeee snes eeneeeseenneennees ; cllaadle 

Section IV : Critéres d’ Attribution du Contrat iad} sli) Galea : TV € pill 

Critéres Jigleall Pondération Cea ll Aaa 

vovsesssussuscesessesssseesessesueusessesssssseueustusesinesenes [] 

[]      
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cscsssssnssssanevenannnvnsnnsivisiisiiiniiisiisatisiiiiiiisiisuuiiiien ] 

svintuiuivntviuitvnstunuiininnuneneninen (1 

vtivtiviuiiviutuiunnutuninviinnenese l 
sessessesessesessavessasesssvescauesesessesesuesesueseacaueasavesesesuesecucaeaneaeanens (] 

vtatiunuiiviununininuniirineneeee (1 

vtituuiiivniuiutinununiinnuneninneten [] 

Section V: Partenaire Privé ala dh ddl: V ¢ jill 

Nom deVopérateurGonomigue | rnb gaa J al 
auquel le Contrat a été attribué + ssacaessaeacateseseasseeseseaees 

Nom officiel : 5 ctl) aay 

a :gaagll Glgiall 

Ville: voeceeceeeeseeseesseess eet Adal | Code postal ............. stall Jeol p§y | Pays: cesses Ala 

E-mail: sels) Oly | Téléphone/ Fax: 
© SLA / Cast       

  

Section VI : Information sur la Sous-Traitance Mata Cpa bladll J ya Gila glee : VI & vill 

  

Valeur ou pourcentage de la part des missions sous-traitées JU ox Lull Cys Lila, saleiall algal! Asai gl dant 

dans le cadre du Contrat PPP : 2 Qaldlly alall Gye Uball Ga) Asi ill sae 

- Valeur hors TVA : (IIL IL UWI Adload! Aasil) ple Any dal ladal gd Aasill = - 

yo UbA Cu ASI ill ade pllaa} Cue Aygiall Auuill § - 
- Pourcentage sur la totalité du contrat PPP uF oat “Spal las] OM a “sla! 

[_ 1%) ue     
  

Section VII : Autres informations Gal Gla glee: VIL ¢ oil 

  

Cae ee a 0 ee a er er irr ary      
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Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6365 du 13 chaabane 1436 (1* juin 2015).
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Décret n° 2-15-218 du 30 rejeb 1436 (19 mai 2015) modifiant 
et complétant le décret n° 2-12-389 du 11 joumada IT 1434 
(22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d’étiquetage 
des produits alimentaires. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le décret n° 2-12-389 du 11 joumada II 1434 
(22 avril 2013) fixant les conditions et les modalités d’étiquetage 

des produits alimentaires ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 26 joumada II 1436 (16 avril 2015), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 13 et 17 du décret susvisé 

n°2-12-389 sont modifiés comme suit : 

« Article 13. -Les mentions obligatoires.............0 visibles. 

«Ces mentions ne dOIVENt PAS..cccceeceeeeees 
« interférents. 

« Sous réserve des dispositions du III°- b) de l'article 14 
« ci-dessous, les mentions obligatoires visées aux 1), 4) et 10) de 

« Particle 11 ci-dessus doivent étre placées dans le méme champ 
« visuel. » 

« Article 17. — La liste des ingrédients visée au 2) de 

«Varticle 11 ci-dessus doit étre assortie d’un intitulé ou précédé 
« d’une mention comprenant le terme « ingrédient ». 

« Cette liste doit comporter l’indication de tous les 
« ingrédients du produit dans l’ordre décroissant de leur 
« importance pondérale au moment de leur mise en ceuvre 
« dans la fabrication dudit produit. 

« Les ingrédients doivent étre désignés par leur 
« dénomination conformément aux régles établies a l’article 15 
« ci-dessus et selon les modalités techniques fixées par arrété 

« du ministre chargé de l’agriculture. 

« Tous les ingrédients qui se présentent sous forme 
« de nanomatériaux manufacturés doivent étre indiqués 
« clairement dans la liste des ingrédients avec l’indication de 

« leur nom suivi du mot /nano] entre crochets. » 

ART. 2. — Le ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime, le ministre de la santé et le ministre de l'économie 

et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

lexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 30 rejeb 1436 (19 mai 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de agriculture 

et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de la santé, 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID.   

Décret n° 2-15-378 du 30 rejeb 1436 (19 mai 2015) approuvant Je 

contrat conclu le 5 mai 2015 entre le Royaume du Maroc 

et la KFW, pour la garantie du prét d’un montant de trois 

cent vingt-quatre millions d’euros (324.000.000 euros), 

consenti par ladite Institution 4 Moroccan Agency for 

Solar Energy (MASEN), pour le financement du projet 

« Complexe solaire d’OQuarzazate - Projet de Tour solaire, 

NOORo III ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe I de V’article 41 de la loi de finances 

pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 

5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de ’économie et des finances, 

DECRETE: 

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

a l’original du présent décret, le contrat conclu le 5 mai 2015 

entre le Royaume du Maroc et la KFW, pour la garantie d’un 

prét d’un montant de trois cent vingt-quatre millions d’euros 

(324.000.000 euros), consenti par ladite Institution 4 Moroccan 

Agency for Solar Energy (MASEN), pour le financement du 

projet « Complexe solaire d’Ouarzazate- Projet de Tour solaire, 

NOORo III ». 

ART. 2. — Le ministre de ’€conomie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 30 rejeb 1436 (19 mai 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussalbD. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6365 du 13 chaabane 1436 (1* juin 2015).
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

et du ministre de ’industrie, du commerce, de Pinvestissement 

et de ’économie numérique n° 571-15 du 6 joumada I 1436 

(25 février 2015) fixant le niveau de représentativité 

des organisations professionnelles composant 

Vinterprofession de la filiére maraichére. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

Vu le décret n° 2-12-602 du 9 rejeb 1434 (20 mai 2013) pris 

pour l’application de la loi n° 03-12 relative aux interprofessions 

agricoles et halieutiques, notamment son article 2, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Le niveau de représentativité des 

organisations professionnelles requis pour la constitution de 

l'interprofession agricole de la filiére maraichére est fixé, en 

tenant compte du poids économique desdites organisations 

dans la filiére et de la spécificité des produits, comme suit : 

— Production : 55% au moins du volume de la production 

de produits maraichers répartis sur la totalité des 

régions ; 

— Conditionnement : 60% au moins du volume de la 

production destinée aux unités de conditionnement et 

55% au moins du nombre des opérateurs invervenant 

dans les activités de conditionnement des produits 

maraichers ; 

— Transformation : 55% au moins du volume de la 

production traitée dans les unités de transformation 

et 55% au moins du nombre des opérateurs intervenant 

dans les activités de transformation des produits 

maraichers ; 

— Commercialisation : 65% au moins du volume des 

exportations et 60% au moins du nombre des 

opérateurs assurant chacun au moins 3% du volume des 

exportations de la production nationale des produits 

maraichers. 

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

Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 joumada I 1436 (25 février 2015). 

Le ministre 

de l’industrie, du commerce, 

de Il’ investissement et de 
l'économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de l’agriculture 
et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH.   

N° 6366 — 16 chaabane 1436 (4-6-2015) 

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1372-15 du 

3 rejeb 1436 (22 avril 2015) étendant au ministére de ’économie 

et des finances les dispositions du décret n° 2-94-223 du 

6 moharrem 1415 (16 juin 1994) instituant pour le compte du 

ministére des travaux publics, un systéme de qualification et 

de classification des entreprises de batiment et de travaux 

publics. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-07-995 du 23 chaoual 1429 (23 octobre 2008) 

relatif aux attributions et 4 organisation du ministére de l'économie 

et des finances, tel qu'il a été modifié ; 

Vu le décret n° 2-12-127 du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) 

relatif aux attributions du ministre de l'économie et des finances et 

du ministre délégué auprés du ministre de l’@conomie et des finances, 

chargé du budget ; 

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) 

instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de 

la formation professionnelle et de la formation des cadres un 

systéme de qualification et de classification des entreprises de 

batiment et de travaux publics, notamment son article 17, tel 

quil a été complete et modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du décret susvisé 

n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994), tel qu’il a été 

complété et modifié, sont étendues au ministére de l’économie 

et des finances. 

ART. 2. — Il est procédé 4 la présente extension par 

référence aux travaux de la commission prévue a l'article 4 du 

décret susvisé n° 2-94-223 sur la base du certificat de qualification 

et de classification délivré par le ministre chargé de l’€quipement. 

ART. 3. — Les secteurs d’activité objet de classification 

sont ceux figurant au tableau annexé a l’arrété du ministre 

de l’équipement, du transport et de la logistique n° 1395-14 

du 27 chaabane 1435 (23 juin 2014) abrogeant et remplagant 

le tableau annexé au décret n° 2-94-233 du 6 moharrem 1415 

(16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére des travaux 

publics, de la formation professionnelle et de la formation 

des cadres un systéme de qualification et de classification des 

entreprises de batiment et de travaux publics. 

ART. 4. — Les dispositions du décret susvisé n° 2-94-223 

s’appliquent aux marchés dont les montants sont supérieurs aux 

seuils fixés a l’article premier de l’arrété du ministre de ’équipement 

et du transport n° 1890-06 du 13 rejeb 1427 (8 aoadt 2006). 

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

et entre en vigueur 4 compter de la date de sa publication. 

Rabat, le 3 rejeb 1436 (22 avril 2015). 

MOHAMMED BOUSSAID.
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Arrété conjoint du ministre de Pintérieur, du ministre de 

économie et des finances et du ministre de l’agriculture 

et de la péche maritime n°1589-15 du 19 rejeb 1436 

(8 mai 2015) fixant les conditions d’achat du blé tendre 

destiné 4 la fabrication des farines subventionnées, ainsi 

que les conditions de fabrication, de conditionnement et 

de mise en vente desdites farines. 

LE MINISTRE DE LINTERIEUR, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu la loi n° 12-94 relative 4 lOffice national 

interprofessionnel des céréales et des légumineuses (ONICL) 

et al’organisation du marché des céréales et des le¢gumineuses 
promulguée par le dahir n° 1-95-8 du 22 ramadan 1415 

(22 février 1995), notamment ses articles 22 et 23 ; 

Vu le décret n° 2-96-305 du 13 safar 1417 (0 juin 1996) 

pris pour l’application de la loi n°12-94 précitée relative a l’Office 
national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et 
a Vorganisation du marché des céréales et des légumineuses, 

notamment son article 12; 

Vu le décret n° 2-13-836 du 14 moharrem 1435 

(13 novembre 2013) portant délégation d’attributions et de 

pouvoirs 4 Monsieur Mohammed LOUAFA, ministre délégué 
auprés du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales 

et de la gouvernance, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Au titre de la campagne de 

commercialisation 2015-2016 (du 1* juin 2015 au 31 mai 2016), 

les conditions d’achat du blé tendre destiné a la fabrication des 

farines subventionnées ainsi que les conditions de fabrication, de 
conditionnement et de mise en vente desdites farines sont fixées 

aux articles ci-dessous. 

ART. 2. — Lacquisition du blé tendre destiné 4 la fabrication 
des farines subventionnées peut faire l’objet d’appels d’offres 
organisés par l’Office national interprofessionnel des céréales 
et des legumineuses (ONICL) aupreés des organismes stockeurs 

(commergants en céréales, ainsi que coopératives agricoles 
marocaines et leur union, tels que définis a Particle 11 de la loi 
n°12-94 précitée). 

ART. 3. — Le prix du blé tendre de production nationale ou 
d’importation, offert dans le cadre des appels d’offres s’entend 
pour une qualité standard. I peut intégrer les frais de stockage, la 
marge de l’intervenant, les frais de transport jusqu’a la minoterie 
industrielle et les frais de livraison s’y rapportant. 

ART. 4. — Le prix de cession a la minoterie industrielle 
du blé tendre destiné a la fabrication des farines subventionnées 
est fixé a 258,80 DH par quintal, base qualité standard telle que 
définie 4 Pannexe I ci-jointe. Ce prix peut étre, éventuellement, 

majoré de bonifications ou minoré de réfactions selon le baréme 

arrété en annexe IJ. La marchandise peut étre refusée au-dela 

des tolérances admises figurant a l’annexe III.   

ART. 5. — La difference entre le prix résultant des appels 

d’offres visé a l'article 3 ci-dessus et le prix de cession de 258,80 DH 

par quintal indiqué a l'article 4 ci-dessus fera l'objet, par PONICL, 

d’une restitution ou d’un prélévement a opérer avec les titulaires 

desdits appels d’offres. 

ART. 6. — Les éléments entrant dans le calcul du prix de 

revient des farines subventionnées sont arrétés comme suit : 

— frais d’approche ............0 2,00 DH par quintal écrasé ; 

— marge de mouture : 

¢ 31,25 DH par quintal écrasé pour la farine nationale 

subventionnée ; 

* 31,61DH par quintal écrasé pour la farine spéciale. 

— prix formulaire du son............ 150,00 DH par quintal ; 

— taux d’extraction : 

* 81% pour la farine nationale de blé tendre ; 

* 74% pour la farine destinée exclusivement aux provinces 

sahariennes, dénommée farine spéciale. 

Les prix de revient des farines subventionnées sont comme 

suit : 

— pour la farine nationale de blé tendre 

seseesessasessssesscsssucaesscsssnssecseaseacsusseseeasaneneeseseeneaees 325,375 DH par quintal ; 

— pour la farine destinée aux provinces 
sahariennes, dénommée farine spéciale 
sesesasecsuseceuvecessscesucesueeesaeesuecsuetsutessueeseecsesetse 342,432 DH par quintal. 

ART. 7.— Pour le blé tendre, les frais de transport sont pris 

en charge par l’Etat lorsquils ne sont pas intégrés dans le prix 

offert tel qu’indiqué a l’article 3 susmentionné. Lorsque les frais 

de transport et ceux relatifs 4 la livraison sont intégrés dans le 

prix offert lors des appels d’offres, les frais d’approche seront 

repris 4 hauteur d’un (1,00) DH par quintal par ’ ONICL auprés 

des minoteries industrielles bénéficiaires de blé tendre destiné a 

la fabrication des farines subventionnées. 

ART. 8. — Pour les farines subventionnées, les frais de 

transport sont pris en charge par |’Etat par le biais de l’ONICL. 

Dans ce cas, un forfait relatif au frais de transport de 0,50 dh/ql 

est repris par cet Office auprés des minoteries industrielles. 

Cette reprise n’est pas appliquée sur les farines subventionnées 

commandeées par l’Office de commercialisation et d’exportation 

et non destinées aux troupes des Forces armées royales de la 

zone Sud. 

ART. 9. — Lorsque le blé tendre retenu dans le cadre des 

appels d’offres doit étre redéployé, son transfert a d’autres centres 

de fabrication donne lieu a une régularisation du différentiel de 

transport en résultant entre l’ONICL et les titulaires des appels 

d’offres, sur la base des tarifs appliqués par la société nationale 

du transport et de la logistique.
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ART.10. — Les prix limites de vente des farines 
subventionnées sont comme suit : 

— Pour Ja farine nationale de blé tendre : 

*prix de la marchandise, prise emballée, 
SOLTIE MINOLETIC.....eceecseeceeeseeceeneenteeseenes 182,00 DH par quintal ; 

. . . 188,00 DH par quintal ; 
* prix AU Niveau LTOSSIStES........ceeeceeeeeee 

© PLEX PUBLIC. eecceessecceececerteeneecsecneentennees 

— Pour les farines subventionnées destinées aux 
provinces sahariennes : 

* prix de la marchandise nue, sortie 
MINOLETIC oe eescsessessntecseenseesssessstesseesseeeee 87,00 DH par quintal ; 

© PLEX PUDLIC..... ee eecseescesecseeseeeseceeseeneecnseensees 100,00 DH par quintal. 

Le montant unitaire de la compensation est fixé comme 
suit : 

* farine nationale de blé tendre hors 
provinces sahariennes .......ccccscsesssees 143,375 DH par quintal ; 

¢ farine nationale destinée aux 
provinces SAahasrienneS ..........cccceereee 238,375 DH par quintal 

¢ farine destinée aux provinces 
sahariennes, dénommée farine 
SPECIADC Lo esecssecsssscssseessssssssessesssseesscssseesees 255,432 DH par quintal. 

Le paiement de la compensation est effectué au profit des 
minoteries industrielles au vu des états bimensuels récapitulatifs 

établis et certifiés par leur soin. 

Les frais liés 4 la manutention des farines subventionnées 
destinées aux provinces du Sud continueront a étre supportés 
par l’Etat et remboursés, a l’identique, par PONICL a Office 

200,00 DH par quintal. 

  

de commercialisation et d’exportation (OCE) au vu d’tats de 

liquidation établis par ce dernier et englobant les frais liés a la 
réception au niveau de ses dépéts dans les provinces du Sud. 

Les frais d’acheminement des farines subventionnées 
a partir des dépéts de lOCE vers les zones bénéficiaires 
continueront a étre supportés par l’Etat et remboursés, a 
Pidentique, par PONICL a ’OCE au vu d’états de liquidation 
établis par ce dernier. 

ART. 11.— Le conditionnement des farines subventionnées 
doit étre fait dans des sacs de 50 kg nets, dont le coat est 4 la charge 

des minoteries industrielles en dehors des provinces sahariennes. 

Les sacs doivent comporter une bande verte de 10 centimétres 
de largeur placée au milieu des deux faces du sac. De plus, le 
prix de vente au public du sac de farine nationale subventionnée 
en dehors des provinces sahariennes doit étre affiché, de fagon 
apparente, sur ses deux faces. 

Les emballages doivent étre scellés au plomb de la minoterie 
et porter l’indication apparente de la denomination du produit 
vendu, ainsi que la raison sociale de la minoterie. Ils doivent étre 
également munis des étiquettes d’identification. 

Lorsque le consommateur achéte la farine au detail 

(moins de 50 kg), le prix public visé a l’article 10 ne subit aucune 
modification. 

ART. 12. — Le présent arrété conjoint, qui prend effet a 
compter du 1* juin 2015, sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 rejeb 1436 (8 mai 2015). 

Le ministre de l’ économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

Le ministre de I’ intérieur, 
MOHAMED HASSAD. 

Le ministre de lagriculture et 
de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

  

  

  

  

  

ANNEXE I 

CARACTERISTIQUES DU BLE TENDRE STANDARD DESTINE 

ALA FABRICATION DES FARINES SUBVENTIONNEES 

Poids Spécifique 77 KG/HL 

Impuretés diverses 1% 

Grains germés 1% 
Grains cassés 2% 

Grains échaudés 2,5% 

Orge 1%        
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ANNEXE II 

  

  

BAREME DES BONIFICATIONS ET REFACTIONS APPLIQUEES 
POUR LA LIVRAISON A LA MINOTERIE DU BLE TENDRE DESTINE 

A LA FABRICATION DES FARINES SUBVENTIONNEES 

  

  

    

POINTS DES TAUX DE BONIFICATION TAUX 

OU DE REFACTION EN DH/point 

BONIFICATIONS SUR LE POIDS SPECIFIQUE : 

de 77,1 479 kg/hl 1,12 
de 79,1 4 80 kg/hl 0,84 
de 80,1 a 81 kg/hl 0,70 

REFACTIONS : 

Poids spécifique : 
de 76,9 475 kg/hl 1,12 

Impuretés diverses : 

de 1,14 3% 2,80 

Grains germés : 
de 1,1 43% 1,40 

Grains cassés : 

de 2,1 2 6% 1,40 

Orge : 

de 1,1 4 3% 0,63 

Grains boutés : 

de 1,1 43% 1,26 

Grains piqués : 
de 1,1 43% 1,26 

Grains échaudés 

de 2,6 a 6% 1,26   
  

N.B. : Les criteres de qualité sont déterminés conformément au manuel d’agréage du blé tendre diffusé   
par la circulaire du ministére de I'agriculture n° 34 du 29 décembre 1994. 
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ANNEXE III 

SEUILS DE TOLERANCE POUR LE BLE TENDRE DESTINE 

ALA FABRICATION DES FARINES SUBVENTIONNEES 

CARACTERISTIQUES SEUILS DE TOLERANCE 

Poids Spécifique 75 Ke/HL (minimum) 

Impuretés diverses 3 (maximum) 

Grains germes $/o(maximum) 

Grains casses 6"/o(maxtmumn) 

Grains échaudes 6o(maximum) 

Orge 3/o(maximum) 

Grains boutes $/o(maximum) 

Grains piques 3/o(maxtmum)       
  

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6364 du 9 chaabane 1436 (28 mai 2015).
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Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1594-15 

du 19 rejeb 1436 (8 mai 2015) complétant la liste des 

prestations pouvant faire l’objet de contrats ou conventions 

de droit commun. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-12-349 du 8 joumada I 1434 
(20 mars 2013) relatifaux marchés publics, notamment son article4 

(paragraphe 7) ; 

Sur proposition du ministre de l’intérieur ; 

Aprés avis de la Commission des marchés en date du 
6 mai 2015, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La liste des prestations pouvant 

faire l’objet de contrats ou conventions de droit commun, 

prévue par l’annexe n° | du décret n° 2-12-349 susvisé est 
complétée comme suit : 

«— transport des délégations marocaines d’encadrement 
« des pélerins marocains au Hajj par voie aérienne ; 

« — transport d’engins et de matériels lourds a l’intérieur 

« du Royaume du Maroc ; 

« — achat de véhicules et d’engins ; 

(le reste sans changement.) 

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

Rabat, le 19 rejeb 1436 (8 mai 2015). 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6363 du 6 chaabane 1436 (25 mai 2015). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Pinvestissement et de l’€conomie numérique, du ministre 

de la santé et du ministre de l’économie et des finances 

n° 1609-15 du 22 rejeb 1436 (11 mai 2015) suspendant 

Vapplication du droit antidumping définitif sur les 

importations d’insuline originaires du Danemark. 

LE MINISTRE DE VINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

LE MINISTRE DE L-ECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada II 1432 
(2 juin 2011), notamment ses articles 35 et 36 ; 
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Vu le décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) 

pris pour l’application de la loi n° 15-09 relative aux mesures de 

défense commerciale, notamment ses articles 32 et 33 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de l'économie numérique, du 

ministre de la santé et du ministre de l’économie et des finances 

n° 3574-14 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) portant application 

du droit antidumping définitif sur les importations d’insuline 

originaires du Danemark ; 

Vu l’engagement de prix adressé par l’exportateur 

NOVO NORDISK au ministére délégué chargé du commerce 

extérieur ; 

Aprés avis de la Commission de surveillance des 

importations réunie le 27 janvier 2015, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — A compter de la date d’entrée en 

vigueur du présent arrété conjoint, est suspendue I’ application 

du droit antidumping définitif de 13,89% applicable aux 

importations d’insuline en flacons de 10 ml originaires du 

Danemark et classées sous la position tarifaire 3004.31.10.00 

en vertu des dispositions de l’arrété conjoint n° 3574-14 susvisé. 

ART. 2. — Le directeur général de l’administration des 

douanes et impéts indirects est chargé de l’application du 

présent arrété conjoint. 

ART. 3. — Le présent arrété conjoint entre en vigueur le 

jour suivant celui de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 rejeb 1436 (11 mai 2015). 

Le ministre de I’ industrie, 

du commerce, 
de |’ investissement 

et de l’économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de la santé, 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

Le ministre de l’ économie 
et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6363 du 6 chaabane 1436 (25 mai 2015).
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Arrété du ministre de la santé n° 1598-15 du 23 rejeb 1436 (12 mai 2015) fixant les prix publics de 

vente de certains médicaments princeps et homologuant les prix publics de vente de certains 

médicaments génériques. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux 

modalités de fixation du prix public de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, 

notamment son article 12 ; 

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente de médicaments princeps émanant 

des établissements pharmaceutiques industriels concernés ; 

Vu les demandes d’homologation des prix publics de vente de médicaments génériques 

émanant des établissements pharmaceutiques industriels concernés ; 

Aprés avis de la Commission interministérielle des prix, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci- 

dessus sont fixés a l’annexe n°l jointe au présent arrété. 

ART. 2. — Sont homologués les prix des médicaments génériques, objet des demandes 

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

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

Rabat, le 23 rejeb 1436 (12 mai 2015). 

EL HOUSSAINE LOUARDI.
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Nom du Médicament 
Prix Public de Prix H6pital en 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

Vente en Dirham Dirham 

plgall pul psanll Gall yaaa atalt anal 
easly Pra (pbtell 

ALDURAZYME 100 U/ml Solutiona diluer pour perfusion Boite de 1 flacon de 5 ml 8 076,00 7 848,00 

ALMIDE 0,1 % Collyre en récipient unidose Boite de 20 45,20 28,20 

ARANESP 300yg solution injectable en seringue pré-remplie de 0.6ml Boite d'une seringue 5 211,00 4 908,00 

ARANESP 500yg solution injectable en seringue pré-remplie de 1.0m! Boite d'une seringue 8 400,00 8 181,00 

CEREZYME 400 UI Poudre sterile lyophilisé a diluer Boite de 1 flacon de 20 ml 16 980,00 16 627,00 

CIALIS 20mg Comprimé pelliculé Boite d'un comprimé 125,40 78,10 

DAIVOBET 50yg/0,5 mg/g Pommade tube de 15 g 180,80 112,70 

D-CURE Ampoule buvable boite de 4 Ampoules de Imi 56,30 35,00 

ELIQUIS 2,5mg comprimé pélliculé Boite de 10 188,50 117,80 

ELIQUIS 2,5mg comprimé pélliculé Boite de 20 338,00 225,00 

ELIQUIS 2,5mg comprimé pélliculé Boite de 60 960,00 679,00 

EXELON Patch 15 Patch transdermique Boite de 30 sachets 1 092,00 791,00 

FABRAZYME 35mg Poudre pour solution a diluer pour perfusion Boite de | flacon de 20ml 40 809,00 39 990,00 

FERINJECT 50mg/ml Solution pour injection/perfusion Boite d'un flacon de 10 mi 1 467,00 1 176,00 

MYOZYME 50mg Poudre pour solution a diluer pour perfusion Boite de | flacon de 20ml 6 835,00 6 575,00 

MYOZYME 50mg Poudre pour solution a diluer pour perfusion Boite de 10 flacon de 20ml 53 147,00 52 085,00 

ONBREZ BREEZHALER 150 pg Poudre pour inhalation en gélule Boite de 30 484,00 320,00 

ONBREZ BREEZHALER 300 pg Poudre pour inhalation en gélule Boite de 30 484,00 320,00 

PRIMACAINE ADRENALINEE 1/100 000 Solution injectable a usage dentaire Boite de 50 cartouches 327,00 217,00 

PRIMACAINE ADRENALINEE 1/200 000 Solution injectable a usage dentaire Boite de 50 cartouches 313,00 207,00 
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Nom du Medicament Venteen Ditharn| Dirham 
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RENAGEL 800mg Comprimé pelliculé Boite d'un flacon de 180 1 397,00 1 104,00 

SCANDICAINE 20mg/ml ADRENALINEE au 1/100,000 Solution injectable 4 usage dentaire Boite de 50 cartouches 361,00 239,00 

SCANDICAINE 20mg/ml NORADRENALINEE au 1/100 000 Solution injectable 4 usage dentaire Boite de 50 cartouches 409,00 271,00 

SCANDICAINE 30mg/ml Solution injectable a usage dentaire Boite de 50 cartouches 354,00 234,00 

SEPTANEST 40mg/ml ADRENALINEE au 1/100 000 Solution injectable 4 usage dentaire Boite de 50 cartouches 327,00 217,00 

SEPTANEST 40mg/ml ADRENALINEE au 1/200 000 Solution injectable a usage dentaire Boite de 50 cartouches 313,00 207,00 

TEVETEN 600mg compnimé pelliculé Boite de 28 216,00) 135,10 

THYMOGLOBULINE 25mg/S5ml Poudre pour solution a diluer pour perfusion Boite d'un flacon de 5 ml 1 944,00; 1 666,00 

THYROGEN 0,9mg Poudre lyophilisée pour solution injectable IM Boite de 2 flacons de 5m] 9 715,00 9 505,00 

XYLOROLLAND AVEC ADRENALINE Solution injectable 4 usage dentaire Boite de 50 Ampoules-cartouche 287,00 179,20 

XYLOROLLAND SANS VASOCONSTRICTEUR Solution injectable a usage dentaire Boite de 50 Ampoules-cartouche 287,00 179,20 

ZY VOXID 600mg; Comprimé pelliculé Boite de 10 5 067,00 4 760,00          
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ACARBOSE LAPROPHAN 100mg Comprimé Boite de 90cp 166,10 103,80 

ACARBOSE LAPROPHAN 50mg Comprimé Boite de 90cp 109,00 68,10 

ACFOL SMG Comprimé Boite 28 26,20) 16,30 

ADEX LP 1,5mg Comprimé Boite de 30 30,80) 19,20) 

APLEVAX Smg Comprimé pelliculé Boite de 10 36,10 22,50) 

APLEVAX Smg Comprimé pelliculé Boite de 30 96,90 60,40 

CANAFLUCAN 150mg Gélule Boite de 2 50,20 31,30 

CANAFLUCAN 150mg Gélule Boite de 4 95,40 59,40 

CARTEXAN 400mg gélule boite de 30 84,40 52,60 

CEFUK 100mg/Sml Poudre pour suspension buvable Flacon de 40ml 71,60 44,60 

CEFUK 200mg Comprimé pelliculé Boite de 12 131,60 82,00 

CEFUK 200mg Comprimé pelliculé Boite de 16 170,00 105,90 

CEFUK 200mg Comprimé pelliculé Boite de 8 93,30 58,10 

CEFUK 40mg/Sml Poudre pour suspension buvable Flacon de 40ml 49,40) 30,80 

CEMIVIL 100mg Comprimé pelliculé Boite de 30 1 234,00 961,00 

CEMIVIL 400mg Comprimé pelliculé Boite de 30 3 016,00) 2 693,00) 

CHLORHEXIDINE-CHLOROBUTANOL LAPROPHAN Solution pour bain de bouche Boite de | flacon de 90ml 17,70! 11,00 

CODORAZ (2+0,5)% Collyre en solution Flacon de 5ml 110,60 68,90 

DESYAL Smg Comprimé pelliculé Boite de 10 30,40) 18,90 

DESYAL Smg Comprimeé pelliculé Boite de 20 53,40 33,30 

DESYAL Smg Comprimé pelliculé Boite de 30 79,80) 49,70 

DOLOSTOP 1000 mg comprimé effervescent Boite de 8 14,80 9,20 

DOLOSTOP 500 mg comprimé effervescent Boite de 16 14,50 9,00 

DORAZ 2% Collyre en solution; Flacon de Sml 95,20 59,30           
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EVOX 500mg Comprimé pelliculé Boite de 10 135,00 84,10 

EVOX 500mg Comprimé pelliculé Boite de 5 75,10 46,80 

EVOX 500mg Comprimé pelliculé Boite de 7 100,10 62,40 

GEPRID Img Comprimé Boite de 90 94,90 59,30 

GEPRID 2mg Comprimé Boite de 90 136,00 85,00 

GEPRID 3mg Comprimé Boite de 90 177,70 111,00 

GEPRID 4mg Comprimé Boite de 90 205,00 128,60 

IRINOTECAN THYMOORGAN 100mg/Smi Solution a diluer pour perfusion Boite de | flacon de Sml 1 313,00 1 042,00 

IRINOTECAN THYMOORGAN 300mg/15ml Solution a diluer pour perfusion Boite de | flacon de 15 ml 1 576,00 1 313,00 

IRINOTECAN THYMOORGAN 40mg/2ml Solution a diluer pour perfusion Boite de | flacon de 2ml 520,00 345,00 

IRINOTECAN THYMOORGAN 500mg/25ml Solution a diluer pour perfusion Boite de | flacon de 25 ml 2 527,00 2 189,00 

LATAZ 0,005% Collyre en solution Flacon de 2,5ml 102,10 63,60 

MELOXAM PROMOPHARM 15mg Comprimé Boite de 28 107,30 66,80 

MELOXAM PROMOPHARM 7,5mg Comprimé Boite de 28 70,00 43,60 

MEROPENEME HOSPIRA | g Poudre pour solution injectable ou pour perfusion Boite de ! flacon de 30ml 113,60 70,80 

MEROPENEME HOSPIRA 1 g Poudre pour solution injectable ou pour perfusion Boite de 10 flacons de 30ml 657,00 435,00 

MEROPENEME HOSPIRA 500 mg Poudre pour solution injectable ou pour perfusion Boite de | flacon de 20ml 68,10 42,40 

MEROPENEME HOSPIRA 500 mg Poudre pour solution injectable ou pour perfusion Boite de 10 flacons de 20mi 365,00 242,00 

METASONE 20mg comprimé effervescent Boite de 20 36,40 22,80 

METASONE S5mg comprimé effervescent Boite de 30 23,00 14,40 

ORAPRED 20mg Comprimé effervescent Boite de 15 36,40 22,70 

POLYZAPIN 10mg Comprimés Boite de 30 341,00 . 226,00 

RACIPER 20mg Comprimé gastro-résistants Boite de 28 152,90 95,30 

RACIPER 20mg Comprimé gastro-résistants Boite de 14 86,90 54,10         
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Prix Public de Prix Hépital 

Nom du Médicament Vente en . 
Dirham en Dirham 
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RACIPER 20mg Comprimé gastro-résistants Boite de 7 49,40 30,80 

RACIPER 40mg Comprimé gastro-résistants Boite de 14 122,80 76,50 

RACIPER 40mg Comprimé gastro-résistants Boite de 7 69,80 43,50 

RACIPER 40mg Comprimé gastro-résistants Boite de 28 215,00 134,60 

SAPHIR 1000mg/125mg Poudre pour suspension buvable Boite de 12 sachets 88,00 54,80 

SAPHIR 1000mg/125mg Poudre pour suspension buvable Boite de 16 sachets 116,00 72,30 

SAPHIR 1000mg/125mg Poudre pour suspension buvable Boite de 24 sachets 167,00 104,10 

SAPHIR 500mg/62,5mg Poudre pour suspension buvable Boite de 12 sachets 59,00 36,80 

SAPHIR 100mg/12,5mg Enfant Poudre pour suspension buvable Flacon de 60 mi 63,00 39,20 

SAPHIR 100mg/12,5mg Nourrisson Poudre pour suspension buvable Flacon de 30 ml 38,00 23,70 

TAZOBAC PIPERACILLINE 42/500mg Poudre pour solution pour perfusion Boite d'un flacon de 50ml1 166,60 103,80 

TERBINAFINE WIN 250mg Comprimé sécable Boite de 28 180,00 112,10 

VIZARTAN D 50mg/12,5mg Comprimé pelliculé Boite de 14 60,60 37,90 

VIZARTAN D 50mg/12,5mg Comprimé pelliculé Boite de 28 108,30 67,70          
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Arrété du ministre de la santé n° 1599-15 du 23 rejeb 1436 

(12 mai 2015) portant révision a la baisse des prix de vente 

de certains médicaments princeps. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) 

relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public 

de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, 

notamment ses articles 5 et 15; 

Vu l’arrété n° 787-14 du 7 joumada II 1435 (7 avril 2014) 

portant révision des prix publics de vente des médicaments 

princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au 

Maroc;   

Considérant les demandes de révision a la baisse 

formulées par les établissements pharmaceutiques industriels 

concerneés ; 

Aprés avis de la Commission interministérielle des prix, 

ARRETE: 

ARTICLEPREMIER.— Les prix des médicaments figurant 

a l’annexe de l’arrété susvisé n° 787-14 du 7 joumada II 1435 

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

au présent arréteé. 

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

Rabat, le 23 rejeb 1436 (12 mai 2015). 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

ANNEXE 

  

Nom du Médicament 
Prix Public de 

Vente en Dirham 

avant révision 

Prix Public de 

Vente en Dirham 

aprés révision 

Prix Hépital en 

Dirham avant 

révision 

Prix Hé6pital en 

dirham aprés 

révision 

  

peel Gulla 
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AZIMAX 1500 mg poudre pour solution orale, Flacon de 37,5ml 150,00 80,00 93,50 49,80 

AZIMAX 900 mg poudre pour solution orale, Flacon de 22,5ml 120,00 70,00 74,80 43,60 

ISENTRESS 400 mg Comprimés pelliculés, Boite de 60 4 771,00 4 003,00 4 500,00 3 709,00 
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Arrété du ministre délégué auprés du ministre de l’industrie, du 

commerce, de P’investissement et de l’économie numérique, 

chargé du commerce extérieur n°1675-15 du 30 rejeb 1436 

(19 mai 2015) fixant les modalités de souscription des titres 

d’importation et d’exportation des marchandises ainsi que 

les spécimens des formulaires y afférents. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 

LINDUSTRIE, DU COMMERCE, DE LINVESTISSEMENT 

ET DE L-ECONOMIE NUMERIQUE, CHARGE DU 

COMMERCE EXTERIEUR, 

Vu la loi n° 13-89 relative au commerce extérieur 

promulguée par le dahir n° 1-91-261 du 13 joumada J 1413 

(9 novembre 1992), telle qu’elle a été modifiée et complétée par 

la loi n° 3-96, notamment ses articles 16, 17 et 18; 

Vu la loi n° 53-05 relative 4 l’échange électronique de 

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

19 kaada 1428 (30 novembre 2007) ; 

Vu le décret n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 (2 juillet 1993) 

pris pour l’application de la loi n° 13-89 relative au commerce 

extérieur, tel que modifié et complété, notamment ses articles 

2,3et6; 

Vu le décret n° 2-10-146 du 11 joumada I 1431 (26 avril 2010) 

autorisant l’Agence nationale des ports a créer une société 

filiale dénommeée « Portnet » S.A. ; 

Aprés avis du ministre de l'économie et des finances, 

ARRETE: 

Chapitre premier 

Titres d’importation 

ARTICLE PREMIER. — La souscription des engagements 

d’importation et des licences d’importation prévus a l’article 2 

du décret n° 2-93-415 susvisé doit se faire par voie électronique, 
sur le systéme informatique de la société Portnet, dans les 

conditions prévues par la loi n° 53-05 susvisée et ses textes 

d’application. 

ART. 2. — Sont dispensées de la souscription de 

lengagement d’importation : 

—les marchandises importées sous les régimes particuliers 

visés au chapitre premier du titre VI du code des 

douanes et imp6ts indirects ; 

— les importations sans paiement ; 

—les marchandises importées par les personnes physiques 

résidentes, avec paiement, et dont la valeur n’excéde 

pas vingt mille dirhams par an et par personne, en 

application de l’article 3 du décret n°2-93-415 précité. 

ART. 3.— Lengagement d’importation doit étre présenté 

par l’importateur a travers le systeme informatique de la 

société Portnet.   
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Aprés sa prise en charge par ledit systéme, l’engagement 
d’importation est transmis par voie électronique a la banque 

de l’importateur pour domiciliation. 

Une fois domicilié, engagement d’importation 
est transmis par l’établissement domiciliataire par voie 
électronique : 

— au ministére chargé du commerce extérieur ; 

—alOffice des changes, 

— al’administration des douanes et imp6ts indirects pour 
imputation douaniere ; et 

—alimportateur. 

Aprés son imputation, l’engagement d’importation est 

transmis par voie électronique a la banque domiciliataire, 
a Office des changes, au ministére chargé du commerce 

extérieur, a la direction générale des impd6ts et 4 l’importateur. 

ART. 4. — Les engagements d’importation souscrits par 

les personnes physiques et morales non inscrites au registre 
du commerce et ne disposant pas d’un identifiant fiscal, sont 
transmis par voie électronique, pour visa, au ministére chargé 
du commerce extérieur. 

Toutefois, sont dispensés du visa prévu a I’alinéa ci- 
dessus : 

~— les administrations et les établissements publics a 
exclusion des établissements publics a caractére 
industriel ou commercial visés a l’article 47 du code 
de commerce ; 

— les domaines royaux ; 

~ les collectivités territoriales et leur groupement ; 

—les associations a but non lucratif ; 

— les coopératives non soumises a l’obligation de disposer 
d’un identifiant fiscal ; 

— les centres culturels et les établissements scolaires 

étrangers établis au Maroc. 

ART. 5. — La durée de validité des engagements 

d’importation, pour le passage en douane des marchandises 
est de six (6) mois. Ce délai commence a courir 4 compter de 

la date de domiciliation de l’engagement d’importation auprés 
de la banque de l’importateur. 

Lorsqu’un engagement d’importation est imputé 
partiellement au cours de son deélai de validité, il peut donner 
lieu 4 d’autres imputations dans un délai supplémentaire de 
6 mois 4 compter de la date de la premiére imputation. 

Les marchandises dont l’expédition 4 destination du 
Maroc est intervenue avant l’expiration de la durée de validité 
de l’engagement d’importation concerné et justifiée par 

lexemplaire original du document de transport peuvent étre 
admises sur le territoire assujetti sans considération de délai 
de validité de cet engagement. 

Passé un délai de trois (3) mois 4 compter de sa date 
limite de validité, l’engagement d’importation ne peut plus 
étre imputé.
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Dans des cas diment justifiés, des demandes de 
prorogation de la durée de validité de l’engagement 
d’importation au-dela du délai supplémentaire susvisé peuvent 
étre présentées, par voie électronique, pour visa du ministére 
chargé du commerce extérieur. 

ART. 6. — La demande d’une licence d’importation 
doit étre présentée par l’importateur a travers le systéme 
informatique de la société Portnet. Cette demande est 
transmise par voie électronique au ministére charge du 
commerce extérieur. 

Aprés examen et recueil de l’avis du département 
technique concerné, le ministére chargé du commerce extérieur 
arréte sa décision sur la demande de la licence d’importation 
susvisée. 

Les décisions de refus doivent étre motivées et notifiées 
aux intéressés par voie électronique. 

Lorsque la décision du ministére chargé du commerce 
extérieur est favorable, la licence d’importation est transmise 
par voie électronique a la banque de l’importateur pour 

domiciliation. 

Aprés sa domiciliation, la licence d’importation est 
transmise par voie électronique : 

— alOffice des changes ; 

~— al’administration des douanes et imp6ts indirects pour 
imputation douanieére. 

Aprés son imputation, la licence d’importation est 
transmise par voie électronique a la banque domiciliataire, 
a Office des changes, au ministére chargé du commerce 
extérieur, ala direction générale des imp6ts et a l’importateur. 

ART. 7.— La durée de validité de la licence d’importation, 
pour le passage en douane des marchandises, est de six (6) 
mois. Ce délai commence a courir 4 compter de la date de la 

décision favorable du ministére chargé du commerce extérieur. 

Lorsqu’une licence d’importation est imputée 
partiellement au cours de son délai de validité, elle peut donner 
lieu 4 d’autres imputations dans un délai supplémentaire de 
6 mois a compter de la date de la premiére imputation. 

Les marchandises dont l’expédition a destination 
du Maroc est intervenue avant l’expiration de la durée de 
validité de la licence d’importation concernée et justifiée par 
lexemplaire original du document de transport peuvent étre 
admises sur le territoire assujetti sans considération de délai 

de validité de cette licence. 

Passé un délai de trois (3) mois 4 compter de sa date 
limite de validité, la licence d’importation ne peut plus étre 
imputée. 

ART. 8. — Lengagement d’importation et la licence 
d’importation doivent étre accompagnés du contrat commercial 
et tout autre document exigé. Le contrat commercial doit 
comporter les indications suivantes : 

— la valeur globale et le prix unitaire exprimés en valeur 

départ usine, FOB, FAS ou FCA ; 

— la quantité exprimée en unités de mesures adéquates ; 

— la désignation commerciale de la marchandise ; 

— les conditions de livraison ;   

area) 

— le(s) pays d’origine et de provenance de la marchandise ; 

— les conditions de paiement. 

ART. 9. — Lengagement d’importation et la licence 
d’importation engagent directement la responsabilité de 
limportateur. 

ART. 10. — La banque domiciliataire est tenue de vérifier 
la conformité des informations contenues dans l’engagement 

d’importation ou la licence d’importation avec celles inscrites 
sur le dossier juridique de l’importateur, détenues par ladite 
banque. 

ART. ll. — Limportateur est tenu d’informer la banque 
domiciliataire de tout changement intervenu, entre la date 
de domiciliation et celle de l’'apurement de engagement 
d’importation ou de la licence d’importation, dans le statut de 
limportateur, ses coordonnées ou toutes autres informations 
en rapport avec l’opération d’importation domiciliée. 

ART. 12. — 1- Le dépassement du poids total initial 

ou du montant total initial figurant sur les engagements 
d’importation est admis dans la limite de 10%. 

Pour les licences d’importation, il est admis : 

a) un dépassement de 10 % du montant total initial 4 
condition que ce dépassement résulte d’une augmentation du 

prix unitaire ne dépassant pas 10% ; 

b) un dépassement de 10% du poids total initial a 
condition que ce dépassement ne se traduise pas par une: 

— majoration du montant total initial de la marchandise ; 

— majoration du nombre d’unités ; 

— minoration du prix unitaire de la marchandise. 

2 —l’engagement d’importation est admis pour toutes 
les marchandises relevant de la position a quatre chiffres de 
la nomenclature douaniére pour laquelle il est souscrit. 

ART. 13— Toute modification des conditions initiales de 
la licence d’importation autres que celles prévues a l’article 12 
ci-dessus doit faire l’objet d’une nouvelle demande de licence 
d’importation. 

Toutefois, cette nouvelle demande n’est pas nécessaire 
lorsqu’il s’'agit du changement du nom du fournisseur ou du 

bureau douanier. 

Chapitre II 

La licence d’exportation 

ArT. 14 — La souscription de la licence d’exportation 
peut se faire: 

— sous format papier conformément au modéle annexé 
au présent arrété ; ou 

— sous format électronique, dans les conditions prévues 

par la loi n° 53-05 susvisée. 

ART. 15 — Dans le cas de sa souscription sous format 
papier, la licence d’exportation est établie par l’exportateur 
en six (6) exemplaires et déposée au ministére chargé du 

commerce extérieur qui restitue un exemplaire a l’exportateur 
a titre d’accusé de réception et adresse les autres exemplaires 
au département technique concerné pour avis.
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Aprés avis, le département technique conserve un 

exemplaire et remet les autres exemplaires au ministére chargé 

du commerce extérieur pour visa. 

Aprés visa, le ministére chargé du commerce extérieur 

conserve un exemplaire, restitue un exemplaire visé a 

l’exportateur et adresse un exemplaire visé au bureau douanier 

concerneé. 

ART. 16. — La souscription par voie électronique de la 

licence d’exportation par l’exportateur doit se faire a travers 

le systéme informatique de la société Portnet. 

Aprés sa prise en charge par ledit systéme, la licence 

d’exportation est transmise par voie électronique au ministére 

chargé du commerce extérieur. 

Aprés examen et recueil de l’avis du département 

technique concerné, le ministere chargé du commerce extérieur 

arréte sa décision sur la demande de licence d’exportation 

susvisée. 

Les décisions de refus doivent étre motivées et notifiées 

aux intéressés par voie électronique. 

Lorsque la décision du ministére chargé du commerce 

extérieur est favorable, la licence d’exportation est transmise 

par voie électronique a : 

— Padministration des douanes et impéts indirects pour 

imputation douaniere ; 

— lexportateur. 

Aprés son imputation, la licence d’exportation est 

transmise par voie électronique, au ministére chargé du 

commerce extérieur, a la direction générale des impé6ts et 4 

Vexportateur. 

ART. 17.- La licence d’exportation doit étre accompagnée 

du contrat commercial et de tout autre document exigé. Le 

contrat commercial doit comporter les indications suivantes : 

— ja valeur globale et le prix unitaire exprimés en valeur 

départ usine, FOB, FAS ou FCA ; 

— la quantité exprimée en unités de mesures adéquates ; 

— la désignation commerciale de la marchandise ; 

— le mode et les délais de paiement. 

ART. 18. —La durée de validité de la licence d’exportation 

visée par le présent arrété, pour le passage en douane des 

marchandises, est de six (6) mois 4 compter de la date de la 

décision favorable du ministére chargé du commerce extérieur. 

ART. 19. — La licence d’exportation engage directement 

la responsabilité de l’exportateur concerné.   
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Chapitre III 

Dispositions communes et finales 

ART. 20. — Le ministére chargé du commerce extérieur 

est compétent pour délivrer des copies certifi¢es des licences 

d’exportation, des engagements d’importation et des licences 

d’importation. 

ART. 21. — Les licences d’exportation, les engagements 

d’importation et les licences d’importation créés par voie 

électroniques sont conservés conformément aux conditions 

prévues par la loi n° 53-05 susmentionnée et ses textes 

d’application. 

ART. 22.— Les spécimens des formulaires afférents aux 

titres d’importation et la licence d’exportation figurent a 

lannexe jointe au présent arrété. 

ART. 23. — Le présent arrété abroge et remplace l’arrété 

n° 2570-10 du 28 ramadan 1431 (8 septembre 2010) fixant 

les modalités de souscription des titres d’importation et 

d’exportation des marchandises ainsi que les spécimens des 

formulaires y afférents. 

ART. 24. — Le présent arrété entre en vigueur 4 compter 

de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, la souscription physique des titres 

d’importation peut étre acceptée, a titre exceptionnel, jusqu’au 

30 mai 2015. 

Les titres d’importation souscrits physiquement avant 

le 30 mai 2015 demeurent valables jusqu’au 30 novembre 2015. 

Rabat, le 30 rejeb 1436 (19 mai 2015). 

MOHAMMED ABBOU.
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Arrété du ministre délégué auprés du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance 

n° 1756-15 du 7 chaabane 1436 (26 mai 2015) modifiant et complétant l’arrété n° 771-13 du 18 rabii I] 1434 

(1* mars 2013) relatif 4 ’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU CHEF DU GOUVERNEMENT, CHARGE DES AFFAIRES GENERALES ET 

DE LA GOUVERNANCE, 

Vu le décret n° 2-13-836 du 9 moharrem 1435 (13 novembre 2013) portant délégation d’attributions et de pouvoirs au 

ministre délégué auprés du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance ; 

Vu larrété du ministre délégué auprés du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance 

n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1** mars 2013) relatif 4 ’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés, tel 

qu'il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission chargée de ’homologation des prix des produits de tabacs manufacturés, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1* juin 2015: 

~— Sont modifiées conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrété, les denominations des produits 

de tabac manufacturé figurant sur la liste annexée a l’arrété susvisé n° 771-13 du 18 rabii IJ 1434 

(1* mars 2013). 

~ Les produits de tabac manufacturé figurant sur le tableau n° 2 annexé au présent arrété sont ajoutés a 

la liste des produits du tabac manufacturé dont les prix de vente au public sont homologués annexée a 

l’arrété susvisé n° 771-13 du 18 rabii II 1434 (1* mars 2013) ; 

~Sont homologués les nouveaux prix de vente au public des produits de tabacs manufacturés figurant dans 

l’annexe n°3 jointe au présent arrété. 

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

Rabat, le 7 chaabane 1436 (26 mai 2015). 

MOHAMMED LOUAFA.
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Annexe N°1 
liste des produits de tabacs manufacturés dont la dénomination homologuée est 

changée 

Ancienne dénomination Nouveau Nom de produit 

Cigarettes Brunes Cigarettes Brunes 

Casa Sport Casa 

Olympic bleu KS Olympic KS 

Next Next Blue 
  

Cigarettes Blondes Cigarettes Blondes 
  

Fortuna 25 FF Fortuna Red 25 
  

Fortuna FF Fortuna Red 
  

Marquise 100mm FF Marquise Classic 100's 
  

Marquise Box Lights Marquise Lights 
  

Marquise Box Medium Marquise Medium 
  

Marquise Box Menthol Marquise Menthol 
  

Marquise Souple FF Marquise Classic 
  

Marquise Gold FF Marquise MQS FF 
  

Marquise Gold Lights Marquise MQS Lights 
  

Marquise Gold Crush Ball Marquise MQS Duo FF 
  

Davidoff Classic 94mm FF Davidoff Classic 
  

Davidoff Gold 94mm Light Davidoff Lights 
  

Davidoff SuperSlims Lights Davidoff SuperSlims Gold 
  

Gauloises Blondes Silver FF Gauloises Blondes Generation Filter 
  

Gauloises Blondes Silver Lights Gauloises Blondes Generation Lights 
  

  

  

Davidoff Boudoir FF Davidoff Violet SuperSlims 

Davidoff Boudoir Lights Davidoff Rose SuperSlims 

Winston KS Winston Filters King Size 
  

Winston Bleu Winston Blue 
  

Camel Filter Camel Filters 
  

Camel KSL Camel Lights 
  

Monte Carlo KS Filters Monte Carlo Filters 
  

Monte Carlo Light Monte Carlo Lights 
  

  

  

  

  

  

Lark Blue Lark Lights 

Lark Red Lark FF 

L&M Lights Blue L&M Lights 

L&M FF Red L&M FF 

Marlboro Beyond Marlboro Red Beyond 

Marlboro KS Marlboro Red KS 
    Marlboro KSL   Marlboro Gold KS     
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Marlboro Gold Touch Marlboro Touch 
  

Bond Street Blue Bond Street Lights 
  

Bond Street Red Bond Street FF 
  

Marlboro Classic FF Marlboro Red KD Soft Pack 
  

Cigarillos par paquet Cigarillos par paquet 
  

Davidoff Mini C'llos Export 10's Davidoff Mini Cellos Export 10's 
  

Cigares par unité Cigares par unité 
  

Davidoff N°2 Cello 5 Davidoff N°2 Cello 5’s 
  

Davidoff Grand Cru N° 2 Cello 5 Davidoff Grand Cru N° 2 Cello 5's 
  

Davidoff Short Perfecto Cell 4's Davidoff Short Perfecto Cello 4's 
  

Tabacs par sachet Tabacs par sachet 
  

Winston Original (12,5 gr) Winston Tabac a Rouler (12,5 gr) 
  

Muassel par paquet Muassel par paquet 
  

Al Fakher Rose (50 grs) Al Fakher Rose flavour (50 grs) 
  

Al Fakher Rose (250 grs) Al Fakher Rose flavour (250 grs) 
  

Al Fakher Rose (1000 grs) Al Fakher Rose flavour (1000 grs) 
  

Al Fakher 2 pommes (50 grs ) Al Fakher 2 appels flavour (50 grs ) 
  

Al Fakher 2 pommes (250 grs) Al Fakher 2 appels flavour (250 grs) 
  

Al Fakher 2 pommes (1000 grs) Al Fakher 2 appels flavour (1000 grs) 
  

Al Fakher Citron (50 grs) Al Fakher lemon flavour (50 grs) 
  

Al Fakher Citron (250 grs) Al Fakher lemon flavour (250 grs) 
  

Al Fakher Citron (1000 grs) Al Fakher lemon flavour (1000 grs) 
  

Al Fakher Menthe (50 grs) Al Fakher Mint flavour (50 grs) 
  

Al Fakher Menthe (250 grs) Al Fakher Mint flavour (250 grs) 
  

Al Fakher Menthe (1000 grs) Al Fakher Mint flavour (1000 grs) 
  

Al Fakher Raisin (50 grs) Al Fakher Grape flavour (50 grs) 
  

Al Fakher Raisin (250 grs) Al Fakher Grape flavour (250 grs) 
  

Al Fakher Raisin (1000 grs) Al Fakher Grape flavour (1000 grs) 
  

Al Fakher Ananas (50 grs) Al Fakher Pineapple flavour (50 grs) 
  

Al! Fakher Ananas (250 grs) Al Fakher Pineapple flavour (250 grs) 
  

Al Fakher Ananas (1000 grs) Al Fakher Pineapple flavour (1000 grs) 
  

Al Fakher Licorice (50 grs) Al Fakher Licorice flavour (50 grs) 
  

Al Fakher Licorice (250 grs) Al Fakher Licorice flavour (250 grs) 
  

Al Fakher Licorice (1000 grs) Al Fakher Licorice flavour (1000 grs) 
  

Al Fakher Orange (50 grs) Al Fakher Orange flavour (50 grs) 
  

Al Fakher Orange (250 grs) Al Fakher Orange flavour (250 grs) 
  

Al Fakher Orange (1000 grs) Al Fakher Orange flavour (1000 grs) 
  

Al Fakher Gum (50 grs) Al Fakher Gum flavour (50 grs) 
  

Al Fakher Gum (250 grs) Al Fakher Gum flavour (250 grs) 
  

Al Fakher Gum (1000 grs) Al Fakher Gum flavour (1000 grs) 
    Al Fakher Gum/ Menthe (50 grs)   Al Fakher Gum/ Mint flavour (50 grs)    
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Al Fakher Gum/ Menthe (250 grs) Al Fakher Gum/ Mint flavour (250 grs) 
  

Al Fakher Gum/ Menthe (1000 grs) Al Fakher Gum/ Mint flavour (1000 grs) 
  

Nakhla 2 pommes 25 g Nakhla Two apples 25 g 
  

  

  

Nakhla 2 pommes 50 g Nakhla Two apples 50 g 

Nakhla 2 pommes 250 g Nakhla Two apples 250 g 

Nakhla Mint 25g Nakhla Peppermint 25g 
  

Nakhla Menthe 50g Nakhla Peppermint 50g 
  

  

  

      
Nakhla Menthe 250g Nakhla Peppermint 250 g 

Nakhla Licorice 25g Nakhla Licorice 25g 

Nakhla Réglisse 50g Nakhla Licorice 50g 

Nakhla Réglisse 250g Nakhla Licorice 250g   
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Annexe N°2 

TS 

liste des produits de tabacs manufacturés ajoutés a la liste des 
prix de vente au public des tabacs manufacturés 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

LIBELLE (ENDHS) 

Cigarettes Brunes 

Basic Classic 12 

Next White 15 

Next Classic 15 

Cigarettes Blondes 

Dunhill Fine Cut Full Flavour 32 

Dunhill Fine Cut Lights 32 

Vogue La Cigarette Full Flavour 32 

Vogue La Cigarette Lights 32 

Rothmans Full Flavour (100 cig) 100 

Rothmans Full Flavour (200 cig) 200 

Rothmans RTS by the house of Kent Full Flavour 20 

Rothmans RTS by the house of Kent Lights 20 

Marlboro Original A 33 

Marlboro Original B 33 

Marlboro Filter 25 40 

Marlboro Filter 30 48 

Winston Xstyle Red 32 

Winston Xstyle Gold 32 

Chesterfield Classic Red 20 

Chesterfield Classic Blue 20 

Red & White 22 

Red 22 

White 22 

M FF 22 

M Light 22 

Bond Street Classic 20 

Bond Street Filter 20 

Bond Street Gold 20 

Bond Street Red 30 30 

Bond Street Red 100 100 

Tabacs par sachet 

Dunhill RYO Full Flavour 22,5 

Lucky Strike RYO Full Flavour 15 

Rothmans RYO ful Flavour 12 

Muassel par sachet 

Nakhla Two apples 45 g 20 

Nakhla Peppermint 45 g 20      
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Nakhla Spearmint Gum 25 g 12 

Nakhla Spearmint Gum 45 g 20 

Nakhla Spearmint Gum 50 g 21 

Nakhla Spearmint Gum 250g 100 

Nakhla Licorice 45 g 20 

Nakhla Grape 25 g 12 

Nakhla Grape 45 g 20 

Nakhla Grape 50g 21 

Nakhla Grape 250 g 100 

Cigarillos_ par paquet 

Romeo y Julietta Club 20 200 

Mehari's Java 10 55 

Mehari's Ecuador 10 55 

Cigares par unité 

H.Upmann Half Corona 40 

Partagas Serie D n°6 75 

Quinteros Favoritos 26 

Quintero Petit Quinteros 16 

H.Upmann Magnum 56 - 2015 (Limited Edition) 170 

KK 

Annexe N°3 
liste des nouveaux prix de vente au public des 

produits de tabacs manufacturés 

  

  

  

  

  

  

  

  

PRIX 
LIBELLE PUBLIC 

(EN DHS) 

Cigarettes brunes 

Casa 11 

Olympic KS 13 

Cigarillos par paquet 

Cohiba Mini 10 110 

Romeo y Julietta Club 10 100 

Montecristo Mini 10 90       
  

Le texte en langue arabe a été publié dans Il’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6364 bis du 10 chaabane 1436 (29 mai 2015).
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 1316-15 du 

25 joumada II 1436 (15 avril 2015) complétant l’arrété 

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

fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au 

dipl6me d’architecte de I’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE LVENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres et de la recherche scientifique 

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

liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme d’architecte 

de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complété ; 

Sur proposition du ministre de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire national ; 

Aprés avis du Conseil national de l’Ordre national des 

architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 16 décembre 2014, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada JI 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipl6me d’architecte de l’Ecole nationale 

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

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 

« d’un dipl6me reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

«— Grade de master en architecture, délivré par |’Université 

« Libre de Bruxelles, Université d’Europe - Belgique - le 

« 25 mars 2014, assorti du grade académique de bachelier en 

«architecture, délivré par la Faculté d’architecture (la Cambre- 

« Horta) Université Libre de Bruxelles - Belgique, en l’année 

« académique 2010-2011. » 

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

Rabat, le 25 joumnada II 1436 (15 avril 2015). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6365 du 13 chaabane 1436 (1* juin 2015).   

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 1360-15 du 

2 rejeb 1436 (21 avril 2015) complétant larrété 

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

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

diploéme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture. 

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 formation des cadres et de la recherche scientifique 

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

liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme d’architecte 

de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complete ; 

Sur proposition du ministre de l’urbanisme et de 

Paménagement du territoire national ; 

Aprés avis du Conseil national de l’Ordre national des 

architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences, 

techniques, ingénierie et architecture du 16 décembre 2014, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

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

complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

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

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 

« d’un dipl6me reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Titulo universitario de arquitecto, délivré par 

« universitat politecnica de Catalunya - Espagne - le 

« 25 juin 2012. » 

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

Rabat, le 2 rejeb 1436 (21 avril 2015). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6365 du 13 chaabane 1436 (1* juin 2015).



N° 6366 — 16 chaabane 1436 (4-6-2015) 
  
  

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

Peau et de l’environnement et du ministre de 

Yéconomie et des finances n° 1615-15 du 5 rejeb 1436 

(24 avril 2015) approuvant l’avenant n° 1 a l’accord 

pétrolier « CAP RHIR DEEP OFFSHORE » conclu, le 

7 rabii I 1436 (30 décembre 2014), entre l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et la société « Chevron 

Morocco Exploration Limited ». 

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

DE LENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loin? 21-90 relative a la recherche et al’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 

completée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 

et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national 

des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 

n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application dela loi n° 21-90 susvisée, 

tel quwil a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hya 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 

(29 décembre 2004) pris pour l’application de la loi précitée 

n° 33-01 ;   
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Vu Varrété 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° 1667-13 du 6 joumadaI 1434 

(18 mars 2013) approuvant l’accord pétrolier « CAP RHIR 

DEEP OFFSHORE » conclu, le 10 rabiiI 1434 (22 janvier 2013) 

entre |’Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Chevron Morocco ExplorationLimited » ; 

Vu Pavenant n° | 4 l'accord pétrolier « CAP RHIR DEEP 

OFFSHORE » conclu, le 7 rabii I 1436 (30 décembre 2014) 

entre l’Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Chevron Morocco Exploration Limited », relatif 

aux modifications des programmes minimums de travaux de 

recherche et des montants des garanties bancaires de la période 

initiale et de la premiére période complémentaire, 

ARRETENT : 

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

Yoriginal du présent arrété, l’avenant n° 1 a l’accord pétrolier 

« CAP RHIR DEEP OFFSHORE» conclu, le 7 rabii I 1436 

(30 décembre 2014) entre l’Office national des hydrocarbures et 

des mines et la société « Chevron Morocco Exploration Limited ». 

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

Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 rejeb 1436 (24 avril 2015). 

Le ministre 

de |’ énergie, des mines, 
de l'eau et de l’environnement, 

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

 


