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Décret n° 2-15-769 du 3 rabii I 1437 (15 décembre 2015) fixant la 
composition, le nombre des membres, les attributions et les 

modalités de fonctionnement de la commission nationale 
de la gestion intégrée du littoral et des commissions 
régionales ainsi que les modalités d’élaboration du plan 
national et des schémas régionaux du littoral. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 81-12 relative au littoral promulguée par 
le dahir n° 1-15-87 du 29 ramadan 1436 (16 juillet 2015), 
notamment ses articles 3, 5,6 et 9; 

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 
Peau et de l’environnement ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 22 moharrem 1437 (5 novembre 2015), 

DECRETE: 

Chapitre premier 

Commission nationale de gestion intégrée du littoral 

ARTICLE PREMIER. ~ La commission nationale de gestion 
intégrée du littoral prévue a l’article 5 de la loi n° 81-12 susvisée, 
chargée de donner son avis sur le projet de plan national du 
littoral, est présidée par l’autorité gouvernementale chargée 
de l’environnement ou son représentant. 

La commission nationale comprend les membres suivants : 

1.un (1) représentant pour chacune des administrations 
suivantes : 

—lintérieur ; 

— la justice ; 

—la défense nationale ; 

- les finances ; 

— Péquipement ; 

— le transport ; 

- Phabitat et la politique de la ville ; 

—lurbanisme et l’aménagement du territoire ; 

— le tourisme ; 

— Vénergie et les mines ; 

—Veau; 

—lenvironnement ; 

~lasante ; 

- Pagriculture ; 

—la péche maritime et l’aquaculture marine ; 

— lindustrie ; 

—la culture ; 

— Partisanat.   

2.un (1) représentant du haut-commissariat aux eaux et 
foréts et a la lutte contre la désertification ; 

3.le directeur de la météorologie nationale ou son 
représentant ; 

4.un (1) representant pour chaque conseil de région 
disposant d’une facade maritime ; 

5.un (1) représentant de chacun des établissements 
publics suivants : 

— Institut national des recherches halieutiques ; 

~ PAgence nationale pour le développement de 
Paquaculture ; 

—l’Office national des péches ; 

— Office national de l’eau et de l’électricité ; 

~ l’Agence nationale des ports ; 

~ Agence pour la promotion et le développement 
économique et social des préfectures et provinces du 
Nord du Royaume ; 

- ’Agence pour la promotion et le développement 
économique et social des préfectures et provinces du 
Sud du Royaume. 

— Agence pour la promotion et le développement 
économique et social des préfectures et provinces de 
la région orientale du Royaume ; 

6.cing (5) représentants des instituts et organismes de 
recherche désignés par l’autorité gouvernementale chargée 
de environnement, sur une liste proposée par leur autorité 
gouvernementale de tutelle; 

7.un (t) représentant de chacun des organismes 
professionnels ci-aprés : 

—la Confédération générale des entreprises du Maroc ; 

—l’Association des chambres d’agriculture ; 

~ la Fédération des chambres de commerce, d’industrie 

et de services ; 

— la Fédération des chambres d’artisanat ; 

- la Fédération des chambres des péches maritimes. 

8.un (1) représentant de la Fondation Mohammed VI 
pour la protection de environnement ; 

9.cing (5) représentants des associations actives en 
matiére de protection du littoral, désignés par l’autorité 
gouvernementale chargée de l’environnement, sur une liste 
proposée par l’autorité gouvernementale chargée des relations 
avec la société civile. 

Pour la désignation des personnes visées au 6 ci-dessus, 
il est tenu compte des travaux de recherche en matiére de 
littoral effectués par l’organisme ou institut concerné. 

Le président de la commission nationale peut inviter 
toute personne dont la présence lui parait utile en raison de 
ses connaissances ou de ses compétences, a participer, a titre 
consultatif, aux travaux de ladite commission. 
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Le président veille au bon déroulement des travaux de la 
commission et, a la fin de chaque année, il adresse un rapport 
des travaux de la commission nationale 4 ’ensemble de ses 
membres. 

ART, 2. - Lacommission nationale se réunit autant que 
nécessaire sur convocation de son président qui fixe la date et 
l’ordre du jour de ses réunions. 

La convocation, accompagnée des documents relatifs 
aux questions inscrites a l’ordre du jour, est adressée 4 chaque 
membre de la Commission, par tout moyen faisant preuve de 
la réception y compris par voie électronique, au moins 30 jours 
avant la date prévue de la réunion. 

ART. 3. — La Commission nationale tient ses reunions 

en séances pléniéres. 

Elle peut créer, en son sein, des comités spécialisés 
dont elle fixe les attributions, la composition, le mode de 

fonctionnement et les délais de remise des résultats de leurs 
travaux, pour traiter des questions particuliéres, 

Les délais susindiqués sont fixés en tenant compte des 
délais prévus a l’article 15 ci-dessous. 

ART. 4. — Les comités spécialisés se réunissent autant 
que de besoin, sur convocation de leurs présidents. 

Les présidents de ces comités présentent les résultats de 
leurs travaux 4 la commission nationale lors de la reunion qui 
suit la remise desdits travaux au président de la commission 
nationale. 

ART. 5.—La commission nationale se réunit valablement 
lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont présents. 
Toutefois, sice quorum rvest pas atteint, le président convoque 
une deuxiéme réunion dans un délai ne dépassant pas quinze 
(15) jours ouvrables. Dans ce cas, la Commission se réunit 
valablement quel que soit le nombre des membres présents. 

Lavis de la commission est pris a la majorité des voix des 
membres présents. Encas d’égalité des voix, celle du président 
est prépondérante. 

ART. 6. — Le secrétariat de la Commission nationale 
est assuré par les services désignés, 4 cet effet, par l’autorité 
gouvernementale chargée de l’environnement. 

Le secrétariat assiste le président de la Commission et, 

a cet effet, il prépare ordre du jour des réunions qu'il soumet 
au président, veille a l’envoi des convocations et des documents 
les accompagnant, établit les procés-verbaux des réunions et 
veille 4 leur signature par les membres présents. II tient les 
archives de la Commission. 

Chapitre II 

Commission régionale 

ART. 7. — La commission régionale prévue a l’article 9 
de la loi n° 81-12 précitée est présidée par le wali de la région 
ou son représentant. Elle est composée des membres suivants : 

1.le président du conseil de la région concernée ou son 

représentant ; 

2.le président de chaque conseil préfectoral ou provincial 
et le président de chaque commune disposant d’une facade 
maritime, ou son représentant ;   

3.le gouverneur de chaque préfecture ou province 
disposant d’une facade maritime, ou son représentant ; 

4.le représentant des services déconcentrés des 
administrations centrales suivantes : 

— Péquipement ; 

— la justice ; 

— la défense nationale ; 

~ le transport ; 

- habitat et de la politique de la ville ; 

—lurbanisme et l’aménagement du territoire ; 

—le tourisme ; 

~ énergie et les mines ; 

— eau ; 

—lenvironnement ; 

~lasanté; 

— agriculture ; 

—la péche maritime et l’aquaculture marine ; 

— Vindustrie ; 

~—la culture; 

—lartisanat. 

5.le représentant régional du haut-commissariat aux 
eaux et foréts et a la lutte contre la désertification ; 

6. le représentant régional de la direction de la 
météorologie nationale ; 

7. un représentant dans la région de chacun des 
établissements publics suivants : 

— [Institut national des recherches halieutiques ; 

— Agence nationale pour le développement de 
Paquaculture ; 

—POffice national des péches ; 

— Agence nationale des ports ; 

— l’Agence de bassin hydraulique concernée. 

8.un représentant pour chaque régie autonome ou société 
délégataire chargée de la gestion du service de l’assainissement 
liquide ceuvrant dans la région ; 

9.un représentant pour chacune des chambres des péches 
maritimes de la région concernée ; 

10.un représentant pour chaque établissement public, 
autre que ceux mentionnés ci-dessus, implanté dans la région 
et dont l’activité a une relation avec le littoral ; 

Il.trois (3) représentants des instituts et organismes de 
recherche de la région, désignés par le wali de la région, sur 
une liste proposée par leur autorité de tutelle ; 

12.le représentant régional de la confédération générale 
des entreprises du Maroc ; 

13. cing (5) représentants pour les associations de la 
région, actives en matiére de protection du littoral, désignés 
par le wali de la région, sur une liste proposée par le 
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représentant régional de l’autorité gouvernementale chargée 
de l'environnement. 

Pour la désignation des personnes visées au 11 ci-dessus, 

i] est tenu compte des travaux de recherche en matiére de 
littoral effectués par ’organisme ou linstitut concerné. 

Le président de la Commission régionale peut inviter 
toute personne dont la présence lui parait utile en raison de 
ses connaissances ou de ses compétences, a participer, a titre 
consultatif, aux travaux de ladite commission. 

Le président veille au bon déroulement des travaux de la 
Commission et adresse, a la fin de chaque année, un rapport 
de ses travaux a l’ensemble de ses membres et au président de 
la Commission nationale. 

ART. 8. — Le secrétariat de la commission régionale 
est assuré par le représentant régional de l’autorité 
gouvernementale chargeée de l’environnement. 

Le secrétariat assiste le président de la commission 
régionale et, a cet effet, il prépare l’ordre du jour des réunions 

qu’il soumet au président, veille 4 l’envoi des convocations et 
des documents les accompagnants, établit les procés-verbaux 
des réunions et veille a leur signature par les membres presents. 
Il tient les archives de la commission régionale. 

ART. 9. - La commission régionale se réunit autant que 
nécessaire sur convocation de son président qui fixe la date et 
ordre du jour de ses réunions. 

La convocation, accompagnée des documents relatifs 

aux questions inscrites 4 l’ordre du jour, est adressée 4 chaque 
membre, par tout moyen faisant preuve de la réception 
y compris par voie électronique, dans un délai de trente (30) 
jours, au moins, avant la date prévue de la réunion 

ART. 10. — La Commission régionale tient ses reunions 
en séances pléniéres. 

Elle peut créer, en son sein, des comités spécialisés 
dont elle fixe les attributions, la composition, le mode de 

fonctionnement et les délais de remise des résultats de leurs 
travaux, pour traiter des questions particuliéres. 

Les délais susindiqués sont fixés en tenant compte des 
délais prévus a l’article 18 ci-dessous 

ART. Il. — Les comités spécialisés se réunissent autant 
que de besoin, sur convocation de leurs présidents. 

Les présidents de ces comités présentent les résultats 
de leurs travaux ala commission régionale lors de la reunion 
qui suit la remise desdits travaux au président de ladite 
Commission régionale. 

ART. 12. — La Commission régionale se réunit 
valablement lorsque la moitié, au moins, de ses membres sont 

présents. Toutefois, sice quorum n’est pas atteint, le président 

convoque une deuxiéme reunion dans un délai ne dépassant 
pas quinze (15) jours ouvrables. Dans ce cas, la commission 
se réunit valablement quel que soit le nombre des membres 

presents.   

Lavis de la commission régionale est pris a la majorité 

des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle 

du président est prépondérante. 

Chapitre III 

Modalités da’ élaboration du plan national 

et du schéma régional du littoral 

Section premiére. — Plan national du littoral 

ART. 13. - Le projet du plan national du littoral prévu 

a larticle 3 de la loi n° 81-12 précitée est élaboré par l’autorité 

gouvernementale chargée de l’environnement en tenant compte 

des principes et objectifs prévus audit article. 

ART. 14. — Le président de la Commission nationale 

transmet le projet du plan national du littoral aux membres de 

la commission nationale avec la convocation prévue 4 l’article 2 

ci-dessus. 

ART. 15. — La Commission nationale doit donner son 

avis sur le projet du plan national du littoral dans un délai ne 

dépassant pas soixante (60) jours, 4 compter de la date de la 

tenue de la premiére reunion de ladite Commission consacrée 

ala présentation du projet de plan ou, en cas de création d’un 

ou de plusieurs comités spécialisés, dans un délai ne dépassant 

pas trente (30) jours, 4 compter de la date de transmission 

des travaux desdits comités au président de la Commission 

nationale. 

Dans ce dernier cas, l’avis de la Commission nationale 

doit étre rendu, au plus tard, 90 jours aprés la date de sa 

premiere réunion. 

Section 2. — Schéma régional du littoral 

ART. 16. — Le projet du schéma régional du littoral prévu 

a article 8 de la loi n° 81-12 précitée est élaboré par l’autorité 

gouvernementale chargée de l’environnement conformément 

aux dispositions prévues audit article. 

ART. 17. — Le président de la commission régionale 

transmet le projet du schéma régional du littoral aux membres 

de la Commission avec la convocation prévue a l'article 9 ci- 

dessus. 

ART. 18. - La Commission régionale doit donner son 

avis sur le projet du schéma régional du littoral dans un délai 

ne dépassant pas soixante (60) jours, A compter de la date 

de la tenue de la premiére réunion de ladite Commission 

consacrée 4 la présentation du projet de ce schema ou, en 

cas de création d’un ou de plusieurs comités spécialisés, dans 

un délai ne dépassant pas 30 jours, 4 compter de la date de 

transmission des travaux desdits comités au président de la 

commission régionale. 

Dans ce dernier cas, l’avis de la commission régionale 

doit étre rendu au plus tard 90 jours apres la date de sa 

premiére réunion. 
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ART. 19. — Le wali de la région transmet a l’autorité 

gouvernementale chargée de l’environnement l’avis de la 

Commission régionale sur le projet de schéma régional du 

littoral, dans un délai de dix (10) jours. 

Lautorité gouvernementale chargée de l’environnement 

transmet cet avis avec le projet de schéma régional du littoral 

4 la Commission nationale aux fins de recueillir son avis 

conformément aux dispositions de I’article 9 de la loi n° 81-12 

précitée. La Commission nationale doit alors étre convoquée 

selon les modalités prévues a l’article 2 ci-dessus. 

La Commission nationale doit donner son avis sur le 

projet du schéma régional dans un délai ne dépassant pas 

45 jours 4 compter de la date de sa saisine. 

Lautorité gouvernementale chargée de l’environnement 

informe dans les meilleurs délais le wali de la région de l’avis 

de la commission nationale. 

Chapitre IV 

Dispositions finales 

ART. 20. - L’autorité gouvernementale chargée de 

environnement établit, chaque année, un rapport relatif a l’état 

d’avancement de l’exécution du plan national et des schémas 

régionaux du littoral, qu’elle présente au gouvernement. 

ART. 21.— Le ministre de ’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement, la ministre déléguée auprés du ministre 

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

de l’environnement et le ministre de l’intérieur, sont chargés 

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

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 rabii I 1437 (15 décembre 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 I’ énergie, 

des mines, de l'eau 

et de l’environnement, chargée 

de l’environnement, 

HAKIMA ELHAITE. 

Le ministre de l’intérieur, 

MOHAMED HASSAD.   

Décret n° 2-15-978 du 5 rabii I 1437 (17 décembre 2015) 

approuvant accord n° 8544-MA d’un montant de deux 

cents millions de dollars américains (200.000.000 de dollars 

américains), conclu le 2 décembre 2015 entre le Royaume du 

Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement, concernant le second prét de politique 

de développement pour la transparence et la redevabilité 

(Hakama II). 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 100-14 pour l'année budgétaire 2015, 

promulguée par le dahir n° 1-14-195 du I* rabii I 1436 

(24 décembre 2014), notamment son article 45 ; 

Vu le paragraphe premier de l’article 41 de la loi de finances 

n° 26-81, pour année 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 

du 5 rabii I 1402 (1*"janvier 1982) ; 

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

DECRETE: 

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

loriginal du présent décret, l'accord n° 8544-MA d’un montant de 

deux cents millions de dollars américains(200.000.000 de doliars 

américains), conclu le 2 décembre 2015 entre le Royaume du 

Maroc et la Banque internationale pour la reconstruction 

et le développement, concernant le second prét de politique 

de développement pour la transparence et la redevabilité 

(Hakama I). 

ART. 2. — Le ministre de ’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 5 rabii I 1437 (17 décembre 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MoHAMMED BoussalD. 
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Décret n° 2-45-988 du 11 rabii I 1437 (23 décembre 2015) 

approuvant l'accord de prét n° 8573-MA d’un montant de 

trois cents millions de dollars américains (300.000.000 

de dollars américains), conclu le 21 décembre 2015 entre 

le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour 

la reconstruction et le développement, concernant le 

deuxiéme prét de politique de développement Croissance 

Verte Solidaire. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 100-14 pour l'année budgétaire 2015, 

promulguée par le dahir n° 1-14-195 du 1* rabii I 1436 

(24 décembre 2014), notamment son article 45 ; 

Vu le paragraphe premier de l’article 41 de la loi de finances 

n° 26-81, pour l’année 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 

du 5 rabii I 1402 (1*" janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de économie et des finances, 

DECRETE : 

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

4 Voriginal du présent décret, l'accord de prét n° 8573-MA 

d’un montant de trois cents millions de dollars américains 

(300.000.000 de dollars américains), conclu le 21 décembre 2015 

entre le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour 

la reconstruction et le développement, concernant le deuxiéme 

prét de politique de développement Croissance Verte Solidaire. 

ART. 2. — Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de !’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 11 rabii I 1437 (23 décembre 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED Boussalb.   

Décret n° 2-15-989 du 11 rabii I 1437 (23 décembre 2015) 

approuvant l’accord de prét n° 8560-MA d’un montant de 

deux cents millions de dollars américains (200.000.000 

de dollars américains), conclu le 21 décembre 2015 entre 

le Royaume du Maroc et la Banque internationale pour 

la reconstruction et le développement, concernant le 

programme d’appui au secteur des déplacements urbains. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 100-14 pour année budgétaire 2015, 

promulguée par le dahir n° 1-14-195 du 1* rabii I 1436 

(24 décembre 2014), notamment son article 45 ; 

Vu le paragraphe premier de larticle 41 de la loi de finances 

n° 26-81, pour l'année 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 

du 5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ; 

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

DECRETE: 

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

4 Poriginal du présent décret, l’accord de prét n° 8560-MA 

d’un montant de deux cents millions de dollars américains 

(200.000.000 de dollars américains), conclu le 21 décembre 2015 

entre le Royaume du Marocet la Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement, concernant le programme 

d’appui au secteur des déplacements urbains, 

ART. 2. — Le ministre de ’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 11 rabii I 1437 (23 décembre 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de |’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED Boussalb. 
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Décret n° 2-15-980 du 6 rabii I 1437 (18 décembre 2015) approuvant 

accord de prét d’un montant de 132 millions de dollars 

des Etats-Unis conclu le 15 décembre 2015 entre le Royaume 

du Maroc et la Banque africaine de développement, pour le 

financement de la deuxiéme phase du programme d’appui 

au Plan Maroc Vert (PAPMVII). 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 100-14 pour l’année budgétaire 2015, 

promulguée par le dahir n° I-14-195 du i* rabii I 1436 

(24 décembre 2014), notamment son article 45 ; 

Vu le paragraphe premier de l’article 41 de la loi de finances 

n° 26-81, pour Pannée 1982, 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 approuvé, tel qu’il est 

annexé a l’original du présent décret, Paccord de prét d’un 

montant de 132 millions de dollars des Etats-Unis conclu le 

15 décembre 2015 entre le Royaume du Maroc et la Banque 

africaine de développement, pour le financement de la 

deuxiéme phase du programme d’appui au Plan Maroc Vert 

(PAPMVID). 

ART. 2. — Le ministre de l’€conomie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 6 rabii I 1437 (18 décembre 2015). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MoHAMMED Boussalb.   

Décret n° 2-15-998 du 20 rabii I 1437 (1* janvier 2016) portant 

modification du droit d’importation applicable au blé 

tendre et ses dérivés. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Particle 4 paragraphe IJ de la loi de finances n° 25-00 

pour la période du I* juillet au 31 décembre 2000, promulguée 

par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) portant 

fixation du tarif des droits d’importation, tel qu’il a été modifié 

et complete ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de Padministration des douanes et impéts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

son article 5; 

Vu la loi de finances n° 70-15 pour l’année budgétaire 

2016, promulguée par le dahir n° 1-15-150 du 7 rabii I 1437 

(19 décembre 2015), notamment l’article 2 paragraphe I de 

ladite loi ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 11 rabii I 1437 (23 décembre 2015), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’importation 

fixé par Particle 4 paragraphe I de la loi de finances n° 25-00 

pour la période allant du 1* juillet au 31 décembre 2000, tel 

qu’il a été modifié et complété, est modifié conformément aux 

indications du tableau figurant en annexe du présent décret. 
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ART. 2. — Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui prendra effet a 

compter de la date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 20 rabii I 1437 (1° janvier 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussalID. 

Le ministre de l'agriculture 

et de la péche maritime, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de |’ industrie, 

du commerce, 

de |’ investissement 

et de |’ économie numérique, 

Moutay HAFip ELALAMY. 

* 

* 

Annexe 

au décret n° 2-15-998 du 20 rabii I 1437 (1° janvier 2016) 

portant modification du droit d’importation applicable 

au blé tendre et ses dérivés 

  

  

. : Droit Unité de Unités 
: . Désignation , . 

Codification d'impor- } quantité Comple- 
des produits . . : 

tation + Normalisée | mentaires 

10.0 Froment (blé) et métell. 

1001.99 | 00 - - Autres 

- - - froment (blé) tendre : 

i 19 J---- autres. eee f 30 (F) kg 

] 90 |- - - autres... 30 (f) kg    

10.0                     
(f) ce taux est appliqué a la tranche de valeur inférieure ou égale 4 

1000 dh/tonne, la tranche supérieure 4 1000 dh/tonne est soumise 

a un droit d’importation de 2.5%. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6426 bis du 20 rabii I 1437 (1* janvier 2016).   

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 2026-15 du 24 chaabane 1436 (12 juin 2015) complétant 

Parrété du ministre de Pagriculture et de la réforme agraire 

n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990) fixant 

la liste des laboratoires habilités 4 procéder aux analyses 

dans le domaine agricole. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 256-91 du 7 joumada IJ 1411 (25 décembre 1990) 

fixant la liste des laboratoires habilités 4 procéder aux analyses 

dans le domaine agricole, tel qu’il a été compleété, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé 4a l’arrété susvisé 

n° 256-91 du 7 joumada II 1411 (25 décembre 1990) est complété 

comme suit : 

« Tableau relatif aux laboratoires habilités 4 procéder 

« aux analyses dans le domaine agricole dans le cadre du décret 

« n° 2-89-563 du 18 joumada I 1410 (18 décembre 1989) : 

  

DESIGNATION DES 

LABORATOIRES 

TYPES D’ANALYSES 

  

- Laboratoire national de la | Analyses des sols, des plantes 
recherche agronomique, | et des eaux 

département du milieu 
physique Rabat-Guich 

Analyses des sols, des plantes et 
des eaux et des résidus 

— Laboratoire AGQ - Maroc 

  

— Laboratoire AGRILABS Analyses des sols, des plantes 

et des eaux         

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

Rabat, le 24 chaabane 1436 (12 juin 2015). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6424 du 12 rabii 1 1437 (24 décembre 2015). 
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 3578-15 du 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015) fixant 

le modéle de la carte professionnelle des agents habilités verbalisateurs relevant de l’Office national de la sécurité 

sanitaire des produits alimentaires. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le décret n° 2-15-219 du 5 ramadan 1436 (22 juin 2015) pris pour l’application de l’article 21 de la loi n° 28-07 

relative 4 la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 2, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Est fixé, tel qu’il est annexé au présent arrété, le modéle de la carte professionnelle, prévue 

a larticle 2 du décret n° 2-15-219 susvisé, délivré par le directeur général de |’Office national de la sécurité sanitaire des 

produits alimentaires (ONSSA) et dont doivent étre munis et porter de maniére apparente, lors de l’exercice de leurs 

missions, les agents visés a l’article premier du méme décret. 

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

Rabat, le 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015). 

Aziz AKHANNOUCH. 

 



N° 6428 — 26 rabii I 1437 (7-1-2016) BULLETIN OFFICIEL 
  

ANNEXE 

a Parrété du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 3578-15 
du 20 moharrem 1437 (3 novembre 2015) fixant le modéle de la carte professionnelle 

des agents habilités verbalisateurs relevant de l’Office national de la sécurité sanitaire 
des produits alimentaires 

Modale de carte professionnelle d’agent habilité verbalisateur 

  

  

      

  

   

  

     

Recto 

ayy all aS Leal 
Photo ROYAUME DU MAROC 

didentité 

xii 
Qyilisdl| Glatiel dyouol dolbul nriball ise) 

Office National de Sécurité Sanitaire des Prodelts Al 

  

      

polaoll jyroll Jagoll ygsil a5Ub, 
Carte d’agent habilité verbalisateur 

  
Coe rewnesesses 

Abaseereees 

    
   

Le Directeur Général 

oeses 

Rabat, Le............... 

Once cece nese cece sess eceeeeeseessesesceges 

Fee O nea nae eee s ase m own ee seas eee e Eber en eaeeneee 
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digilil a>lall 

R6férences légales 

SHEN wSyhSly polaell Ail) Cagtiall dyarel) Ladle! pile g!l qihall Gisal, 25.08 aly cipill (le sli 

fda 3 Salad) Lyd (2009 velo 18 ) 1430 shea C0 22 col youll 1.09.20 phy why cal 

Vu la loi n°25-08 portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits 
alimentaires promulguée par le dahir n°1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment son 
article 3 ; 

phy dy pl ug lill oAyhity olual) Ayia) caged! Ayarall Lidlully (sie 28.07 phy cyl ley 
Ade 21 Batali Lad «(2010 aloe 11 ) 1431 shia de 26 cd psuaall 1.10.08 

Vu la loi n°28-07 relative a la sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n°1-10-08 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment son article 21. 

Alo Jal yo aslo! oie ol>/aloled Siclusall ygnll uy aisdl yoVlloo dyogasll dala! glgcl 
dolgo/lgolge 

Les agents de la force publique sont requis de préter aide et assistance au porteur de cette carte pour 
Vaccomplissement de sa mission   
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 3873-15 du 8 safar 1437 (20 novembre 2015) fixant la 

liste des laboratoires privés agréés par I’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 

LE MINISTRE DE AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le décret n° 2-10-473 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris pour l’application de certaines dispositions dela loi 

n° 28-07 relative 4 la sécurité sanitaire des produits alimentaires, notamment son article 74, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est fixée au tableau annexé au présent arrété, la liste des laboratoires privés agréés par 

l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires (ONSSA), prévue a l’article 74 du décret n° 2-10-473 

susvise. 

Cette liste peut étre consultée sur le site web dudit office. 

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

Rabat, le 8 safar 1437 (20 novembre 2015). 

AZIZ AKHANNOUCH. 
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Arrété du ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, 

chargé des affaires générales et de la gouvernance 

n° 4204-15 du 10 rabii I 1437 (22 décembre 2015) relatif 
aux tarifs de vente de l’eau potable au titre de l’année 2016. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU CHEF 

DU GOUVERNEMENT, CHARGE DES AFFAIRES 

GENERALES ET DE LA GOUVERNANCE, 

Vu le décret n° 2-14-652 du 8 safar 1436 (1% décembre 2014) 
pris pour l’application de la loi n° 104-12 sur la liberté des prix 
et de la concurrence ; 

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 l’arrété du ministre délégué auprés du Chef 
du gouvernement, chargé des affaires générales et de la 
gouvernance n° 1899-15 du 13 chaabane 1436 (1* juin 2015) 
fixant la liste des biens, produits et services dont les prix sont 
réglementés ;   

Vu larrété du ministre délégué auprés du Chef du 
gouvernement, chargé des affaires générales et dela gouvernance 

n° 2682-14 du 23 ramadan 1435 (21 juillet 2014) fixant les tarifs 

de vente de l’eau potable et de la redevance de l’assainissement ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des prix, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Demeurent en vigueur, durant 

l'année 2016, les prix de vente de l’eau potable ala production, 

hors taxe sur la valeur ajoutée, appliqués durant la période 

allant du 1* janvier 2015 au 31 décembre 2015, tels que 

fixés par larrété susvisé n° 2682-14 du 23 ramadan 1435 

(21 juillet 2014). 

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

Rabat, le 10 rabii I 1437 (22 décembre 2015). 

MOHAMMED LOUAFA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6424 du 12 rabii I 1437 (24 décembre 2015). 

  
  

Arrété du ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance 
n° 4223-15 du 17 rabii I 1437 (29 décembre 2015) modifiant et complétant l’arrété n° 771-13 du 18 rabii IT 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 GENER ALES 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 l’arrété du ministre délégué auprés du Chef du gouvernement, chargé des affaires générales et de la gouvernance n° 771-13 
du 18 rabii IT 1434 (1* mars 2013) relatif 4 ’homologation des prix de vente au public des tabacs manufacturés, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission chargée de l’homologation des prix des produits de tabac manufacturé, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 1* janvier 2016 : 

~ Les dénominations des produits de tabac manufacturé figurant au tableau annexé a l’arrété susvisé n° 771-13 du 
18 rabii IT 1434 (1** mars 2013), sont modifiées conformément au tableau n°l annexé au présent arrété ; 

— 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 !’arrété susvisé n° 771-13 du 18 rabii II 
1434 (1* mars 2013) ; 

— Les nouveaux prix de vente au public des produits de tabac manufacturé figurant dans l’annexe n° 3 jointe au présent arrété, 
sont homologués conformément a ladite annexe ; 

— Les produits de tabac manufacturé figurant sur le tableau n° 4 annexé au présent arrété sont supprimés de la liste des 
produits de tabac manufacturé dont les prix de vente au public sont homologués visée ci-dessus. 

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

Rabat, le 17 rabii I 1437 (29 décembre 2015). 

MOHAMMED LOUAFA. 
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Annexe N°1 Tabacs par sachet 

liste des produits de tabac manufacturé dont Magestic tabac a rouler (10,1 grs) 14 
la dénomination homologuée est changée Wanassa (11 grs) 6 

Muassel par paquet 

Nakhla Two apples 225 g 165 

Nakhla Two apples 1000 g 580 

Cigarettes Blondes Cigarettes Blondes Nakhla Spearmint Gum 225 g 165 
Kent LT Kent Lights Nakhia Spearmint Gum 1000 g 580 

Kent HD LT Kent HD Lights Nakhla Peppermint 225g 165 

Lucky Strike LT Lucky Strike Lights Nakhla Peppermint 1000 g 580 

Rothmans FF Rothmans Red FF Nakhla Licorice 225 g 165 
Rothmans LT Rothmans Lights Nakhla Licorice 1000 g 580 

Al Arabi Apples Flavour (50 grs) 25 

Viceroy LT Viceroy Lights Al Arabi Peach Flavour (50 grs) 25 

Dunhill Dunhill FF Al Arabi Cherry Flavour (50 grs) 25 
Dunhill Black Dunhill Switch Al Arabi Grape Flavour (50 grs) 25 

Dunhill Blonde Dunhill Lights Al Arabi Strawberry Flavour (50 grs) 25 

Dunhill Gold Dunhill Switch Lights Al Arabi Mint Flavour (50 grs) 25 
ee Al Arabi Pineapple Flavour (50 grs) 25 

Annexe N°2 Al Arabi Orange Flavour (50 grs) 25 

liste des produits de tabac manufacturé ajoutés a Al Arabi Blueberry Flavour (50 grs) 2 

la liste des prix de vente au public de tabac Al Arabi Grape Flavour (250 grs) 125 
manufacturé Al Arabi Apples Flavour (250 grs) 125 

Al Arabi Mint Flavour (250 grs) 125 

Al Arabi Grape Flavour (1000 grs) 500 

Al Arabi Apples Flavour (1000 grs) 500 

Cigarettes Brunes Al Arabi Mint Flavour (1000 grs) 500 

Basic (25) Cigarillos par paquet 

Basic (40) Cubano (10) ; ” 
Basic (100) Cubano mini cigar (10) 75 

Cigarettes Blondes Cigares par unite 
Marquise MQS Intense Premium 66x15cm 250 

Chesterfield | Premium 66x19,4cm 400 

Chesterfield R Romeo 52x12,4cm 50 

Chesterfield F Romeo 54x15cm 85 

Chesterfield | (25 Romeo 56x19,4cm 165 

Chesterfield | (40 Cubano 58x17,5cm 200 

Chesterfield | (100 Cubano 48x17,8cm 180 

Cesar Roberto 54x13,8cm 50 

Rif Roberto 66x15cm 85 

President premium Roberto 66x19,4cm 165 

Bentl Cigares (en boites) 
Black & White Premium 66x15cm (10) 2500 

S Gold Premium 66x19,4cm (10) 4000   
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Romeo 52x12,4cm (10) 500 Al Fakher Mint Flavour (1000 grs) 605 

Romeo 54x15cm (10) 850 Al Fakher Grape Flavour (SO grs) 35 

Romeo 56x19,4cm (10) 1650 Al Fakher Grape Flavour (250 grs) 156 

Cubano 58x17,5cm (10) 2000 Al Fakher Grape Flavour (1000 grs) 605 

Cubano 48x17,8cm (10) 1800 Al Fakher Raisin Menthe (50 gers) 35 

Roberto 54x13,8cm (10) 500 Al Fakher Raisin Menthe (250 ers) 156 

ber cbasem 0) [eso | [tie sanene Grogs |S 
Roberto 66x19,4cm (10) 1650 ~ 
Premium 66x15em (25) 6250 Al Fakher Pineapple Flavour (250 grs) 156 

Cubano 48x17,8cm (25) 4500 Al Fakher Pineapple Flavour (1000 grs) 605 

Romeo 52x12.4 cm 25) 50 Al Fakher Licorice Flavour (50 ers) 35 

é Al Fakher Licorice Flavour (250 grs) 156 

Romeo 54x15 em (25) 2125 Al Fakher Licorice Flavour (1000 grs) 605 

Romeo 56x19.4 cm (25) 4125 Al Fakher Orange Flavour (50 grs) 35 
Davidoff WSC Churchill Cello 4's 1040 Al Fakher Orange Flavour (250 ers) 156 
Davidoff WSC Churchill Cello 20's 5200 Al Fakher Orange Flavour (1000 grs) 605 

Davidoff WSC Petit Corona Cello 5's 600 Al Fakher Gum Flavour (50 grs) 35 

Davidoff WSC Petit Corona Cello 20's 2400 Al Fakher Gum Flavour (250 grs) 156 

Davidoff WSC Robusto Cello 4's 880 Al Fakher Gum Flavour (1000 grs) 605 

Davidoff WSC Robusto Cello 20's 4400 Al Fakher Gum/ Mint Flavour (50 ers) 35 

Davidoff WSC Toro Cello 4's 1040 Al Fakher Gum/ Mint Flavour (250 grs) 156 
Davidoff WSC Toro Cello 20's 5200 Al Fakher Gum/ Mint Flavour (1000 grs) 605 

eo * * Al Fakher Banane (50 grs) 35 

Annexe N°3 Al Fakher Banane (250 grs) 156 
liste des nouveaux prix de vente au public des Al Fakher Banane (1000 ers) 605 

produits de tabac manufacturé Al Fakher Melon (50 grs) 35 

Al Fakher Melon (250 grs) 156 

Al Fakher Melon (1000 grs) 605 

Al Fakher Poire (50 grs) 35 

garettes blondes Al Fakher Poire (250 grs) 156 

Dunhill FE 33 Al Fakher Poire (1000 grs) 605 

Dunhill Switch 33 Al Fakher Chocolat (50 grs) 35 

Dunhill Lights 33 Al Fakher Chocolat (250 grs) 156 

Dunhill Switch Lights 33 Al Fakher Chocolat (1000 ers) 605 

Muassel par paquet Al Fakher Miel (50 grs) 35 

Al Fakher Rose Flavour (50 grs) 35 Al Fakher Miel (250 grs) 156 
Al Fakher Rose Flavour (250 grs) 156 Al Fakher Miel (1000 grs) 605 
Al Fakher Rose Flavour (1000 grs) 605 Al Fakher Pomme (50 grs) 35 

Al Fakher 2 Apples Flavour (50 grs ) 35 Al Fakher Pomme (250 gers) 156 

Al Fakher 2 Apples Flavour (250 grs) 156 Al Fakher Pomme (1000 grs) 605 

Al Fakher 2 Apples Flavour (1000 grs) 605 Al Fakher Abricot (50 grs) 35 
Al Fakher Lemon Flavour (50 grs) 35 Al Fakher Abricot (250 grs) 156 

Al Fakher Lemon Flavour (250 grs) 156 Al Fakher Abricot (1000 grs) 605 

Al Fakher Lemon Flavour (1000 grs) 605 Al Fakher Mangue (50 grs) 35 

Al Fakher Mint Flavour (50 grs) 35 Al Fakher Mangue (250 ers) 156 

Al Fakher Mint Flavour (250 ers) 156 Al Fakher Mangue (1000 ers) 605                   
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Al Fakher Grenadine (50 grs) 35 Nakhla Spearmint Gum (5Ogrs) 32 
Al Fakher Grenadine (250 grs) 156 Nakhla Spearmint Gum (250grs) 150 
Al Fakher Grenadine (1000 grs) 605 Nakhla Grape (25grs) 17 

Al Fakher Jasmin (50 grs) 35 Nakhla Grape (45ers) 29 

Al Fakher Jasmin (250 grs) 156 Nakhla Grape (50grs) 32 

Al Fakher Jasmin (1000 grs) 605 Nakhla Grape (250grs) 150 

Al Fakher Cerise (50 grs) 35 Nakhla Peppermint _(25grs) 17 
Al Fakher Cerise (250 grs) 156 Nakhla Peppermint _(45grs) 29 
Al Fakher Cerise (1000 grs) 605 Nakhla Peppermint (5Ogrs) 32 
Al Fakher Coco (50 grs) 35 Nakhla Peppermint (250grs) 150 
Al Fakher Coco (250 grs) 156 Nakhla Licorice (25grs) 17 
Al Fakher Coco (1000 grs) 605 Nakhla Licorice (45grs) 29 
Al Fakher Goyave (50 grs) 35 Nakhla Licorice (5Ogrs) 32 
Al Fakher Goyave (250 grs) 156 Nakhla Licorice (250grs) 150 
Al Fakher Goyave (1000 grs) 605 Nakhla Pomme (25grs) 17 

Al Fakher Kiwi (50 grs) 35 Nakhla Pomme (50grs) 32 
Al Fakher Kiwi (250 grs) 156 Nakhla Pomme (250grs) 150 
Al Fakher Kiwi (1000 grs) 605 Nakhla Péche (25grs) 17 

Al Fakher Cocktail (50 grs) 35 Nakhla Péche (50grs) 32 

Al Fakher Cocktail (250 grs) 156 Nakhla Péche (250grs) 150 
Al Fakher Cocktail (1000 grs) 605 Nakhla Cerise (25grs) 17 

Al Fakher Pastéque (50 grs) 35 Nakhla Cerise (5Ogrs) 32 
Al Fakher Pastéque (250 grs) 156 Nakhla Cerise (250grs) 150 
Al Fakher Pastéque (1000 grs) 605 Nakhla Orange (25grs) 17 

Al Fakher Fraise (50 grs) 35 Nakhla Orange (5Ogrs) 32 

Al Fakher Fraise (250 grs) 156 Nakhla Orange (250grs) 150 

Al Fakher Fraise (1000 grs) 605 Nakhla Fraise (25ers) 17 

Al Fakher Cigare (50 grs) 35 Nakhla Fraise (5Ogrs) 32 

Al Fakher Cigare (250 grs) 156 Nakhla Fraise (25Ogrs) 150 

Al Fakher Cigare (1000 grs) 605 Nakhla Mixed Fruit (25grs) 17 

Mazaya 50g Pack Pomme 30 Nakhla Fruits (SOgrs) 32 
Mazaya 250g Pack Pomme 150 Nakhla Fruits (250grs) 150 
Mazaya 1000g Pack Pomme 600 Nakhla Pastéque (50grs) 32 

Mazaya 50g Pack Menthe 30 Nakhla Pastéque (250grs) 150 
Mazaya 250g Pack Menthe 150 Nakhla Noix de Coco ( 25grs) 17 

Mazaya 1000g Pack Menthe 600 Nakhla Noix de Coco (50grs) 32 
Mazaya 50g Pack Menthe/Raisin 30 Nakhla Noix de Coco (250grs) 150 

Mazaya 250g Pack Menthe/Raisin 150 Nakhla Citron ( 25ers) 7 

Mazaya 1000g Pack Menthe/Raisin 600 Nakhla Citron (50ers) 32 

Nakhla Two apples _(25grs) 17 Nakhla Citron (250grs) 150 
Nakhla Two apples (45grs) 29 

Nakhla Two apples (5Ogrs) 32 

Nakhla Two apples (250grs) 150 

Nakhla Spearmint Gum (25grs) 17 

Nakhla Spearmint Gum (45ers) 29 ‘oe * 
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. . Annexe N°4 . Nakhla Cerise (250grs) en Cannette 100 
liste des produits de tabac manufacturé supprimés 

de la liste des prix de vente au public des produits Nakhla Orange (250grs) en Cannette 100 
de tabac manufacturé Nakhla Abricot (25grs) 12 

Nakhla Abricot (SOgrs) 21 

Nakhla Abricot (250grs) 100 

Nakhla Abricot (250grs) en Cannette 100 

. : Nakhla Pomme (250grs) en Cannette 100 

Cigarettes blondes Nakhla Péche (250grs) en Cannette 100 

Gauloises Bleue FF 28 Nakhla Noix de Coco (250grs) en 100 
Gauloises Bleue Light 28 Cannette 

P&S Black 30 Nakhla Chocomint (25ers) 12 
West Lights 25 Nakhla Chocomint (50grs) 21 
West Red FF 25 Nakhla Chocomint (250grs) 100 

Muassel par paquet Nakhla Chocomint (250grs) en Cannette 100 
Nakhla Two apples (250grs) en Cannette 100 Nakhla Mangue (25ers) 12 

Nakhla Zaghloul (25grs) 12 Nakhla Mangue (50ers) 71 

Nakhla Zaghloul (SOgrs) 21 Nakhla Mangue (250grs) 100 

Nakhla Zaghloul (250grs) 100 Nakhla Mangue (250grs) en Cannette 100 
Nakhia Zaghloul (250grs) en Cannette 100 Nakhla Citron (250grs) en Cannette 100 

Nakhla Fraise (250grs) en Cannette 100 

Nakhla Peppermint (250grs) en 100 
Cannette Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

Nakhla Fruits (250grs) en Cannette 100 « Bulletin officiel » n° 6426 bis du 20 rabii I 1437 (i* janvier 2016). 

Nakhla Réglisse (250grs) en Cannette 100 

Nakhla Raisin (25grs) 13 

Nakhla Raisin (SOgrs) 25 

Nakhla Raisin (250grs) 110 

Nakhla Raisin (250grs) en Cannette 110 

Nakhla Vanille (25grs) 12 

Nakhia Vanille (SOgrs) 21 

Nakhla Vanille (250grs) 100 

Nakhla Vanille (250grs) en Cannette 100 

Nakhla Banane (25grs) 12 

Nakhla Banane (50grs) 21 

Nakhla Banane (250grs) 100 

Nakhla Banane (250grs) en Cannette 100 

Nakhla Pastéque (250grs) en Cannette 100 

Nakhia Cola (25grs) 12 

Nakhla Cola (SOgrs) 21 

Nakhla Cola (250grs) 100 

Nakhla Cola (250grs) en Cannette 100 

Nakhia Arabian Coffee (25grs) 12 

Nakhla Arabian Coffee (50grs) 21 

Nakhla Arabian Coffee (250grs) 100 

Nakhla Arabian Coffee (250grs) en 100 

Cannette       
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Décision du directeur de I’ Institut marocain de normalisation n° 3265-15 du 21 hija 1436 (5 octobre 2015) portant 

homologation de normes marocaines 

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION, 

Vu la loi n° 12-06 relative a la normalisation, a Ja certification et 4 l’accréditation promulguée par le 

dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses articles 11, 15 et 32; 

Vu le décret n° 2-13-135 du 11 rabii I] 1434 (22 février 2013) portant nomination du directeur de I’Institut 

marocain de normalisation ; 

Vu la résolution n° 10 du Conseil d’administration de I’Institut marocain de normalisation (IMANOR), 

tenu le 23 décembre 2013, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les références sont 

présentées en annexe de la présente décision. 

ART. 2. — Les normes visées a l’article premier ci-dessus, sont tenues a la disposition des intéressés a 

l'Institut marocain de normalisation (IMANOR). 

ART. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 hija 1436 (5 octobre 2015). 

ABDERRAHIM TAIBI. 

 



NM 06.3.006 

NM 06.3.039 

NM EN 50363-0 

NM EN 50363-1 

NM EN 50363-2-1 

NM EN 50363-2-2 

NM EN 50363-3 

NM EN 50363-4-1 

NM EN 50363-4-2 

NM EN 50363-5 

NM EN 50363-6 

NM EN 50363-7 

NM EN 50363-8 

NM EN 50363-9-1 

NM EN 50363-10-1 

NM EN 50363-10-2 

NM EN 61386-25 

NM EN 61386-1 
NM EN 61386-21 

NM EN 61386-22 

NM EN 61386-23 

NM EN 61386-24 

NM CEI 61109 

NM EN 60896-11 

NM EN 60896-21 

NM EN 60896-22 
NM ISO 185 
NM EN 1982 
NM EN 1706 

NM ISO 8062-1 

NM ISO/TS 8062-2 

NM ISO 8062-3 

NM EN 1563 
NM ISO 8458-1 

N° 6428 ~ 26 rabii I 1437 (7-1-2016) 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 
2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 

2015 
2015 
2015 
2015 

2015 

2015 

2015 

2015 
2015 

BULLETIN OFFICIEL 

ANNEXE A LA DECISION PORTANT 

HOMOLOGATION DE NORMES MAROCAINES 

Conducteurs et cables isolés pour installations - Cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé sous 

gaine de protection en polychlorure de vinyle - Séries U-1000 R2V et U-1000 AR2V; 

Conducteurs et cables isolés pour installations - Cables rigides isolés au polyéthyléne réticulé sous 

gaine de protection en polychlorure de vinyle, armés - Séries U-1000 RVFV et U-1000 ARVFYV ; 
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 

Partie 0: Introduction générale ; (IC 06.3.286) 
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 
Partie 1 : Mélanges élastoméres réticulés pour enveloppe isolante ; (IC 06.3.287) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension — 
Partie 2-1 : Mélanges élastoméres réticulés pour gaine ; (IC 06.3.288) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 

Partie 2-2 : Mélanges élastoméres réticulés pour revétement ; (IC 06.3.289) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension — 
Partie 3 : Mélanges PVC pour enveloppe isolante ; (IC 06.3.290) 
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 

Partie 4-1 : Mélanges PVC pour gaine ; (IC 06.3.291) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 

Partie 4-2 : Mélanges PVC pour revétement ; (IC 06.3.292) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 

Partie 5 : Mélanges réticulés sans halogéne pour enveloppe isolante ; (IC 06.3.293) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’ énergie basse tension - 

Partie 6 : Mélanges réticulés sans halogéne pour gaine ; (IC 06.3.294) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d'énergie basse tension — 

Partie 7 : Mélanges thermoplastiques sans halogéne pour enveloppe isolante ; (IC 06.3.295) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 

Partie 8 : Mélanges thermoplastiques sans halogéne pour gaine ; (IC 06.3.296) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 

Partie 9-1 : Mélanges divers pour enveloppe isolante — Polychlorure de vinyle réticulé (XLPVC) ; (IC 
06.3.297) 
Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 

Partie 10-1 : Mélanges divers pour gaine - Polychiorure de vinyle réticulé (XLPVC) ; (IC 06.3.298) 

Matériaux pour enveloppe isolante, gainage et revétement pour les cables d’énergie basse tension - 
Partie 10-2 : Mélanges divers pour gaine - Polyuréthane thermoplastique. (IC 06.3.299) 

Systémes de conduits pour la gestion du cablage - Partie 25 : Exigences particuliéres - Dispositifs de 

fixation de conduit ; (IC 06.6.249) 
Systémes de conduits pour la gestion du cablage - Partie 1 : Exigences générales ; (IC 06.6.250) 
Systémes de conduits pour la gestion du c4blage - Partie 21 : Régles particuliéres - Systémes de 

conduits rigides ; (IC 06.6.251) 
Systémes de conduits pour la gestion du cablage - Partie 22 : Raégles particuliéres - Systemes de 
conduits cintrables ; (IC 06.6.252) 

Systémes de conduits pour la gestion du cablage - Partie 23 : Régles particuliéres - Systémes de 
conduits souples ; (IC 06.6.253) 

Systémes de conduits pour la gestion du cablage - Partie 24 : Régles particuliéres - Systémes de 

conduits enterrés dans le sol ; (IC 06.6.254) 

Isolateurs pour lignes aériennes - Isolateurs composites de suspension et d’ancrage destinés aux 

systémes 4 courant alternatif de tension nominale supérieure 4 1 000 V - Définitions, méthodes 
d'essai et critéres d'acceptation ; (IC 06.6.274) 

Batteries stationnaires au plomb - Partie 11 : Batteries au plomb du type ouvert - Prescriptions 

générales et méthodes d'essai ; (IC 14.5.061) 

Batteries stationnaires au plomb - Partie 21 : Types étanches 4 soupapes - Méthodes d'essais ; (IC 

14.5.062) 
Batteries stationnaires au plomb - Partie 22 : Types étanches a soupapes - Exigences ; (IC 14.5.063) 
Fontes a graphite lamellaire — Classification ; (IC 01.4.002) 

Cuivre et alliages de cuivre - Lingots et piéces moulées ; (IC 01.4.004) 

Aluminium et alliages d’aluminium - Piéces moulées - Composition chimique et caractéristiques 

mécaniques ; (IC 01.4.006) 
Spécification géométrique des produits (GPS) - Tolérances dimensionnelles et géométriques des 

piéces moulées — Partie 1 : Vocabulaire ; (IC 01.4.209) 

Spécification géométrique des produits (GPS) - Tolérances dimensionnelles et géométriques des 

piéces moulées - Partie 2 : Régles d’utilisation ; (IC 01.4.210) 
Spécification géométrique des produits (GPS) - Tolérances dimensionnelles et géométriques des 

piéces moulées - Partie 3: Tolérances dimensionnelles et géométriques générales et surépaisseurs 

d’usinage pour les piéces moulées ; (IC 01.4.211) 

Fonderie - Fonte a graphite sphéroidal ; (IC 01.4.345) 
Fils en acier pour ressorts mécaniques - Partie 1 : Exigences générales ; (IC 01.4.466) 
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Fils en acier pour ressorts mécaniques —Partie 2 : Fils en acier non allié, patentés, tréfilés a froid ; (IC 
01.4.467) 
Fils en acier pour ressorts mécaniques - Partie 3 : Fils trempés a l’huile et revenus. (IC 01.4.468) 
Eléments d’ossature métalliques pour systémes en plaques de platre - Définitions, exigences et 
méthodes d’essai ; (IC 01.4.491) 

Lattis et corniéres métalliques - Définitions, exigences et méthodes d’essai - Partie 1: Enduits 

intérieurs ; (IC 01.4.492) 
Lattis et corniéres métalliques - Définitions, exigences et méthodes d’essai - Partie 2: Enduits 
extérieurs ; (IC 01.4.493) 
Gaz a effet de serre - Empreinte carbone des produits - Exigences et lignes directrices pour la 

quantification et la communication ; (IC 00.2.064) 
Gaz a effet de serre - Quantification et rapport des émissions de gaz a effet de serre pour les 

organisations - Directives d'application de l'ISO 14064-1 ; (IC 00.2.065) 

Qualité en expertise - Prescriptions générales de compétence pour une expertise ; 

Technologies de l'information - Publications numériques - EPUB3 - Partie 1: Apergu général de 

EPUBS ; (IC 17.2.011) 
Technologies de l'information - Publications numériques - EPUB3 - Partie 2 : Publications ; (IC 

17.2.012) 
Technologies de l'information - Publications numériques - EPUB3 - Partie 3 : Documents de contenu 

; (IC 17.2.013) 
Technologies de l'information - Publications numériques - EPUB3 - Partie 4 : Format de conteneur 
ouvert ; (IC 17.2.014) 
Technologies de l'information - Publications numériques - EPUB3 - Partie S : Superposition de 

médias ; (IC 17.2.015) 
Technologies de l'information - Publications numériques - EPUB3 - Partie 6 : Identificateurs de 

fragment canoniques EPUB ; (IC 17.2.016) 

Technologies de l'information - Publications numériques - EPUB3 - Partie 7 : Documents a mise en 
page fixe EPUB3 ; (IC 17.2.17) 
Technologies de l'information - Techniques de sécurité - Exigences de sécurité pour les modules 
cryptographiques ; (IC 17.2.020) 

Technologies de l'information - Interconnexion de systémes ouverts (OSI) - L'annuaire - Partie 1: 

Apercu général des concepts, modéles et services ; (IC 17.4.001) 

Technologies de l'information - Interconnexion de systémes ouverts (OSI) - L'annuaire - Partie 2: 

Les modéles ; (IC 17.4.002) 

Technologies de l'information - Interconnexion de systémes ouverts (OSI) - L'annuaire - Partie 3 : 

Définition du service abstrait ; (IC 17.4.003) 

Technologies de l'information - Interconnexion de systémes ouverts (OSI) - L'annuaire - Partie 4: 

Procédures pour le fonctionnement réparti ; (IC 17.4.004) 

Technologies de l'information - Interconnexion de systémes ouverts (OSI) - L'annuaire - Partie 5 : 

Spécifications du protocole ; (IC 17.4.005) 

Technologies de l'information - Interconnexion de systémes ouverts (OSI) - L'annuaire - Partie 6 : 
Types d'attributs sélectionnés ; (IC 17.4.006) 

Technologies de l'information - Interconnexion de systémes ouverts (OSI) - L'annuaire - Partie 7 : 

Classes d'objets sélectionnées ; (IC 17.4.007) 

Technologies de l'information - Interconnexion de systémes ouverts (OSI) - L'annuaire - Partie 8 : 

Cadre général des certificats de clé publique et d'attribut ; (IC 17.4.008) 

Technologies de l'information - Interconnexion de systémes ouverts (OSI) - L'annuaire - Partie 9 : 

Duplication ; (IC 17.4.009) 
Commerce électronique en langage de balisage extensible (ebXML) - Partie 5 : Spécification des 
composants principaux (CCS) ; (IC 17.8.030) 

Déchets de fabrication de chaussures - Classification et gestion des déchets ; (IC 00.2.223) 

Boue, biodéchet traité et sol - Recherche et dénombrement des Escherichia coli ; (IC 00.2.225) 
Identification et/ou détermination de Ia quantité de déchets (IC 00.2.226) 

Conteneurs roulants 4 ordures ménagéres et recyclables - Partie 1 : Conteneurs 4 2 roues de 

capacité inférieure ou égale 4 4001 pour léve-conteneurs a peigne - Dimensions et conception ; (IC 

00.2.230) 
Conteneurs roulants 4 ordures ménagéres et recyclables - Partie 2 : Conteneurs 4 4 roues de 
capacité inférieure ou égale a 1 300 1 a couvercle(s) plat(s), pour léve-conteneurs par tourillon 

et/ou a peigne - Dimensions et conception ; (IC 00.2.231) 

Conteneurs roulants a ordures ménagéres et recyclables - Partie 3 : Conteneurs 4a 4 roues de 

capacité inférieure ou égale a 1 3001 a couvercie(s) bombé(s), pour léve-conteneurs par tourillon 

et/ou a peigne - Dimensions et conception ; (IC 00.2.232) 

Conteneurs roulants a4 ordures ménagéres et recyclables - Partie 4 : Conteneurs a 4 roues de 
capacité inférieure ou égale a 1 7001 a couvercle(s) plat(s), pour léve-conteneurs par tourillon large 

ou BG-basculeurs et/ou léve-conteneurs 4 peigne large - Dimensions et conception ; (IC 00.2.233) 

Conteneurs roulants 4 ordures ménagéres et recyclables - Partie 5 : Exigences de performance et 

méthodes d'essais ; (IC 00.2.234) 
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NM EN 840-6 : 2015 Conteneurs roulants 4 ordures ménagéres et recyclables - Partie 6 : Exigences d'hygiéne et de 
sécurité ; (IC 00.2.235) 

NMEN12920+A1 : 2015 Caractérisation des déchets - Méthodologie pour la détermination du comportement a la lixiviation 

d'un déchet dans des conditions spécifiées ; (IC 00.2.241) 

NM 00.2.323 : 2015 Déchets ménagers et assimilés - Caractérisation d'un lot issu de la collecte sélective des déchets 
ménagers et assimilés en verre d’emballages ; 

NM 00.2.324 : 2015 Déchets ménagers et assimilés - Analyse de ia composition d'une balle de bouteilles et flacons 
plastiques ; 

NM 00.2.325 : 2015 Déchets ménagers et assimilés - Analyse de la composition d'une balle d'emballages en papiers et 
cartons en sortie de centres de tri ; 

NM 00.2.326 : 2015 Déchets ménagers et assimilés - Caractérisation des objets majoritairement en aluminium issus du 
tri de déchets ménagers et assimilés ; 

NM 00.2.327 : 2015 Déchets ménagers et assimilés - Analyse de la composition de lots de journaux, revues et magazines 

NM EN 12574-1 : 2015 Conteneurs fixes a déchets - Partie 1: Conteneurs de capacité allant jusqu'a 10 000 1 a couvercle(s) 
piat(s) ou bombé(s) pour léve-conteneurs avec touriilons, double tourilions ou manchons - 
Dimensions et conception ; (IC 00.2.328) 

NM EN 12574-2 : 2015 Conteneurs fixes 4 déchets - Partie 2 : Exigences de performance et méthodes d'essais ; (IC 
00.2.329) 

NM EN 12574-3 : 2015 Conteneurs fixes a déchets - Partie 3: Exigences d'hygiéne et de sécurité ; (IC 00.2.330) 
NM EN 13071-1 : 2015 Conteneurs fixes 4 déchets de capacité inférieure ou égale 4 5000 1, levés par le haut et vidés par le 

bas - Partie 1 : Exigences générales ; (IC 00.2.332) 

NMEN 13071-2+A1l : 2015 Conteneurs fixes a déchets de capacité inférieure ou égale a 5 000 |, levés par le haut et vidés par le 
bas - Partie 2 : Exigences compiémentaires relatives aux systémes enterrés ou semi-enterrés ; (IC 
00.2.333) 

NM EN 13071-3 : 2015 Conteneurs fixes 4 déchets de capacité inférieure ou égale 4 5000 |, levés par le haut et vidés par le 
bas - Partie 3 : piéces intermédiaires de levage recommandées ; (IC 00.2.334) 

NM EN 15002 : 2015 Caractérisation des déchets - Préparation de prises d'essai a partir de l'échantillon pour laboratoire 

; (IC 00.2.250) 
NMEN 15216 : 2015 Caractérisation des déchets - Détermination de la concentration en matiéres solides dissoutes 

totales (TDS) de l'eau et des éluats ; (IC 00.2.337) 
NM EN 15875 : 2015 Caractérisation des déchets - Essai statique pour la détermination du potentiel de génération 

d'acide et du potentiel de neutralisation des déchets sulfurés ; (IC 00.2.339) 
NM EN 15933 : 2015 Boue, biodéchet traité et sol - Détermination du pH ; (IC 00.2.340) 
NM EN 15934 : 2015 Boues, bio-déchets traités, sols et déchets - Calcul de la teneur en matiére séche par détermination 

du résidu sec ou de la teneur en eau ; (IC 00.2.341) 
NM EN 15935 : 2015 Boues, bio-déchets traités, sols et déchets - Détermination de la perte au feu ; (IC 00.2.342) 
NM EN 15936 : 2015 Boues, bio-déchets traités, sols et déchets - Détermination de la teneur en carbone organique total 

(COT) par combustion séche ; (IC 00.2.343) 
NM EN 16123 : 2015 Caractérisation des déchets - Lignes directrices relatives au choix et a l'application des méthodes de 

dépistage ; (IC 00.2.344) 
NM EN 16166 : 2015 Boues, biodéchets traités et sols - Détermination des composés organiques halogénés adsorbables 

(AOX) ; (IC 00.2.345) 
NM EN 16167 : 2015 Boues, biodéchets traités et sols - Détermination des biphényles polychlorés (PCB) par 

chromatographie en phase gazeuse - spectrométrie de masse (CG-SM) et chromatographie en phase 
gazeuse avec détection par capture d’électrons (CG-DCE) ; (IC 00.2.346) 

NM EN 16168 : 2015 Boues, biodéchets traités et sols - Détermination de la teneur totale en azote par combustion séche ; 

(IC 00.2.347) 
NMEN 16169 : 2015 Boues, biodéchets traités et sols - Détermination de l'azote Kjeldahl ; (IC 00.2.348) 

NMEN 16173 : 2015 Boues, biodéchets traités et sols - Digestion des éléments solubles dans I'acide nitrique ; (IC 
00.2.349) 

NM EN 16174 : 2015 Boues, biodéchets traités et sols - Digestion des éléments solubles dans l'eau régale ; (IC 00.2.350) 
NM EN 16179 : 2015 Boues, bio-déchets traités et sols - Lignes directrices pour le prétraitement des échantillons ; (IC 

00.2.351) 
NM EN 16377 : 2015 Caractérisation des déchets - Détermination des retardateurs de flamme bromés (BFR) dans les 

déchets solides ; (IC 00.2.352) 
NM EN 16424 : 2015 Caractérisation des déchets - Méthode de dépistage pour la Détermination de la composition 

élémentaire au moyen d'analyseurs portables de fluorescence X ; (IC 00.2.353) 

NM EN 16457 : 2015 Caractérisation des déchets - Procédure-cadre pour I'élaboration et la mise en ceuvre d'un 
programme d’essai - Objectifs, pianification et rapport ; (IC 00.2.354) 

NM EN 50625-1 : 2015 Exigences de collecte, logistique et traitement pour les déchets d'équipements électriques et 
électroniques (DEEE) - Partie 1 : Exigences générales du traitement ; (IC 00.2.355) 

NM ISO 11074 : 2015 Qualité du sol - Vocabulaire ; (IC 00.8.000) 
NM ISO 12782-1 : 2015 Qualité du sol - Paramétres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des 

constituants des sols et des matériaux - Partie 1 : Extraction des oxydes et hydroxydes de fer 
amorphe a l'acide ascorbique ; (IC 00.8.046) 
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Qualité du sol - Paramétres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des 
constituants des sols et des matériaux - Partie 2 : Extraction des oxydes et hydroxydes de fer 

cristallin avec le dithionite ; (IC 00.8.047) 
Qualité du sol - Paramétres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des 
constituants des sols et des matériaux - Partie 3 : Extraction des oxydes et hydroxydes d’aluminium 
a l'acide oxalique et a l'oxalate d'ammonium ; (IC 00.8.048) 
Qualité du sol - Paramétres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des 
constituants des sols et des matériaux - Partie 4 : Extraction des substances humiques des 

échantillons solides ; (IC 00.8.049) 
Qualité du sol - Paramétres pour la modélisation géochimique de la lixiviation et de la spéciation des 
constituants des sols et des matériaux - Partie 5 : Extraction des substances humiques des 
échantillons aqueux ; (IC 00.8.050) 
Qualité du sol - Mesure de la stabilité d'agrégats de sols soumis a l'action de ]’eau ; (IC 00.8.051) 

Qualité du sol - Modes opératoires de lixiviation en vue d'essais chimiques et écotoxicologiques 
ultérieurs des sols et matériaux du sol - Partie 1 : Essai en bachée avec un rapport liquide/solide de 

2 1/kg de matiére séche ; (IC 00.8.052) 
Qualité du sol - Modes opératoires de lixiviation en vue d'essais chimiques et écotoxicologiques 
ultérieurs des sols et matériaux du sol - Partie 2 : Essai en bachée avec un rapport liquide/solide de 
10 1/kg de matiére séche ; (IC 00.8.053) 
Qualité du sol - Modes opératoires de lixiviation en vue d'essais chimiques et écotoxicclogiques 
ultérieurs des sols et matériaux du sol - Partie 3 : Essai de percolation a écoulement ascendant ; (IC 
00.8.054) 
Qualité du sol - Modes opératoires de lixiviation en vue d'essais chimiques et écotoxicologiques 
ultérieurs des sols et matériaux du sol - Partie 4 : Essai de dépendance au pH avec ajout initial 
d'acide/base ; (IC 00.8.055) 
Qualité du sol - Prélévement des invertébrés du sol - Partie 1 : Tri manuel et extraction au formol 

des vers de terre ; (IC 00.8.056) 

Qualité du sol - Prélévement des invertébrés du sol - Partie 2 : Prélévement et extraction des micro- 

arthropodes (Collembola et Acarina) ; (IC 00.8.057) 

Qualité du sol - Prélévement des invertébrés du sol - Partie 3 : Prélévement et extraction des 

enchytréides ; (IC 00.8.058) 
Qualité du sol - Prélévement des invertébrés du sol - Partie 4 : Prélévement, extraction et 
identification des nématodes du so! ; (IC 00.8.059)} 
Qualité du sol - Prélévement des invertébrés du sol - Partie 5 : Prélévement et extraction des macro- 

invertébrés du sol ; (IC 00.8.060) 
Qualité du sol - Prélévement des invertébrés du sol - Partie 6 : Lignes directrices pour la conception 
de programmes d'échantillonnage des invertébrés du sol ; (IC 00.8.061) 
Qualité du sol - Dosage d'une sélection d’explosifs et de composés apparentés - Partie 1 : Méthode 
utilisant la chromatographie liquide 4 haute performance (CLHP) avec détection ultraviolet ; (IC 
00.8.062) 
Qualité du sol - Dosage d'une sélection d'explosifs et de composés apparentés - Partie 2 : Méthode 
utilisant la chromatographie en phase gazeuse (CG) avec détection a capture d'électrons (DCE) ou 
détection par spectrométrie de masse (SM) ; (IC 00.8.063) 

Qualité du sol - Lignes directrices pour la sélection et l'application des méthodes de diagnostic 
rapide ; (IC 00.8.064) 
Qualité du sol - Extraction assistée par micro-ondes de la fraction soluble dans l'eau régale pour la 
détermination des éléments ; (IC 00.8.065) 
Qualité du sol - Evaluation de I'impact du sol contaminé avec des hydrocarbures pétroliers ; (IC 
00.8.066) 
Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Sol - Partie 1 : Lignes directrices générales et 
définitions ; (IC 00.8.067) 
Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Sol - Partie 2 : Lignes directrices pour la 
sélection de la stratégie d'échantillonnage, |'échantillonnage et le prétraitement des échantillons ; 
(IC 00.8.068} 
Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Sol - Partie 3 : Mesurage des radionucléides 
émetteurs gamma ; (IC 00.8.069) 
Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Sol - Partie 4 : Mesurage des isotopes du 
plutonium (plutonium 238 et plutonium 239 + 240) par spectrométrie alpha ; (IC 00.8.070) 
Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Sol - Partie 5 : Mesurage du strontium 90 ; (IC 
00.8.071) 
Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - So] - Partie 6 : Mesurage des activités alpha 
globale et béta globale ; (IC 00.8.072) 
Mesurage de la radioactivité dans l'environnement - Sol - Partie 7 : Mesurage in situ des 

radionucléides émetteurs gamma ; (IC 00.8.073) 
Qualité du sol - Description du sol sur le terrain ; (IC 00.8.074) 
Qualité du sol - Echange numérique de données relatives au so] ; (IC 00.8.075) 
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Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la teneur pondérale en matiéres organiques d'un 
matériau - Méthode par calcination ; 

Sols : reconnaissance et essais - Détermination de l'état de décomposition (humification) des sols 
organiques - Essai Von Post ; 
Sols ;: reconnaissance et essais - Analyse granulométrique - Méthode par tamisage a sec aprés lavage 

Sols : reconnaissance et essais - Analyse granulométrique des sols - Méthode par sédimentation ; 
Sols : reconnaissance et essais - Essai de compression uniaxiale ; 
Sols : reconnaissance et essais - Essai de pénétration au carottier ; (IC 00.8.091) 
Sols : Reconnaissance et essais - Mesure de la capacité d'adsorption de bleu de méthyléne d'un sol 
ou d’un matériau rocheux - Détermination de la valeur de bleu de méthyléne d’un sol ou d'un 
matériau rocheux par l’essai a la tache ; 
Sols : reconnaissance et essais - Détermination de la masse volumique des particules solides des sols 
- Méthode du pycnométre a eau ; 
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de laboratoire sur les sols - Partie 1: Détermination 
de la teneur en eau; (IC 00.8.120) 
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 3 : Détermination de 

la masse volumique des grains - Méthode du pycnométre ; (IC 00.8.121) 
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 4 : Détermination de 
la granulométrie ; (IC 00.8.122) 
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 5 : Essai a l'oedométre 
sur sol saturé ; (IC 00.8.123) 

Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 6 : Essai au cone; (IC 
00.8.124) 
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 7 : Essai de 

compression simple sur sol cohérent ; (IC 00.8.125) 
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 8 : Essai triaxial non 
consolidé non drainé ; (IC 00.8.126) 
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 9 : Essai triaxial 
consolidé sur sol saturé ; (IC 00.8.127} 
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 10 : Essai de 
cisaillement direct ; (IC 00.8.128) 
Reconnaissance et essais géotechniques - Essais de sol au laboratoire - Partie 12 : Détermination 
des limites d’Atterberg ; (IC 00.8.129) 
Roches - Essais pour déterminer les propriétés physiques des roches - Détermination de la teneur 
en eau pondérale - Méthode par Etuvage ; 
Roches - Essais pour déterminer les propriétés physiques des roches - Détermination de la masse 
volumique - Méthodes géométriques et par immersion dans l'eau ; 
Roches - Essais pour déterminer les propriétés physiques des roches - Détermination de la porosité 

Roches - Détermination de la vitesse de propagation des ondes ultrasonores en laboratoire - 
Méthode par transparence ; 
Roches - Détermination de la résistance a la traction Méthode indirecte - Essai brésilien ; 
Roches - Résistance sous charge ponctuelle - Essai Franklin ; 

Roches - Détermination de la résistance a la compression uniaxiale ; 

Corps gras d'origines animale et végétale - Echantillonnage ; (IC 08.5.000) 
Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de l'indice de saponification ; (IC 
08.5.003) 
Corps gras d'origines animale et végétale - Détermination de l'indice d’iode ; (IC 08.5.009) 
Corps gras d'origines animale et végétale - Chromatographie en phase gazeuse des esters 
meéthyliques d'acides gras - Partie 1: Lignes directrices relatives 4 la chromatographie en phase 
gazeuse moderne des esters méthyliques d’acides gras ; (IC 08.5.333) 
Détermination de la teneur en stérols individuels et totaux - Méthode par chromatographie en phase 
gazeuse - Partie 1: Corps gras d'origines animale et végétale ; (IC 08.5.341) 
Détermination de la teneur en stérols individuels et totaux - Méthode par chromatographie en phase 
gazeuse - Partie 2 : Huile d'olive et huile de grignons d’olive ; (IC 08.5.342) 
Détermination de la composition en triglycérides des corps gras - Détermination par 
chromatographie en phase gazeuse sur colonne capillaire ; (IC 08.5.344) 
Corps gras d’origines animale et végétale - Détermination de la masse volumique conventionnelle 
(poids du litre dans l'air) - Méthode du tube en U oscillant ; (IC 08.5.345) 
Graines de colza - Dosage des glucosinolates - Partie 1 : Méthode par chromatographie liquide a 
haute performance ; (IC 08.5.361) 
Tourteaux de graines oléagineuses - Détermination de la teneur en protéines solubles en solution 
d'‘hydroxyde de potassium ; (IC 08.5.367) 
Tourteaux de graines oléagineuses et aliments des animaux - Comparaison des méthodes d'analyse 
de la matiére grasse dans les tourteaux d'oléagineux ; 
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Fromages et fromages fondus - Détermination de la teneur totale en matiére séche (Méthode de 
référence) ; (IC 08.4,034) 
Lait - Détermination de la teneur en azote - Partie 3 : méthode de minéralisation en bloc (Méthode 

de routine semi-micro rapide) ; (IC 08.4.128) 
Lait et produits laitiers - Détermination de la teneur en azote - Partie 1 : Méthode Kjeldahl et calcul 

de la teneur en protéines brutes ; (IC 08.4.132) 
Lait - Détermination de la teneur en azote - Partie 4 : Détermination de la teneur en azote non 

protéique ; (IC 08.4.134) 
Installations de traite automatique - Exigences et essais ; (IC 08.4.250) 
Fromage fondus et produits dérivés - Calcul de la teneur (exprimée en phosphore) en phosphate 
ajouté ; (IC 08.4.272) 
Poudre de lait instantanée - Détermination de la dispersibilité et de la mouillabilité ; (IC 08.4.273) 
Brdleurs automatiques a air soufflé pour combustibles liquides ; (IC 02.3.904) 
Chaudiéres de chauffage - Partie 5 : Chaudiéres spéciales pour combustibles solides, 4 chargement 
manuel et automatique, puissance utile inférieure ou égale 4 500 kW - Définitions, exigences, essais 

et marquage ; {IC 02.3.905) 
Détermination de la pression maximale d'explosion et de la vitesse maximale de montée en pression 

des gaz et des vapeurs ; (IC 02.3.906) 
Machines 4 jet d’eau a haute pression - Prescriptions de sécurité - Partie 2 : Tuyaux flexibles, lignes 
de tuyauteries flexibles et éléments de raccordement ; (IC 02.3.907) 
Machines a jet d'eau a haute pression - Prescriptions de sécurité - Partie 1: Machines ; (1C02.3.908) 
Compresseurs et pompes 4 vide - Prescriptions de sécurité - Partie 1 : Compresseurs d'air ; (IC 

02.3.909) 
Compresseurs et pompes 4a vide - Prescriptions de sécurité - Partie 2 : Pompes 4a vide ; (IC 02.3.910) 
Compresseurs et pompes a vide - Prescriptions de sécurité - Partie 3 : Compresseurs de procédé ; 

(IC 02.3.911) 
Installations d'alimentation et de circulation de produits de revétement sous pression - 
Prescriptions de sécurité ; (IC 02.3.912) 
Pompes et groupes motopompes pour liquides - Code d'essai acoustique - Classes de précision 2 et 3 

; (IC 02.3.913) 
Pompes et groupes motopompes pour liquides - Prescriptions communes de sécurité ; (IC 02.3.914) 

Pompes pour liquides - Exigences de sécurité - Procédure d'essai hydrostatique ; (IC 02.3.915) 
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Sécurité - Partie 1-2 : 
Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs 4 convection forcée ; (IC 14.2.271) 

Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés - Tables de 
cuisson indépendantes, équipées ou non d'un grilloir, utilisées en plein air ; (IC 14.2.280) 
Spécifications pour les appareils fonctionnant exclusivement aux gaz de pétrole liquéfiés - Brileurs 

a usages multiples, avec supports intégrés, utilisés en plein air ; (IC 14.2.281) 
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-1 : 
rationnelle de l'énergie - Généralités ; (IC 14.2.283) 
Appareils de cuisson domestiques utilisant les combustibles gazeux - Partie 2-2 : Utilisation 

rationnelle de l'énergie - Appareils comportant des fours et/ou des grilloirs a convection forcée ; (IC 

14.2.284) 
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destiné 4 la consommation humaine - 
Polyhydroxychlorosilicate d'aluminium ; (IC 03.2.320) 
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée 4 la consommation humaine - 
Polyhydroxysulfatesilicate d'aluminium ; (IC 03.2.321) 
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée a la consommation humaine - 

Sulfate d'aluminium et de fer (III) ; (IC 03.2.322) 
Produits chimiques 4 usage industriel - Méthode générale de dosage des ions chlorure - Méthode 

potentiométrique ; (IC 03.2.323) 
Produits chimiques inorganiques 4 usage industriel - Méthode générale de dosage des chlorures - 
Méthode mercurimétrique ; (IC 03.2.324) 

Hydroxyde de sodium a usage industriel - Détermination du titre ; (IC 03.2.325) 
Hydroxyde de sodium a usage industriel - Dosage des carbonates - Méthode titrimétrique ; (IC 

03.2.326) 
Carbonate de sodium a usage industriel - Détermination de l'alcalinité totale soluble - Méthode 
titrimétrique ; (IC 03.2.327) 
Carbonate de sodium a usage industriel - Détermination de l'insoluble dans l'eau a 50 °C ; (IC 

03.2.328) 
Bicarbonate de sodium a usage industriel - Dosage du fer - Méthode photométrique a la 1,10- 

phénanthroline ; (IC 03.2.329) 
Bicarbonate de sodium a usage industriel - Dosage de l'hydrogénocarbonate de sodium - Méthode 
titrimétrique ; (IC 03.2.330) 
Acide sulfurique et oléums a usage industriel - Détermination de l'acidité totale et calcul de la teneur 
en trioxyde de soufre libre des oléums - Méthode titrimétrique ; (IC 03.2.331) 
Acide sulfurique et oléums a usage industriel - Dosage du dioxyde de soufre - Méthode iodométrique 

; (IC 03.2.332) 
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Hydroxyde de sodium a usage industriel - Dosage du mercure - Méthode par spectrométrie 

d'absorption atomique sans flamme ; (IC 03.2.333) 

Réactifs pour analyse chimique - Partie 1: Méthodes générales d'essai ; (IC 03.2.334) 

Sulfate d'ammonium a usage industriel - Dosage du fer - Méthode photomeétrique au 2,2'-bipyridyle ; 

(IC 03.2.335) 
Sulfate d'ammonium a usage industriel - Détermination de l'acidité libre - Méthode titrimétrique ; 

(IC 03.2.336) 
Sulfate d'ammonium a usage industriel - Dosage de l'azote ammoniacal - Méthode titrimétrique 

aprés distillation ; (IC 03.2.337) 
Photographie - Produits chimiques de traitement - Spécifications relatives au thiosulfate de sodium 

anhydre et au thiosulfate de sodium pentahydraté ; (IC 03.2.338) 

Acide chlorhydrique a usage industriel - Détermination de l'acidité totale - Méthode titrimétrique ; 

(IC 03.2.339) 
Produits chimiques utilisés pour le traitement de l'eau destinée a la consommation humaine - 
Carbonate de calcium, chaux et dolomie semicalcinée - Méthodes d'analyse ; (IC 03.2.340) 

Emballages - Emballages d'expédition complets et pleins et charges unitaires - Essai de résistance 

aux projections d'eau ; (IC 11.0.009) 

Emballage - Recommandations pour répondre aux besoins des consommateurs ; ({C 11.0.019) 

Emballages - Emballages a l'épreuve des enfants - Méthodes d’essais mécaniques pour systémes 

d'emballage refermables a l'épreuve des enfants ; ([C 11.0.081) 

Emballages - Emballages de transport pour marchandises dangereuses - Méthodes d'essai ; (IC 

11.0.082) 

Emballages - Emballages de transport pour marchandises dangereuses - Méthodes d’essai pour gros 
emballages ; (IC 11.0.083) 

Palettes pour la manutention et le transport des marchandises - Vocabulaire ; (IC 11.2.030) 

Palettes - Feuilles intercalaires ; (IC 11.2.034) 

Palettes pour ia manutention - Palettes plates - Partie 1: Méthodes d'essai ; (IC 11.2.036) 

Palettes plates pour la manutention et le transport dans les échanges intercontinentaux - 

Dimensions principales et tolérances ; (IC 11.2.037) 

Palettes pour la manutention - Palettes plates - Partie 2 : Exigences de performance et sélection des 

essais ; (IC 11.2.071) 
Palettes pour la manutention - Palettes plates - Partie 3 : Charges maximales en service ; (IC 

11,2.072) 
Méthodes d'essai des assemblages de palettes - Partie 2 : Détermination de l'arrachage et de la 
résistance de la téte des clous et clous cavaliers de palettes ; (IC 11.2.075) 

Méthodes d'essai des assemblages de palettes - Partie 3 : Détermination de la résistance des 
assemblages de palettes ; (IC 11.2.076) 
Palettes pour la manutention et le transport de marchandises - Qualité des éléments de fixation 

pour l'assemblage et la réparation des palettes en bois ; (IC 11.2.077) 

Palettes pour la manutention et le transport des marchandises - Qualité d'assemblage des palettes 

neuves en bois ; (IC 11.2.078) 
Palettes pour la manutention et le transport des marchandises - Réparation des palettes plates en 

bois ; (IC 11.2.079) 
Emballages - Emballages de transport pour marchandises dangereuses - Essais de compatibilité des 

matiéres plastiques pour emballages et GRVs ; (IC 11.4.091) 

Emballages - Grands récipients vrac souples (GRVS) pour matiéres non dangereuses ; (IC 11.4.092) 

Emballages - Fats en matiére plastique - Partie 1 : Fits 4 ouverture totale d'une capacité nominale 

de 113,614 2201; (IC 11.4.100) 
Emballages - Fats en matiére plastique - Partie 2 : Fits a ouverture non amovible (ouverture 

partielle) d'une capacité nominale de 208,21 et 2201; (IC 11.4.101) 

Emballages - Fits en matiére plastique - Partie 3 : Systémes de fermeture a bondes pour fits en 

matiére plastique d'une capacité nominale de 113,61 a 2201; (IC 11.4.102) 

Conteneurs de la série 1 - Spécifications et essais - Partie 1: Conteneurs d'usage général pour 
marchandises diverses ; (IC 11.8.001) 

Conteneurs de la série 1 - Classification, dimensions et masses brutes maximales ; (IC 11.8.006) 

Chariots élévateurs 4 fourche - Bras de fourche a4 tenons et tabliers porte- fourches - Dimensions de 

montage. (IC 02.6.189) 

Chariots de manutention ~ Vérification de ia stabilité - Partie 3 : Chariots 4 mat ou a fourche 
rétractable ; (IC 02.6.206) 
Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 5 : Chariots 4 conducteur a 

propulsion manuelle ; (IC 02.6.408) 
Chariots de manutention - Exigences de sécurité et vérification - Partie 6 : Transporteurs de charges 

et de personnel ; (IC 02.6.411) 

Sécurité des escaliers mécaniques et trottoirs roulants - Partie 1: Construction et installation ; (IC 

02.6.439) 
Bras Elévateur Aérien (BEA) des services d'incendie et de secours - Prescriptions de sécurité et 

essais ; (IC 02.6.440) 
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Equipements et systémes de manutention continue - Prescriptions générales de sécurité applicables 
aux équipements de manutention continue utilisés dans les mines de lignite a ciel ouvert ; (IC 

02.6.441) 
Hayons élévateurs - Plates-formes élévatrices 4 monter sur véhicules roulants - Exigences de 

sécurité - Partie 1 : Hayons élévateurs pour marchandises ; (IC 02.6.442) 

Matériels de mise a niveau - Plates-formes de travail se déplacant le long de mat(s) ; (IC 02.6.443) 
Moyens élévateurs aériens a l'usage des services de secours et de lutte contre l'incendie - Echelles 

pivotantes 4 mouvements combinés - Prescriptions de sécurité et de performances et méthodes 

d'essais ; (IC 02.6.444) 
Moyens élévateurs aériens a J'usage des services de secours et de lutte contre l'incendie - Echelles 
pivotantes 4 mouvements séquentiels - Prescriptions de sécurité et de performances et méthodes 

d'essais ; (IC 02.6.445) 
Exigences de sécurité des plates-formes suspendues a niveau variable - Calculs, stabilité, 

construction - Essais ; (IC 02.6.446) 
Hayons élévateurs - Hayons élévateurs 4 monter sur véhicules roulants - Prescriptions de sécurité - 

Partie 2 : Hayons élévateurs pour passagers ; (IC 02.6.447) 
Equipements et systemes de manutention continue - Prescriptions de sécurité et de CEM pour les 

équipements de stockage des produits en vrac en silos, soutes, réservoirs et trémies ; (IC 02.6.448) 

Equipements et systemes de manutention continue - Prescriptions de sécurité et de CEM pour les 
équipements de manutention mécanique des produits en vrac a l'exception des transporteurs fixes a 

courroie ; (IC 02.6.449) 

Equipements et systémes de manutention continue - Prescriptions de sécurité et de CEM pour les 

équipements de manutention mécanique des charges isolées ; (IC 02.6.450) 

Equipements et systémes de manutention continue - Prescriptions de sécurité et de CEM pour les 

transporteurs a courroie fixes pour produits en vrac ; (IC 02.6.451) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 4 : Chariots a fourche recouvrante, 

chariots préparateurs de commandes avec un poste de Il'opérateur ayant une hauteur de levée 

inférieure ou égale 4 1 200 mm et chariots a double fourche ; (IC 02.6.452) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 5 : Chariots a chargement latéral ; (IC 

02.6.453) 
Chariots de manutention = Vérification de la stabilité - Partie 7 : Chariots bidirectionnels et 

multidirectionnels ; (IC 02.6.454) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 8 : Essai de stabilité supplémentaire 
pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec le mat incliné en avant et 

la charge surélevée ; (IC 02.6.455) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 9 : Chariots travaillant en porte-a-faux 

avec mat manutentionnant des conteneurs de 6 m (20 ft) de long et plus ; (IC 02.6.456) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 10 : Essai de stabilité supplémentaire 
pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec la charge décentrée 

latéralement par des dispositifs 4 moteur ; (IC 02.6.457) 

Chariots de manutention — Vérification de la stabilité - Partie 11 : Chariots de manutention a portée 

variable ; (IC 02.6.458) 
Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 12 : Chariots a portée variable 

manutentionnant des conteneurs de 6 m (20 ft) de long et plus ; (IC 02.6.459) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 13 : Chariots tout- terrain a mat ; (IC 

02.6.460) 
Chariots de manutention - Vérification de ja stabilité - Partie 14 : Chariots tout- terrain a portée 
variable ; (IC 02.6.461) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 15 : Chariots avec dispositif de 

direction articulé travaillant en porte-a-faux ; (IC 02.6.462) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 16 : Chariots a conducteur 

accompagnant ; (IC 02.6.463) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 20 : Essai de stabilité supplémentaire 

pour les chariots travaillant dans des conditions de gerbage spéciales avec une charge déportée, 
déport par utilisation ; (IC 02.6.464) 
Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 21 : Chariots préparateurs de 
commandes avec un poste de l’opérateur élevable au-dessus de 1 200 mm ; (IC 02.6.465) 

Chariots de manutention - Vérification de la stabilité - Partie 22 : Chariots a prise latérale - et 

frontale - avec et sans poste de conduite élevable ; (IC 02.6.466) 
Chariots de manutention - Exigences supplémentaires pour les fonctions automatiques des chariots 

; CIC 02.6.467) 
Chariots de manutention - Spécifications et méthodes d'essai pour les systémes de retenue de 

l'opérateur - Partie 1 : Ceintures de sécurité ventrales ; (IC 02.6.468) 
Chariots de manutention et tracteurs industriels automoteurs - Capacité de freinage - Détermination 

des modes opératoires de mesure ; (IC 02.6.469) 

Chariots de manutention automoteurs - Méthodes d'essai pour la vérification de ja visibilité - Partie 

1: Chariots a conducteur assis et debout et chariots 4 portée variable ayant une capacité allant 

jusqu’a 10 t incluses. (IC 02.6.471) 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de ’environnement n° 3993-14 du 4 joumada II 1435 
(4 avril 2014) instituant la cession totale des parts 

d’intérét détenues par la société « Longreach Oil 
and Gas Ventures limited » dans les permis 

de recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA 
ONSHORE 1 4 7 » au profit de la société « San Leon 
Morocco B.V. ». 

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

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu laloin® 21-90 relative ala rechercheet a l’exploitation des 
gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 8 ; 

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

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l'environnement et du ministre de 
économie et des finances n° 488-08 du 5 moharrem 1429 
(14 janvier 2008) approuvant l’accord pétrolier 
«TARFAYA ONSHORE »conclu le 5 kaada 1428 
(15 novembre 2007), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines représentant le Royaume du Maroc 
et la société « Island International Exploration Morocco », 
« San Leon Morocco Ltd » et « Longreach Oil and Gas 
Ventures limited » ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de l’environnement n° 611-11 du 17 rabiil 1432 (21 février 2011) 
instituant la cession totale des parts d’intérét 
détenues par la société «Island International 
Exploration Morocco » dans les permis de recherche 
d’hydrocarbures dits « TARFAYA OFFSHORE 1 a 7» 
au profit de la société « San Leon (Morocco) Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de l’environnement n° 3044-12 du 27 chaabane 1433 
(17 juillet 2012) instituant la cession totale des parts d’intérét 
détenues par la société « San Leon (Morocco) Ltd » dans les 
permis de recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA 
ONSHORE 1 47» au profit de la société « San Leon Morocco 
BY. » ; 

Vu les arrétés du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l'environnement n° 275-13 au n° 281-13 
du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le passage a la 
premiére période complémentaire des permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 1 a7 » 
a Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
«San Leon Morocco BV.» et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited » ; 

Vu Parrété 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°3779-14 du 3 joumada II 1435 (3 avril 2014) approuvant 
lavenantn°4 alaccord pétrolier «TAR FAYA ONSHORE» conclu, le 
I* joumada II 1435 (1* avril 2014), entre l’Office national des   

hydrocarbureset des mines et la société «San Leon Morocco B.V.» 
et « Longreach Oil and Gas Ventures limited » ; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « Longreach Oil and Gas 
Ventures limited » céde 100% de ses parts d’intérét détenues 
dans les permis de recherche « TARFAYA ONSHORE 1 a7» 
au profit de la société « San Leon Morocco BV. ». Les nouvelles 
parts d’intérét deviennent : 

- LOffice national des hydrocarbures et des mines .. 25%; 

- San Leon Morocco BY. .......cccceccesssserceessscnseestesssteenes 75%, 

ART, 2, — La cession des parts d’intérét portera sur la 
totalité du périmétre couvert par les permis de recherche 
susvisés. 

ART. 3. — La société « San Leon Morocco BV. » prend 
a son compte tous les engagements souscrits par la société 
«Longreach Oil and Gas Ventures limited » et bénéficiera de tous 
les droits et privileges accordés a cette derniére, et ce, au titre 
de la loi relative a la recherche et a l’exploitation des gisements 
d’hydrocarbures susvisée et de l’accord pétrolier précité. 

ART. 4, - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada IT 1435(4 avril 2014). 

ABDELKADER AMARA. 
  

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

« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii I 1437 31 décembre 2015). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de ’environnement 
n° 3994-14 du 4 joumada II 1435 (4 avril 2014) modifiant 
Yarrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
environnement n° 275-13 du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) 
accordant le passage 4 la premiére période complémentaire 
du permis de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA 
ONSHORE 1 » 4 Office national des hydrocarbures et des 
mines et aux sociétés « San Leon Morocco B.V.» et « Longreach 
Oil and Gas Ventures Limited ». 

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

DE L'ENVIRONNEMENT, 

Vul’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eauet 
de l’environnement n° 275-13 du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) 
accordant 4 la premiére période complémentaire du permis 
de recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 1 » 
a Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and 
Gas Ventures Limited » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de 
l’économie et des finances n° 3779-14 du 3 joumada II 1435 
(3 avril 2014) approuvant l’avenant n° 4 a accord pétrolier 
« TARFAYA ONSHORE » conclu, le 1* joumada II 1435 
(i avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « San Leon Morocco B.V. » 
et « Longreach Oil and Gas Ventures limited » ; 
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Vul’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
del’environnement n° 3993-14 du 4 joumada II 1435 (4 avril 2014) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par 

la société « Longreach Oil and Gas Ventures limited » dans 
les permis de recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA 
ONSHORE 1 47>» au profit de la société « San Leon Morocco 
BV. », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Varticle premier de l’arrété n° 275-13 
susvisé du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article premier,— Le permis de recherche dit « TAR FAYA 
« ONSHORE | » accordé conjointement a l’Office national 
« des hydrocarbures et des mines et a la société « San Leon 
« Morocco B.V.» est prorogé pour une premiére période 
« complémentaire de deux années a compter du 14 avril 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada II 1435 (4 avril 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii I 1437 (31 décembre 2015). 

  

  

Arrété du ministre de Pénergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 3995-14 du 4 joumada II 1435 
(4 avril 2014) modifiant Parrété du ministre de Pénergie, 

des mines, de l’eau et de l'environnement n° 276-13 du 
26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le passage a la 

premiére période complémentaire du permis de recherche 
d@hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 2 » 

a P Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San Leon Morocco B.V. » et « Longreach Oil and 
Gas Ventures Limited ». 

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

DE L ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des 

mines, de eau et de l’environnement n°276-13 du 

26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le passage a4 la 
premiére période complémentaire du permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 2 » 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San Leon Morocco BV.» et « Longreach Oil and 
Gas Ventures Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de 
économie et des finances n° 3779-14 du 3 joumada II 1435 
(3 avril 2014) approuvant lavenant n° 4 a accord pétrolier 
« TARFAYA ONSHORE » conclu, le 1% joumada II 1435 
(1* avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « San Leon Morocco BV. » 
et « Longreach Oil and Gas Ventures limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de l’environnement n° 3993-14 du 4 joumada II 1435 @ avril 2014) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par 
la société « Longreach Oil and Gas Ventures limited » dans   

les permis de recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA 
ONSHORE 147» au profit de la société «San Leon Morocco 

BY. », 
ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété n° 276-13 
susvisé du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article premier. - Le permis de recherche dit 
«« TARFAYA ONSHORE 2 » accordé conjointement 4 l’Office 
«national des hydrocarbures et des mines et a la société « San 
« Leon Morocco BV » est prorogé pour une premiére période 
« complémentaire de deux années a compter du 14 avril 2012.» 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada II 1435 (4 avril 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii I 1437 (31 décembre 2015). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de l'environnement n° 3996-14 du 4 joumada II 1435 
(4 avril 2014) modifiant l’arrété du ministre de 
Pénergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 
n° 277-13 du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le 
passage a la premiére période complémentaire du permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 3 » 
4? Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
«San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited ». 

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

DE ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de J’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement n°277-13 du 
26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le passage a la 
premiére période complémentaire du permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 3 » 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and 
Gas Ventures Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de environnement et du ministre de l’économie 
et des finances n°3779-14 du 3 joumada II 1435 
(3 avril 2014) approuvant l’avenant n° 4 a laccord pétrolier 
« TARFAYA ONSHORE» conclu, le I* joumada II 1435 
(1* avril 2014), entre POffice national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « San Leon Morocco B.V » 
et « Longreach Oil and Gas Ventures limited » ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de l’environnement n° 3993-14 du 4 joumada II 1435 (4 avril 2014) 
instituant ]acessiontotaledes parts d’intérét détenues par lasociété 

« Longreach Oil and Gas Ventures limited» dans les permis de 
recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA ONSHORE 1 a7» 
au profit de la société « San Leon Morocco B.V. », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété n° 277-13 
susvisé du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) est modifié ainsi qu’il suit ; 
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« Article premier. — Le permis de recherche dit 
« « TARFAYA ONSHORE 3 » accordé conjointement 
« 4 POffice national des hydrocarbures et des mines et a la 
« société « San Leon Morocco B.V » est prorogé pour une 
« premiére période complémentaire de deux années 4 compter 
« du 14 avril 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada IT 1435 (4 avril 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii I 1437 (31 décembre 2015). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de l'environnement 
n° 3997-14 du 4 joumada II 1435 G avril 2014) modifiant l’arrété 
du ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de l’environnement 
n° 278-13 du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le 
passage 4 la premiére période complémentaire du permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 4» a 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
«San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited ». 

LE MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET 

DE VLENVIRONNEMENT, 

Vu Vlarrété du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement n°278-13 du 
26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le passage 4 la 
premiére période complémentaire du permis de recherche 
@hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 4» 
a Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and 
Gas Ventures Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l’eau et de environnement et du ministre de économie 
et des finances n°3779-14 du 3 joumada II 1435 
3 avril 2014) approuvant l’avenant n° 4 a l’accord pétrolier 
« TARFAYA ONSHORE » conclu, le 1* joumada II 1435 
(l* avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « San Leon (Morocco) B.V » 

et « Longreach Oil And Gas Ventures Limited » ; 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n°3993-14 du 4 joumada II 1435 (4 avril 2014) 
instituantlacession totaledes parts d’intérét détenues par la société 
« Longreach Oil and Gas Ventures limited » dans les permis de 
recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA ONSHORE 1 47» 
au profit de la société «San Leon Morocco BV. »; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété n° 278-13 
susvisé du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) est modifié ainsi qu’il suit: 

« ARTICLE PREMIER. — Le permis de recherche dit 
« « TARFAYA ONSHORE 4 » accordé conjointement a 
« Office national des hydrocarbures et des mines et ala société 
« «San Leon Morocco BV. » est prorogé pour une premiére 
« période complémentaire de deux années 4 compter du 
« 14 avril 2012. »   

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada II 1435 (4 avril 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii I 1437 (31 décembre 2015). 

  

  

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

n° 3998-14 du 4 joumada II 1435 @ avril 2014) modifiant Parrété 

du ministre de énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement 

n° 279-13 du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le 

passage a la premiére période complémentaire du permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 5» a 
Office national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
«San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and Gas Ventures 

Limited ». 

LE MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET 

DE VENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de énergie, des 

mines, de l’eau et de l’environnement n° 279-13 du 

26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le passage a la 

premiére période complémentaire du permis de recherche 
@hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 5» 
4 l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

sociétés « San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and 
Gas Ventures Limited » ; 

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° 3779-14 du 3 joumada II 1435 
(3 avril 2014) approuvant l’avenant n° 4 a laccord pétrolier 

« TARFAYA ONSHORE » conclu, le I* joumada II 1435 

(i* avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures 

et des mines et les sociétés « San Leon Morocco 
BY. » et « Longreach Oil and Gas Ventures limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n°3993-14 du 4 joumada II 1435 (4 avril 2014) 

instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par 
la société « Longreach Oil and Gas Ventures limited » dans 
les permis de recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA 
ONSHORE 1 47 » au profit de la société « San Leon Morocco 
BV. », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété n° 279-13 

susvisé du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) est modifié ainsi qu’il suit: 

« Article premier. — Le permis de recherche dit 
« «TARFAYA ONSHORE 5» accordé conjointement a l’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et a la société « San 

« Leon Morocco BV.» est prorogé pour une premiére période 
« complémentaire de deux années 4 compter du 14 avril 2012. » 
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ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada II 1435 (4 avril 2014). 

ABDELKADER AMARA. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii 1 1437 (31 décembre 2015). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de environnement 
n° 3999-14 du 4 joumada IT 1435 (4 avril 2014) modifiant Parrété 
du ministre de Pénergie, des mines, de l’eau et de l'environnement 
n° 280-13 du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le 
passage a la premiére période complémentaire du permis de 
recherche d’hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 6» a 
POffice national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 
«San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited ». 

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

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de l’environnement n° 280-13 du 
26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le passage a la 
premiére période complémentaire du permis de recherche 
d@hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 6 » 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and 
Gas Ventures Limited » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de eau et de l’environnement et du ministre de 
l'économie et des finances n° 3779-14 du 3 joumada IE 1435 
(3 avril 2014) approuvant l’avenant n° 4 a l’accord pétrolier 
« TARFAYA ONSHORE » conclu, le 1* joumada II 1435 
(i* avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « San Leon Morocco BV. » 
et « Longreach Oil and Gas Ventures limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de |’eau et 
de l’environnement n° 3993-14 du 4 joumada II 1435 4 avril 2014) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par 
la société « Longreach Oil and Gas Ventures limited » dans 
les permis de recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA 
ONSHORE | 47» au profit dela société «San Leon Morocco BV. », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Varticle premier de ’arrété n° 280-13 
susvisé du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) est modifié ainsi qu'il suit: 

« Article premier. — Le permis de recherche dit 
« «TARFAYA ONSHORE 6» accordé conjointement a l’Office 
«national des hydrocarbures et des mines et a la société « San 
« Leon Morocco « BV. » est prorogé pour une premiére période 
«complémentaire de deux années A compter du 14 avril 2012.» 

ART. 2. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada II 1435 (4 avril 2014). 

ABDELKADER AMARA. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii f 1437 (31 décembre 2015).   

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, del’eau et del’environnement 

n° 4000-14 du 4 joumada IT 1435 (4 avril 2014) modifiant 
Parrété du ministre de énergie, des mines, de l’eau 

et de l’environnement n° 281-13 du 26 safar 1434 

(9 janvier 2013) accordant le passage 4 la premiére période 
complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « TARFAYA ONSHORE 7» a POffice national 

des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«San Leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and Gas Ventures 
Limited ». 

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

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des 
mines, de l’eau et de Il’environnement n°281-13 du 

26 safar 1434 (9 janvier 2013) accordant le passage a la 
premiére période complémentaire du permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « TARFAYA ONSHORE 7» 
a POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 
sociétés « San leon Morocco B.V.» et « Longreach Oil and 
Gas Ventures Limited » : 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, 
de l'eau et de I’environnement et du ministre de 
l'économie et des finances n° 3779-14 du 3 joumada IT 1435 
(3 avril 2014) approuvant l’avenant n° 4 a l’accord pétrolier 
« TARFAYA ONSHORE » conclu, le |* joumada II 1435 

(1* avril 2014), entre l’Office national des hydrocarbures 
et des mines et les sociétés « San Leon Morocco B.V. » 
et « Longreach Oil and Gas Ventures limited » ; 

Vu larrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement n° 3993-14 du 4 joumada II 1435 (4 avril 2014) 
instituant la cession totale des parts d’intérét détenues par 

la société « Longreach Oil and Gas Ventures limited » dans 
les permis de recherche d’hydrocarbures dits « TARFAYA 
ONSHORE | 47 » au profit de la société « San Leon Morocco 
BY. », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété n° 281-13 
susvisé du 26 safar 1434 (9 janvier 2013) est modifié ainsi qu'il 
suit : 

« Article premier. — Le permis de recherche dit 
««TARFAYA ONSHORE 7» accordé conjointement a l’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et a la société « San 
« Leon Morocco B.V. » est prorogé pour une premiére période 
« complémentaire de deux années a compter du 14 avril 2012. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 joumada II 1435 (4 avril 2014). 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii I 1437 (31 décembre 2015). 
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Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de environnement n° 3428-15 du 19 kaada 1436 
(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 
W@hydrocarbures dit« HAHA NORD » a POffice national 
des hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited ». 

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

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 
n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel que modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu Parrété 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° 3226-15 du 16 kaada 1436 (1* septembre 2015) 
approuvant l’accord pétrolier « HAHA ONSHORE » conclu, 
le 22 ramadan 1436 (9 juillet 2015), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « HAHA NORD » déposée, le 9 juillet 2015, conjointement 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et la 
société « Petroleum Exploration (Private) Limited », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Il est accordé conjointement 
a l’Office national des hydrocarbures et des mines et 4 
la société « Petroleum Exploration (Private) Limited » 
le permis de recherche d’hydrocarbures dit« HAHA NORD ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé a l’article premier 
ci-dessus , qui couvre une superficie de 1608 km7, telles qu’elles 
figurent sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont 
définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points 1 4 9 de coordonnées Conique Conforme de Lambert 
Zone |, suivantes : 

Points x Y 

Intersection/céte 

87000 

103000 

124000 

124000 

158300 

158300 

151500 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 Intersection/céte     

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 9 
au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « HAHA NORD » est délivré pour une période initiale 
d’une année et six mois 4 compter du 4 septembre 2015. 

ART. 4, ~ Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 kaada 1436 (4 septembre 2015). 

ABDELKADER AMARA. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii I 1437 (31 décembre 2015). 

  

  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 
de Penvironnement n° 3429-15 du 19 kaada 1436 
(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 
d@hydrocarbures dit « HAHA SUD » a POffice national 
des hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited ». 

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

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative ala recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 

n° 1-91-118 du 27 ramadan 1412 (1° avril 1992), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel que modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article7 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie , des mines, 
de l’eau et de environnement et du ministre de l’économie et 

des finances n° 3226-15 du 16 kaada 1436 (1* septembre 2015) 
approuvant l’accord pétrolier « HAHA ONSHORE » conclu, 
le 22 ramadan 1436 (9 juillet 2015), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « HAHA SUD » déposée, le 9 juillet 2015, conjointement 
par l’Office national des hydrocarbures et des mines et la 
société « Petroleum Exploration (Private) Limited » , 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ II est accordé conjointement 
a Office national des hydrocarbures et des mines et a 
la société « Petroleum Exploration (Private) Limited » 
le permis de recherche d’hydrocarbures dit « HAHA SUD ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé a l’article premier 
ci-dessus , qui couvre une superficie de 1551 km’, telles qu’elles 
figurent sur la carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont 
définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points | a 8 de coordonnées Conique Conforme de Lambert 
Zone | suivantes : 
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x Y 

Intersection/céte 35500 

138000 35500 

138000 24400 

134500 24400 

134500 16000 

120100 16000 

120100 7895 

Intersection/céte 9433 

  

b) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 8 
au point 1. 

ART. 3. ~ Le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « HAHA SUD » est délivré pour une période initiale d’une 
année et six mois Aa compter du 4 septembre 2015. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 kaada 1436 (4 septembre 2015). 

ABDELKADER AMARA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii I 1437 (31 décembre 2015). 

  

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — II est accordé conjointement 

4 ’Office national des hydrocarbures et des mines et a 
la société « Petroleum Exploration (Private) Limited » 
le permis de recherche d’hydrocarbures dit « HAHA CENTRE ». 

ART. 2. — Les limites du permis visé a l’article premier 
ci-dessus , qui couvre une superficie de 1760 km/, telles qu’elles 
figurent sur la carte annexée a l’original du présent arrété, sont 
définies comme suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les 
points | a 9 de coordonnées Conique Conforme de Lambert 
Zone |, suivantes : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Points x Y 

1 Intersection/céte 60800 

2 151500 60800 

3 151500 55000 

4 146700 55000 

5 146700 39100 

6 141800 39100 

7 141800 35500 

8 138000 35500 

9 Intersection/céte 35500         
  

Arrété du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de Venvironnement n° 3430-15 du 19 kaada 1436 
(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 
d’hydrocarbures dit « HAHA CENTRE » a Office 
national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Petroleum Exploration (Private) Limited ». 

LE MINISTRE DE LENERGIE, DES MINES, DE LEAU ET 

DE LENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures, promulguée par le dahir 
n° [-91-118 du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle quelle a 
été modifiée et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le 
dahir n° 1-99-340 du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment 
son article 22 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour !’application de la loi n° 21-90 
susvisée, tel que modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 7 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie , des mines, 
de l’eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et 
des finances n° 3226-15 du 16 kaada 1436 (i septembre 2015) 
approuvant l’accord pétrolier « HAHA ONSHORE » conclu, 
le 22 ramadan 1436 (9 juillet 2015), entre l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ; 

Vu la demande du permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « HAHA CENTRE » déposée, le 9 juillet 2015, 
conjointement par l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société « Petroleum Exploration (Private) Limited »,   

6) Par la ligne des plus basses eaux joignant le point 9 
au point 1. 

ART. 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 
dit « HAHA CENTRE » est délivré pour une période initiale 
d’une année et six mois a compter du 4 septembre 2015. 

ART. 4. - Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 kaada 1436 (4 septembre 2015). 

ABDELKADER AMARA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6426 du 19 rabii I 1437 (31 décembre 2015). 

  

  

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 3486-15 du 
12 moharrem 1437 (26 octobre 2015) complétant Parrété 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme d’architecte de Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

Vu l’arrété 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 diplmes reconnus équivalents au dipl6me d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été complete ; 
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Sur proposition du ministre de l’urbanisme et de 
l’aménagement du territoire national ; 

Aprés avis du Conseil national de !’Ordre national des 
architectes ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences 
techniques, ingénierie et architecture du 28 mai 2015, 

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 Il’Ecole nationale 
« darchitecture visé 4 l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 
« @un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Dipléme national d’architecte, délivré par l’Ecole 
« supérieure d’architecture et des beaux arts Ibn 
« Khaldoun, Tunisie - le 22 septembre 2014. » 

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

Rabat, le 12 moharrem 1437 (26 octobre 2015). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6425 du 16 rabii I 1437 (28 décembre 2015). 

  

  

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 3758-15 du 
22 moharrem 1437 (5 novembre 2015) complétant l’arrété 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme d’architecte de Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

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

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 7 mai 2014, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER, ~ Larticle premier del’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 
« @architecture visé a article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 
« @un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

«— Laurea in architettura, délivré par politecnico di Bari— 
« Italie — le 10 juillet 2009. » 

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

Rabat, le 22 moharrem 1437 (5 novembre 2015). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

  

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres n° 3770-15 du 
26 moharrem 1437 (9 novembre 2015) complétant Parrété 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme d’architecte de Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres et de Ja recherche scientifique 
n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la 
liste des dipl6mes reconnus équivalents au diplome d’architecte 
de l’Ecole nationale d’architecture, tel qu’il a été compléte ; 

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 17 juin 2015, 

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 
« darchitecture visé 4 l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 
« assortis du baccalauréat, série scientifique ou technique ou 
« @un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Laurea magistrale in architettura per il progetto 
« sostenibile, délivré par politecnico di Torinio — Italie— 
«le 22 juillet 2014, assorti du Jaurea in architettura per il 
« progetto, délivré par la méme école — le 29 février 
« 2012. » 

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

Rabat, le 26 moharrem 1437 (9 novembre 2015). 

LAHCEN DAOUDI. 
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 3931-15 du 14 safar 1437 (26 novembre 2015) relatif au 
renouvellement de l’agrément de la société « Normacert 
sarl » pour la certification et le contréle des produits 
bénéficiant d’un signe distinctif d’origine et de qualité. 

LE MINISTRE DE L’‘AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires et 
des produits agricoles et halieutiques, notamment ses articles 
Set7; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 3465-12 du 28 kaada 1433 (15 octobre 2012) relatif 
au renouvellement d’agrément de la société « Normacert sarl » 
pour la certification et le contréle des produits bénéficiant d’un 
signe distinctif d’origine et de qualité ;   

Aprés avis de la Commission nationale des signes 

distinctifs d’origine et de qualité réunie le 23 kaada 1436 

(8 septembre 2015), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’agrément de la société 

« Normacert sarl », pour réaliser les activités de certification 

et de contréle des produits bénéficiant d’un signe dinstinctif 

d’origine et de qualité reconnu, est renouvelé, dans les mémes 

conditions que celles qui ont prévalu 4 sa délivrance, pour 

une durée de trois ans, 4 compter de la date de publication du 

présent arrété au « Bulletin officiel ». 

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

Rabat, le 14 safar 1437 (26 novembre 2015). 

AZIZ AKHANNOUCH. 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 48-15 du 25 kaada 1436 (10 septembre 2015) 

relative a Pémission « MARS COMEDIE » diffusée par 
la société « RADIO 20 ». 

Le ConsgEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aodt 2002) portant création de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéas 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son article 3 ; 

Vu le cahier des charges de la société « RADIO 20 », 

notamment ses articles 5, 6, 8.3, 9 et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a Pinstruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle au sujet de l’édition du 
23 janvier 2015 de l’émission « MARS COMEDIE » diffusée 
par le service radiophonique « RADIO MARS » ; 

Aprés avoir pris connaissance de la plainte de Maitre 
« Khalid EL FATAOUI » représentant M™ « Loubna ABIDAR » 
en date du 19 mars 2015 a ’encontre de la société « RADIO 20»; 

Aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé des observations 
concernant l’édition du 23 janvier 2015 de l’émission « MARS 
COMEDIE » diffusée par le ser vice radiophonique « RADIO 
MARS » consacrée en partie aux causes de l’action en justice 
intentée par Mme Loubna ABIDAR contre le réalisateur du 
film « Les transporteurs » M. Said NACIRI, qui a été invité 
avec quelques membres du staff technique participant audit 
film ; 

Attendu que, i] a été relevé lors du suivi de l’édition 
précitée qu’elle a contenu des affirmations de M. Said NACIRI 
concernant M™ Loubna ABIDAR selon lesquelles cette 

derniére aurait commis des actes contraires a la loi et aux 
bonnes meeurs que ladite édition a également contenu, dans le 
méme contexte, un appel téléphonique de l’actrice marocaine 
Mme Fadila BENMOUSSA et une déclaration d’un enfant 
ayant participé au tournage du film ; 

Attendu que Ilarticle 3 de Ja loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle dispose que : « La communication 
audiovisuelle est libre. 

Cette liberté s'’exerce dans le respect de la dignité de la 
personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, de 
la diversité et du caractére pluraliste de l’expression sous toutes 
ses formes des courants de pensée et d’opinion ainsi que dans 
le respect des valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes 
meurs et des besoins de la défense nationale... » ;   

Attendu que l’article 5 du cahier des charges dispose 

que : « L’Opérateur assume l’entiére responsabilité du contenu 
des émissions qu’ il met a la disposition du public sur le Service, 
exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur 
demande du gouvernement ou d'une autorité gouvernementale 
ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 
12.2 du présent cahier de charges » ; 

Attendu que l’article 6 du cahier des charge dispose que : 
« L’Opérateur conserve, en toutes circonstances, la maitrise de 
son antenne. Il prend, au sein de son dispositif de contréle interne, 
les dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect 

des principes et des régles édictés par le dahir, la loi, le présent 
cahier de charges et sa charte déontologique prévue a l'article 
29 (...) S’agissant des émissions réalisées en direct, il informe 
son directeur d’antenne, ses présentateurs ou journalistes, ainsi 
que ses responsables de réalisation et de diffusion des mesures 
a suivre pour conserver en permanence ou, le cas échéant, pour 
rétablir instantanément la maitrise de l’antenne » ; 

Attendu que l’article 8.3 du cahier des charges dispose 
que : « L’Opérateur veille en particulier : 

* a éviter la diffusion de teémoignages susceptibles 
@humilier les personnes (...) » ; 

Attendu que l’article 9 du cahier des charges dispose que : 
« L’Opérateur prépare ses émissions en toute liberté, dans le 
respect des dispositions légales et du présent cahier de charges. 
Il assume l’entiére responsabilité a cet égard. 

Cette liberté est exercée dans le respect de la dignité 
humaine, de la liberté, du droit 4 l'image, de la propriété 
dautrui, de la diversité et de la nature pluraliste de l’expression 
des courants de pensée et d’opinion, ainsi que dans le respect des 
valeurs religieuses, de l’ordre public, des bonnes meurs et des 
exigences de la défense nationale » ; 

Attendu que, sans préjudice du respect du principe de 
liberté d’expression, et du droit de tout intervenant d’exprimer 
ses avis et ses positions, le contenu des propos des invités, 
selon lesquels M™ Loubna ABIDAR aurait commis des actes 
contraires a la loiet aux bonnes meeurs, est de nature a porter 
atteinte a la dignité de M™ Loubna ABIDAR et a son honneur 
et ce, eu égard a la popularité des invités et intervenants chez 
une large partie du public ; 

Attendu que ces propos, tels qu’exprimés par les invités, 
sans réserve en temps opportun de la part de l’animateur, méme 
s'il a rappelé ensuite a plusieurs reprises durant l’émission ou 
durant ses éditions ultérieures, la possibilité offerte a celle 
ci de répondre, et que les affirmations demeuraient sous la 
responsabilité des invités, n’est pas suffisant pour répondre 
aux exigences de la maitrise d’antenne telle que requise par 
les dispositions ci haut, ce qui met l’émission précitée en non- 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires 
applicables au secteur de la communication audiovisuelle 
et des dispositions du cahier des charges, notamment, celles 
relatives a la maitrise d’antenne ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 10 juillet 2015, 

d’adresser une demande d’explications a l’opérateur eu égard 
aux observations enregistrées ; 
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Attendu que la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle a regu, en date du 3 aofit 2015, une lettre de la 

société « RADIO 20 » par laquelle elle expose un ensemble 
de données relativement aux observations enregistrées 

précédemment ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 
ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 
prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la 

gravité du manquement, l’une des pénalités suivantes : 

¢ Pavertissement ; 

* la suspension de la diffusion du service ou d’une partie 
du programme pendant un mois au plus (...)»; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées 4 l’encontre de l’opérateur « RADIO 20 » ; 

PAR CES MOTIFS : 

1.Déclare que la société « RADIO 20 » a enfreint les 
dispositions légales et réglementaires précitées ; 

2.Décide d’adresser un avertissement a la société 
« RADIO 20 » ; 

3.Ordonne la notification de la présente décision a la 
Société « RADIO 20 », ainsi que sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 kaada 1436 
(10 septembre 2015), tenue au siége de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle 4 Rabat, oti siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 
Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi 

et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6426 bis du 20 rabii I 1437 (I* janvier 2016). 

  
  

Décision du CSCA n° 49-15 du 25 kaada 1436 (10 septembre 2015) 

relative 4 P’émission «=.» diffusée par la société « CAP 
RADIO». , 

Le ConseiL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 
AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aoft 2002) portant création de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment ses articles 3 et 8 ;   

Vu le cahier des charges de la société « CAP RADIO », 
notamment ses articles 7.1, 7.2et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents rela- 
tifs a4 instruction effectuée par la Direction générale de 
la communication audiovisuelle au sujet de I’édition du 
2 avril 2015 de l’émission «class» diffusée par le service radio- 
phonique « CAP RADIO » ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé des observations 
concernant Pédition du 2 avril 2015 de lémission «llr.» 
diffusée par le service radiophonique « CAP RADIO » 
ayant présenté une rubrique qui a traité de problémes que 
connaitrait le marché de gros de fruits et legumes de la ville de 
Tétouan et en donnant la parole a certaines parties en 
relation avec le sujet, notamment, l’un des commercants y 

travaillant et le président de « l’association des commergants 
et professionnels du marché de gros des fruits et lé¢gumes de 
Tétouan », et bien que le présentateur de l’émission et ses 
invités aient indiqué, 4 plusieurs reprises, la relation du sujet 
avec les élections, le conseil élu et les autorités locales et ce, en 

usant d’expressions telles que : 

Boll Bie cml Aclesd! Sle wege Glial ao» 

Lazuelg EAD Ayselpaall byaMll aay Lobes Lp!) delat 
Lim Woh Sogaall Lia qigag SLoally slerll ye SLL! olor 

eels BaSt Ll Loic oly Cuigl> Gudl MI Slot! sl 
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He Ggull geyer Ol Apron gillleiS Ling cpg clare 
obey 

il a été relevé que l’émission n’a donné la parole 4 aucun 
représentant des élus ou des autorités locales en vue de 
présenter leurs points de vue et n’a, de plus, pas fait référence 
a leur invitation ; 

Attendu que l'article 8 de la loi n° 77-03 relative 4 la 
communication audiovisuelle dispose que : « les opérateurs 
de communication audiovisuelle doivent : 

—fournir une information pluraliste et fidele ; 

-—(..)»5 

Attendu que I’article 7.1 du cahier des charges dispose 
que : « L’exigence d’honnéteté de l'information s‘applique a 
l'ensemble des émissions du Service. 

L’Opérateur doit vérifier le bien-fondé de |’ information. 
Dans la mesure du possible, son origine doit étre indiquée. 

(...) 
Lorsque la parole est donnée a des invités ou au public, 

l’Opérateur doit veiller al’ équilibre, au sérieux et a la rigueur 
des prises de parole dans le respect de l'expression pluraliste des 
divers courants de pensée et d’opinion. 

(4) 5 
Attendu que l’article 7.2 du cahier des charges dispose 

que: « (...) Il veille, également, a ce que les journalistes, 
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intervenant dans les émissions d'information, ne fassent valoir 

des idées partisanes. Le principe est de distinguer I’ énoncé des 

faits, d’une part, et le commentaire, d’autre part » ; 

Attendu que l’honnéteté de l’information s’applique a 

ensemble des émissions du service ; 

Attendu que les faits précités contiennent des accusations 

contre des personnes, facilement reconnaissables malgré la 

non citation expresse de leurs noms, et ce, sans laisser de 

distance ou de marge d’incertitude, et sans intervention aucune 

de l’animateur de l’émission, conformément aux exigences 

de l’obligation de maitrise d’antenne, et sans avoir donné la 

possibilité aux personnes concernées par lesdites accusations 

d’exprimer leurs opinions et ce, conformément aux principes 

et régles applicables au secteur, ce qui met le discours mis en 

avant durant cette édition en déséquilibre dans la présentation 

des diverses opinions en présence ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 25 juin 2015, 

d’adresser une demande d’explications a l’opérateur eu égard 

aux observations enregistrées ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a recu, en date du 13 juillet 2015, une lettre de la 

société « CAP RADIO » par laquelle elle expose un ensemble 

de données relativement aux observations enregistrées ; 

Attendu que Il’article 34.2 du cahier des charges dispose 

que: « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 

sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité 

du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

* Lavertissement ; 

* La suspension de la diffusion du service ou d'une partie 

du programme pendant un mois au plus (...) » ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures 

appropriées a l’encontre de l’opérateur « CAP RADIO » ; 

PAR CES MOTIFS : 

1. Déclare que la société « CAP RADIO » a enfreint les 

dispositions légales et réglementaires précitées ; 

2.Décide d’adresser un avertissement a la société « CAP 

RADIO » ; 

3.Ordonne la notification de la présente décision a la 

Société «CAP RADIO », ainsi que sa publication au Bulletin 

officiel.   

Délibérée par le Conseil Supérieur de la Communication 
Audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 kaada 1436 

(10 septembre 2015), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

Communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 

Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi 

et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6426 bis du 20 rabii [ 1437 (I* janvier 2016). 

  

  

Décision du CSCA n° 50-15 du 25 kaada 1436 (10 septembre 2015) 

relative a la couverture des procédures judiciaires par la 
société « SOREAD-2M ». 

Le ConseIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 23 et 119; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aofit 2002) portant création de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 

notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et 
ses articles 3, 4, 46 (dernier alinéa), 48, 49 et 63 ; 

Vu le cahier des charges de la société « SOREAD-2M », 
notamment son article 53.3 ; 

Vu la recommandation du Conseil supérieur de la 

communication audiovisuelle, en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005), concernant la couverture des procédures 
judiciaires par les opérateurs de la communication 
audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a instruction effectuée par la Direction générale de 
la communication audiovisuelle au sujet des journaux 
d’informations diffusés par le service télévisuel « 2M », durant 
la période s’étalant du 25 janvier 2014 au 5 février 2015 ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité 

de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 

d’observations concernant les journaux d’informations 
diffusés par le service télévisuel «2M», durant la période 

sétalant du 25 janvier 2014 au 5 février 2015; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle a relevé, suite au suivi des journaux précités, la 

présentation d’informations relatives a des infractions (vol, 
meurtre ...) ; 
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Attendu que, il a été relevé par le suivi des journaux en 

question, que des journaux diffusés par le service télévisuel 
«2M» qu'il comportait des informations et des propos tels que: 

- Journal du soir du 25 janvier 2014 : la chaine a rendu 

compte d’un communiqué du ministére de l’intérieur 

concernant le démantélement d’une cellule jihadiste 

ceuvrant dans plusieurs villes marocaines, et avant la 
présentation d’une partie du contenu de la déclaration, 

le journaliste a annoncé que: 

«Ayla oleae! Coe Aes ond Cle 49%) Aube pac; 

dglles diols) cLsl ay Jardy OS Gill Gly! rel! agivo 

ag pl gece US say atau diddy (0 Judit Ch Ld altel! 
ta play GUS dg aye japaig olladr dl Brcld larozel i 

— Journal du soir du 12 mars 2014 : la chaine a présenté 

une information relative au démantélement par les 

éléments de la gendarmerie royale 4 Tinejdade ce 

qu’elle a appelé «4ajLiN ole! sl a5 eo 9 Apopertete At 
llwg» et les personnes interpellées ont été qualifiées 

par le commandant de la brigade de la gendarmerie 
royale d’Arfoud de «4yel ofl Gulastin ; 

— Journal du soir du 25 mars 2014: la chaine a présenté 

un reportage relativement a l’attaque qu’a subi l’équipe 

du WAC de la part de plusieurs personnes et les accusés 

de cette attaque contre les joueurs et le staff technique 
du WAC ont été qualifiés de «Slixs{» ; 

— Journal de la mi-journée du 11 avril 2014: la chaine a 

présenté un reportage d’Agadir concernant une affaire 

soumise a la justice dans laquelle une famille accuse 

lun des fils des voisins d’avoir violé un enfant a besoins 

spécifiques, le reportage s’est focalisé sur la situation 

psychique difficile de l’enfant et de sa mére, d’autant 

plus, qu’il souffre de plusieurs maladies physiques et 

psychiques. Durant le commentaire le terme «pled» a 

été utilisé par la présentatrice dudit reportage ; 

~ Journal de la mi-journée du 24 avril 2014 : la chaine 

a présenté un reportage de Casablanca concernant 

l’arrestation, par les éléments de la police judiciaire, 

d’une personne accusée d’avoir attaqué des salons de 
coiffure pour femmes, et durant le commentaire et le 

rappel des titres des termes ont été cités, tels que : 

lh C98 994 ee abgtiall 43la ui is pa 35 OB duo» 

Selo Gye AS yew A gloee 55)! ol peal aw 189» eel 

£45 peal} aylSGylo ecu] last aud owe 

Les faits de cette affaire ont également été rapportés 

lors de Pédition du soir du journal d’informations en langue 

francaise en qualifiant la personne interpelée de « le voleur 

du salon de coiffure » ;   

- Journal du soir du 5 février 2015: la chaine a présen- 
té un reportage relatif A un meurtre perpétré a Kéni- 
tra et suite auquel a été poursuivi un inspecteur de 
police pour avoir tiré un coup de feu avec son arme de 
service et tué sa femme et ses beaux-parents. Durant la 
présentation de l’information des termes ont été cités, 
tels que: « Ayldg!! dodln Gye LS! Grille! lc soc». Ia 
également été relevé que le terme «glee» a été utilisé a 
trois reprises concernant la personne interpelée ; 

Attendu que l’article 53.3 du cahier des charges dispose 
que: 
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Attendu que, la recom mandation du Conseil supérieur de 

la communication audiovisuelle concernant la couverture des 
procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande 
aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se 
conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales 
garantissant les conditions du procés équitable, notamment ceux 

relatifs au principe de la présomption d’ innocence, au secret de 
l’ instruction et les implications qui en découlent, au principe du 
contradictoire et a la déontologie professionnelle de la presse » ; 

Attendu que les journaux d’informations précités ont 
contenu, dans l’ensemble, des déclarations ayant considéré 
les suspects comme étant les auteurs des faits qui leur 
sont reprochés et ce, sans laisser de distance ou de marge 
d’incertitude ou de supposition, notamment, a travers 
utilisation des termes précités, ce qui met l’opérateur en 
non-conformité avec ses obligations relatives au respect de 
la présomption d’innocence et ce, par le fait de trancher la 
culpabilité du suspect, quant aux faits qui lui sont reprochés 
et sa présentation en tant que tel au public, malgré le fait que 
la cause soit encore en cours de jugement ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 2 avril 2015, 
d’adresser une demande d’explications a l’opérateur eu égard 
aux observations enregistrées ; 
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Attendu que la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle a regu, en date du 2 juin 2015, une lettre de la 
société « SOREAD-2M » par laquelle elle expose un ensemble 
de données relativement aux observations enregistrées ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées a l'encontre de l’opérateur «SOREAD-2M »; 

PAR CES MOTIFS: 

1- Déclare que la société « SOREAD-2M » aenfreint ses 
obligations en ce qui concerne la couverture des procédures 
judiciaires ; 

2- Décide d’adresser un avertissement 4 la société 
« SOREAD-2M »; 

3- Ordonne la notification de la présente décision a la 
société « SOREAD-2M », ainsi que sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 kaada 1436 

(10 septembre 2015), tenue au siége de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle 4 Rabat, oti siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 

Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi 

et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6426 bis du 20 rabii I 1437 (1*" janvier 2016). 

  
  

Décision du CSCA n° 51-15 du 25 kaada 1436 (10 septembre 2015) 
relative 4 la couverture des procédures judiciaires par la 
société « CAP RADIO ». 

Le ConseiL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment, ses articles 23 et 119; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aodt 2002) portant création de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ; 

Vu le cahier des charges de la société « CAP RADIO », 
notamment ses articles 8.2 et 34.2; 

Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la 
communication audiovisuelle, en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judiciaires 
par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
4 instruction effectuée par la direction générale de 
la communication audiovisuelle au sujet du journal 
d’informations du 11 mars 2015 diffusé par le service 
radiophonique « CAP RADIO»; 

APRES EN AVOIR DELIBERE :   

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 

des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité 

de la communication audiovisuelle a relevé des observations 

concernant le journal d’informations du 11 mars 2015 diffusé 

par le service radiophonique « CAP RADIO », qui a présenté 

une information sur l’arrestation d’une personne suspectée 

d’étre le chef d’une bande spécialisée dans le trafic des 

stupéfiants dans la région de Tétouan-Mdiq-Fnideq et ce, en 

usant d’expressions telles que: 

ual, Slaze! Gyo cue Ula asbaall ab, atl yolien 

dilate, (iS SS puree cai Co Ql Sylast! aSuill 

ad Arapasrll AS LAIl oka ges Gunall-Gecabl-cylglas 
B Sis 600 (ye a3 ddim 9 to 4B CAE CHESS giants 

reaps 99 Apopld] Ayslads dyiol Aine, 

Attendu que I’article 8.2 du cahier des charges dispose 

que : « Dans le cadre du respect du droit al’ information, la 

diffusion d’ émissions, de propos ou de documents relatifs a des 

procédures judiciaires ou a des faits susceptibles de donner lieu a 

Vouverture d'une information judiciaire nécessite qu'une attention 

particuliére soit apportée au respect du secret de I’ instruction, 

de la personne et de la dignité humaines, de la présomption 

d’ innocence, de la vie privée et de l'anonymat des personnes 

concernées, particuliérement des mineurs, et généralement au 

respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de 

garantie de procés équitable. 

L’Opérateur s’engage, notamment, a ne pas: 

¢ publier des actes d’accusation et tous autres actes de 

procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ ils ne 

fassent Vobjet d’un débat en audience publique ; 

(..) 5 

Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de 

la communication audiovisuelle concernant la couverture des 

procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande 

aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se 

conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales 

garantissant les conditions du proces équitable, notamment ceux 

relatifs au principe de la présomption d’ innocence, au secret de 

instruction et les implications qui en découlent, au principe du 

contradictoire et a la déontologie professionnelle de la presse » ; 

Attendu que le journal d’informations précité a contenu, 

dans l’ensemble, des déclarations ayant considéré le suspect 

comme étant l’auteur des faits qui lui sont reprochés et ce, sans 

laisser de distance ou de marge d’incertitude ou de supposition, 

notamment, 4 travers l’utilisation des termes précités, ce 

qui met l’opérateur en non-conformité avec ses obligations 

relatives au respect de la présomption d’innocence et ce, par 

le fait de trancher la culpabilité du suspect, quant aux faits qui 

lui sont reprochés et sa présentation en tant que tel au public, 

malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ; 
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Attendu que le Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 30 avril 2015, 

d’adresser une demande d’explications a l’opérateur eu égard 

aux observations enregistrées ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a regu, en date du 12 juin 2015, une lettre de la 

société « CAP RADIO » par laquelle elle expose un ensemble 

de données relativement aux observations enregistrées 

précédemmient ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 

que : « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 

sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer al'encontre de |'Opérateur, compte tenu de la gravité 

du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

* Vavertissement ; 

* la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du 

programme pendant un mois au plus (...) »; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les mesures 

appropriées a l’encontre de l’opérateur « CAP RADIO » ; 

PAR CES MOTIFS: 

1. Déclare que la société « CAP RADIO » a enfreint ses 

obligations en ce qui concerne la couverture des procédures 

judiciaires ; 

2.Décide d’adresser un avertissement a la société « CAP 

RADIO » ; 

3.Ordonne la notification de la présente décision a la 

société «CAP RADIO », ainsi que sa publication au Bulletin 

officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 kaada 1436 

(10 septembre 2015), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 

Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi 

et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LemMRINI ELOUAHABI. 

  

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

« Bulletin officiel » f° 6426 bis du 20 rabii I 1437 (I* janvier 2016).   

Décision du CSCA n° 52-15 du 25 kaada 1436 (10 septembre 2015) 
relative 4 la couverture des procédures judiciaires par la 
société « CHADA RADIO ». 

Le ConsgeiL SuPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 23 et 119 ; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II [423 
(31 aotit 2002) portant création de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ; 

Vu le cahier des charges de la société « CHADA RADIO», 

notamment ses articles 8.2 et 34.2; 

Vu la recommandation du Conseil supérieur de la 
Communication audiovisuelle, en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judiciaires 
par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a linstruction effectuée par la Direction générale de 
la communication audiovisuelle au sujet du journal 
dinformations du 16 mars 2015 diffusé par le service 
radiophonique « CHADA RADIO » ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé des observations 
concernant le journal d’informations du 16 mars 2015 diffusé 
par le service radiophonique « CHADA RADIO », qui a 
présenté une information relative 4 un communiqué de la 
préfecture de police de Casablanca démentant ce qu’il a qualifié 
d’allégations mensongéres véhiculées lors de l’arrestation de 
l'un des accusés d’adultére et ce, en usant d’expressions telles 

que : 

players Golo ll LE! Ob agall Lent lull Gal Ady colain 

Butide Agr opti Ailestl; Leni dharys say cigilall sll} 9 ei gl 

‘ «.adlgtly Addon Aileh! aleleoPl 

Attendu gue l’article 8.2 du cahier des charges dispose 
que : « Dans le cadre du respect du droit a l'information, la 
diffusion d’émissions, de propos ou de documents relatifs a des 
procédures judiciaires ou a des faits susceptibles de donner lieua 
ouverture d’une information judiciaire nécessite qu'une attention 
particuliére soit apportée au respect du secret de |’ instruction, 
de la personne et de la dignité humaines, de la presomption 
d’innocence, de la vie privée et de l’anonymat des personnes 
concernées, particuliérement des mineurs, et généralement au 
respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de 
garantie de proces equitable. 

L’Opéerateur s'‘engage, notamment, a ne pas: 

* publier des actes d'accusation et tous autres actes de 
procédure criminelle ou correctionnelle avant qu ils ne 
fassent l’objet d’un débat en audience publique ; 

 



N° 6428 — 26 rabii I 1437 (7-1-2016) BULLETIN OFFICIEL 45 
  

  

G..)»5 

Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de 

la communication audiovisuelle concernant la couverture des 

procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande 

aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se 

conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales 

garantissant les conditions du proces équitable, notamment ceux 

relatifs au principe de la présomption d’ innocence, au secret de 

instruction et les implications qui en découlent, au principe du 

contradictoire et a la déontologie professionnelle de la presse » ; 

Attendu que le journal d’informations précité a contenu, 

des déclarations ayant considéré le suspect comme étant 

Vauteur des faits qui lui sont reprochés et ce, sans laisser 

de distance ou de marge d’incertitude ou de supposition, 

notamment, a travers l’utilisation des termes précités, ce 

qui met l’opérateur en non-conformité avec ses obligations 

relatives au respect de la présomption d’innocence et ce, par 

le fait de trancher la culpabilité du suspect, quant aux faits qui 

lui sont reprochés et sa présentation en tant que tel au public, 

malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 11 juin 2015, 

d’adresser une demande d’explications a l’opérateur eu égard 

aux observations enregistrées ; 

Attendu que la Haute autorité de la communication au- 

diovisuelle a regu, en date du 10 juillet 2015, une lettre de la 

société « CHADA RADIO » par laquelle elle a considéré que 

le contenu de I’édition précitée «gyal 4,25! FG ye (Bla! el 

plydanedl yluutl.n ; 

Attendu que l’article 5 du cahier des charges dispose 

que : « L’Opérateur assume l’entiére responsabilité du contenu 

des émissions qu’ il met a la disposition du public sur le Service, 

exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur 

demande du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale 

ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 

12.2 du présent cahier de charges » ; 

Attendu que l’article 12.1 du cahier des charges dispose 

que : « L’Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes 

émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, 

accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement 

assimilé et les communiqués urgents destinés a sauvegarder 

lordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que 

nécessaire sur simple demande desdites autorités ».   

Attendu que la lettre de reponse de la société « CHADA 

RADIO » a la demande d’explication n’a présenté aucun 

justificatif sur la diffusion de l’information sur la demande du 

Gouvernement ou d’une autorité gouvernementale ou publique, 

ce qui impose a l’opérateur d’assumer I’entiére responsabilité 

du contenu des émissions qu’il met a la disposition du public 

sur le Service conformément aux dispositions de l’article 5 du 

cahier des charges ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 

que : « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 

sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 

du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

* l’avertissement ; 

«la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du 

programme pendant un mois au plus (...) »; 

Atteridu que, en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur « CHADA 

RADIO », 

PAR CES MOTIFS : 

1, Déclare que la société « CHADA RADIO » a enfreint 

ses obligations en ce qui concerne la couverture des procédures 

judiciaires ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la société 

« CHADA RADIO » ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 

société « CHADA RADIO », ainsi que sa publication au 

Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 kaada 1436 

(10 septembre 2015), tenue au siége de la Haute autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, o siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madameet Messieurs 

Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi 

et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LemRiNi ELOUAHABI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6426 bis du 20 rabii I 1437 (1% janvier 2016). 
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Décision du CSCA n° 53-15 du 25 kaada 1436 (10 septembre 2015) 
relative 4 la couverture des procédures judiciaires 

par la société « SOCIETE AUDIOVISUELLE 
INTERNATIONALE ». 

Le ConselL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 23 et 119 ; 

Vu te dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aofit 2002) portant création de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la toi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005) ; | 

Vu le cahier des charges de la société « Société Audiovisuelle 
Internationale », notamment ses articles 8.2 et 34.2; 

Vu la recommandation du Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle, en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judiciaires 
par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a linstruction effectuée par la direction générale de 
la communication audiovisuelle au sujet du journal 
d’informations du 16 mars 2015 diffusé par le service 
radiophonique « MED RADIO » ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé des observations 
concernant le journal d’informations du 16 mars 2015 diffusé 
par le service radiophonique « MED RADIO », quia présenté 
une information relative 4 un communiqué de la préfecture de 
police de Casablanca démentant ce qu’il a qualifié d’allégations 
mensongéres véhiculées lors de l’arrestation de l’un des accusés 
d’adultére et ce, en usant d’expressions telles que : 

2 «Ball Abayes gel! ape o5tl lath Lie die» 

Attendu que l’article 8.2 du cahier des charges dispose 
que : « Dans le cadre du respect du droit a l'information, la 
diffusion d’émissions, de propos ou de documents relatifs a des 
procédures judiciaires ou a des faits susceptibles de donner lieu a 
ouverture d’une information judiciaire nécessite qu'une attention 
particuliére soit apportée au respect du secret de |’instruction, 
de la personne et de la dignité humaines, de la présomption 
d’innocence, de la vie privée et de l’anonymat des personnes 
concernées, particuliérement des mineurs, et généralement au 
respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de 
garantie de proces équitable. 

L’Opérateur s’‘engage, notamment, ad ne pas: 

* publier des actes d’accusation et tous autres actes de 
procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ ils ne 
Jassent l'objet d'un débat en audience publique ; 

(JD;   

Attendu que, la recommandation du Conseil supérieur de 
la communication audiovisuelle concernant la couverture des 

procédures judiciaires dispose que: « Le Conseil recommande 
aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se 
conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales 
garantissant les conditions du proces équitable, notamment ceux 

relatifs au principe de la présomption d’ innocence, au secret de 
l’instruction et les implications qui en découlent, au principe du 
contradictoire et a la déontologie professionnelle de la presse » ; 

Attendu que le journal d’informations précité a contenu, 
dans ensemble, des déclarations ayant considéré le suspect 
comme étant l’auteur des faits qui lui sont reprochés et ce, sans 

laisser de distance ou de marge d’incertitude ou de supposition, 
notamment, a travers l’utilisation des termes précités, ce 
qui met l’opérateur en non-conformité avec ses obligations 
relatives au respect de la présomption d’innocence et ce, par 
le fait de trancher la culpabilité du suspect, quant aux faits qui 
lui sont reprochés et sa présentation en tant que tel au public, 
malgré le fait que la cause soit encore en cours de jugement ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 11 juin 2015, 
d’adresser une demande d’explications a l’opérateur eu égard 
aux observations enregistrées pour chacun des journaux 
d’informations ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication au- 
diovisuelle a regu, en date du 6 juillet 2015, une lettre de la « 

Société Audiovisuelle Internationale» par laquelle elle consi- 
dére que |’édition a diffusé une information émanant de la pré- 
fecture de police et ce, dans le respect «4pousS! 43/9 pL» ; 

Attendu que l’article 5 du cahier des charges dispose 
que : « L’Opérateur assume l’entiére responsabilité du contenu 
des émissions qu’il met a la disposition du public sur le Service, 
exception faite des messages ou communiqués diffusés, sur 
demande du Gouvernement ou d'une autorité gouvernementale 
ou publique, en application des dispositions des articles 12.1 et 
12.2 du présent cahier de charges » ; 

Attendu que l’article 12.1 du cahier des charges dispose 
que : « L’Opérateur est tenu de diffuser, sans délai, les alertes 
émanant des autorités publiques en cas de catastrophe naturelle, 
accident industriel ou pollution grave ou tout autre événement 
assimilé et les communiqués urgents destinés a sauvegarder 
Vordre public. Il est tenu de les rediffuser autant de fois que 
nécessaire sur simple demande desdites autorités ». 

Attendu que la lettre de réponse de la « Société 
Audiovisuelle Internationale» a la demande d’explication n’a 
présenté aucun justificatif sur la diffusion de l’information 
sur la demande du Gouvernement ou d’une autorité 
gouvernementale ou publique, ce qui impose 4 l’opérateur 
d’assumer I’entiére responsabilité du contenu des émissions 
qu’il met 4 la disposition du public sur le Service conformément 
aux dispositions de l’article 5 du cahier des charges ; 

Aitendu que I’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 
ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 
Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l’une des pénalités suivantes : 

 



N° 6428 — 26 rabii I 1437 (7-1-2016) BULLETIN OFFICIEL 47 
  

* L'avertissement ; 

* la suspension de la diffusion du service ou d'une partie du 
programme pendant un mois au plus (...) » ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur « Société 
Audiovisuelle Internationale », 

PAR CES MOTIFS : 

1. Déclare que la « Société Audiovisuelle Internationale» 
aenfreint ses obligations en ce qui concerne la couverture des 
procédures judiciaires ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la « Société 
Audiovisuelle Internationale» ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 
«Société Audiovisuelle Internationale», ainsi que sa publication 
au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 kaada 1436 
(10 septembre 2015), tenue au siége de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle 4 Rabat, oul siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 
Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi 
et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel! » n° 6426 bis du 20 rabii 1 1437 (1* janvier 2016). 

  

  

Décision du CSCA n° 54-15 du 25 kaada 1436 (10 septembre 2015) 
relative a la couverture des procédures judiciaires par la 
société « SOCIETE PRIVEE DE COMMUNICATION 
ET DE LOISIRS ». 

Le ConseiIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 
AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 23 et 119; 

Vu te dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aotit 2002) portant création de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son article 3 ; 

Vu le cahier des charges de la société « Société 
Audiovisuelle Internationale », notamment ses articles 8.2 et 
34,2; 

Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la 
communication audiovisuelle, en date du 20 joumada II 1426 

(27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judiciaires 
par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a Vinstruction effectuée par la direction générale de   

la communication audiovisuelle au sujet des journaux 
d’informations du I1 et du 16 mars 2015 diffusés par le service 

radiophonique « MEDINA FM » ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute Autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé des observations 
concernant les journaux d’informations du 11 mars 2015, qui 
a présenté une information sur l’arrestation par les services 
de la police de Tétouan d’une personne accusée de trafic de 
drogues et ce, en usant d’expressions telles que : 

«AST daly plasl» ccul reek! wpa” 4g 4) Sl teal os 
cpl! Slats Gl sshl peg ago et du 16 mars 2015, qui 
a présenté une information relative 4 un communiqué de la 
préfecture de police de Casablanca qui démentant ce qu'il a 
qualifié d’allégations mensongéres véhiculées lors de l’arres- 
tation de l’un des accusés d’adultére et ce, en usant d’expres- 
sions telles que : 

cfilayas lolol! Li! Ob pout! Lean gull Gal yy coldly 

Btido Am 9351 dilate; Leailie dhniys tay gilall lle} 9 oi gal 
Gi aSlgtly Aapdoell Alek! olele oP 

diffusées par le service radiophonique « MEDINA FM»; 

Attendu que l’article 8.2 du cahier des charges dispose 
que : « Dans le cadre du respect du droit a l'information, la 
diffusion d’ emissions, de propos ou de documents relatifs a des 
procédures judiciaires ou a des faits susceptibles de donner lieu a 
Vouverture d'une information judiciaire nécessite qu'une attention 
particuliére soit apportée au respect du secret de lI’ instruction, 
de la personne et de la dignité humaines, de la présomption 
d’innocence, de la vie privée et de l'anonymat des personnes 
concernées, particuliérement des mineurs, et géenéralement au 
respect scrupuleux des principes et des dispositions légales de 
garantie de proces équitable. 

L’Opérateur s’engage, notamment, ane pas: 

« publier des actes d’accusation et tous autres actes de 
procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ ils ne 
fassent l'objet d’un débat en audience publique ; 

(...)»; 

Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de 
la communication audiovisuelle concernant la couverture des 
procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande 
aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se 
conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales 
garantissant les conditions du proces équitable, notamment ceux 
relatifs au principe de la présomption a’ innocence, au secret de 
l'instruction et les implications qui en découlent, au principe du 
contradictoire et a la déontologie professionnelle de la presse » ; 

Attendu que les journaux d’informations précités ont 
contenu, dans l’ensemble, des déclarations ayant considéré 

les suspects comme étant les auteurs des faits qui leur 
sont reprochés et ce, sans laisser de distance ou de marge 
d’incertitude ou de supposition, notamment, a travers 
utilisation des termes précités, ce qui met l’opérateur en 
non-conformité avec ses obligations relatives au respect de 
la présomption d’innocence et ce, par le fait de trancher la 
culpabilité des suspects, quant aux faits qui leur sont reprochés 
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et leur présentation en tant que tel au public, malgré le fait que 

la cause soit encore en cours de jugement ; 

Attendu que le Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 11 juin 2015, 

d’adresser une demande d’explications a l’opérateur eu égard 

aux observations enregistrées pour chacun des journaux 

d’informations ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a regu, en date du 1° juillet 2015, une lettre de 

la « Société Privée de Communication et de Loisirs » par 

laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux 

observations enregistrées ; 

Attendu que l’article 34,2 du cahier des charges dispose 

que : « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 

ou prescriptions applicables au Service ou a |’Opérateur, et 

sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la 

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 

prononcer a l’encontre de l’Opérateur, compte tenu de la gravité 

du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

* l’avertissement ; 

* la suspension de la diffusion du service ou d’une partie du 

programme pendant un mois au plus (...) »; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées a l’encontre de l’opérateur «Société Privée 

de Communication et de Loisirs ». 

PAR CES MOTIFS: 

1, Déclare que la « Société Privée de Communication 

et de Loisirs » a enfreint ses obligations en ce qui concerne la 

couverture des procédures judiciaires ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la « Société 

Privée de Communication et de Loisirs » ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 

«Société Privée de Communication et de Loisirs », ainsi que 

sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 kaada 1436 

(10 septembre 2015), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ou siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 

Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi 

et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6426 bis du 20 rabii I 1437 (1* janvier 2016),   

Décision du CSCA n° 55-15 du 25 kaada 1436 (10 septembre 2015) 
relative au non respect des dispositions relatives a la 
publicité de la part de la « SOCIETE PRIVEE DE 
COMMUNICATION ET DE LOISIRS ». 

Le ConseiL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 
AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aott 2002) portant création de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et 
son article 2 alinéa 2; , 

Vu le cahier des charges de la « Société Privée de 
Communication et de Loisirs », notamment ses articles 20.1 
et 34.2; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a Vinstruction effectuée par la direction générale de 
la communication audiovisuelle au sujet des journaux 
d’informations du 1] et du 16 mars 2015 diffusés par le service 
radiophonique « MEDINA FM » ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE : 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
a Vinstruction effectuée par la Direction Générale de la 
communication audiovisuelle au sujet des éditions du 1*et 
15 mars 2015 de l’émission « JAWLATE MEDINA FM FI 
AL ASSWAKE AL MAGHRIBIYA » diffusée sur le service 
radiophonique « MEDINA FM »; 

Aprés en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi 
régulier des programmes des services audiovisuels, la Haute 
Autorité de la communication audiovisuelle a relevé des 
observations concernant les éditions du I* et 15 mars 2015 
de l’émission « JAWLATE MEDINA FM FI AL ASSWAKE 
AL MAGHRIBIYA » diffusée sur le service radiophonique 
« MEDINA FM » qui ont contenu des termes tels que: 

Qpuyolert! Slo Agasguatll clagtill Sg> eho Spal» 

gyliel lusledn of Spall Ladi cual auyall dyodall 

cde Slike ASogeak! sols Lilac opal § CHAU uatS! eh ul 

Say Ul ile gill Gyo de gerh! uly call nag Sei cys Liaile 

LAL SH Ayelye Sel ge cgbls Apulia! ctallast! ae adler 
cual Stag cp dal euugh! Spl he call Ldsasl Ul 

Web! lo Layee GU volgin aed gala Lalas abaails bi 

g29eed guatiay Adal AE Gold Lilas glalails joli Wglaatagli 
$e Soruahl ful ans AS all old gallo Saal gs gaat aqauwly 

Attendu que l’article 2 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle définit la publicité comme il 
suit : 

« — une publicité ; toute forme de message radiodiffusé 
ou télévisé, notamment par des images, des dessins ou 
formes, des discours écrits ou verbaux, diffusé contre 
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rémunération ou autre contrepartie, destinée a informer le 
public ou a attirer son attention en vue, soit de promouvoir 
la fourniture de biens ou services, y compris ceux qui 
sont présentés sous leur appellation générique, dans le 
cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale 
ou agricole ou de profession libérale, soit d’assurer la 
promotion commerciale d'une entreprise publique ou 
privée ; 

~ une publicité clandestine : la présentation verbale ou 
visuelle, de maniére explicite ou implicite, de marchandises, 
de services, du nom, de la marque ou des activités d'un 
producteur de marchandises ou d'un prestataire de 
services dans des programmes, lorsque cette présentation 
est faite de fagon intentionnelle par l’opérateur de 
communication audiovisuelle dans un but publicitaire 
non explicite et risque d’induire le public en erreur sur 
la nature d’une telle présentation. Une présentation est 
considérée comme intentionnelle notamment lorsqu’elle 
est faite contre rémunération ou toute autre forme de 
paiement » ; 

Attendu que l’édition ayant compris des termes tels que 
ceux précités, a donc présenté de facon intentionnelle des 
services fournis par une entité commerciale déterminée ; 

Attendu que, il ressort du contexte général de l’émission et 
de la nature des questions posées par le présentateur qu’elle a 
encouragé le représentant de la société « MAMDA » a parler 
des types d’assurances agricoles, de leurs avantages et a inviter 
les agriculteurs 4 souscrire aux assurances annoncées et ce, en 

plus de la présentation élogieuse de la société « MAMDA » 
par l’animateur de l’émission en utilisant des termes tels que : 
clas! Gunga! oles iiatig gett! dinuus gf Diall gals, 
ce qui démontre l’intention délibérée de présenter lesdites 
informations ; 

Attendu que, eu égard a la nature des informations 
présentées, le contenu de l’émission est considéré comme 
destiné a informer le public et a attirer son attention sur les 
services d’une entreprise, et sur la promotion commerciale a 
celle-ci, et remplit donc les conditions du but publicitaire non 
explicite visé 4 l’article 2 alinéa 2 précité ; 

Attendu que les termes cités lors de l’édition en question 
réunissent l'ensemble des éléments constitutifs de la publicité 
clandestine et la font tomber, de ce fait, sous le coup de 
interdiction édictée par l’article 20.1° du cahier des charges 
qui dispose que : « L’Opérateur s‘engage a ne pas diffuser de la 
publicité clandestine ou de la publicité interdite, telles que définies 
aux articles 2 (alinéas 2 et 3), 66, 67 et 68 de la loin® 77-03 » ; 

Attendu que le Conseil Supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 25 juin 2015, 
d’adresser une demande d’explications a l’opérateur eu égard 
aux observations enregistrées ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 
audiovisuelle a regu, en date du 24 juillet 2015, une lettre de 
la « Société Privée de Communication et de Loisirs » par 
laquelle elle expose un ensemble de données relativement aux 
observations enregistrées ; 

Attendu que l’article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : « En cas de manquement a une ou plusieurs dispositions 
ou prescriptions applicables au Service ou a l’Opérateur, et 
sans préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la   

Haute Autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, 
prononcer @ l'encontre de l'Opérateur, compte tenu de la gravité 
du manquement, l'une des pénalités suivantes : 

* l'avertissement ; 

* la suspension de la diffusion du service ou a’une partie 
du programme pendant un mois au plus (...) » ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 
mesures appropriées 4 l’encontre de l’opérateur «Société Privée 
de Communication et de Loisirs ». 

PAR CES MOTIFS : 

1, Déclare que la « Société Privée de Communication et 
de Loisirs » a enfreint les dispositions relatives 4 la publicité ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la « Société 
Privée de Communication et de Loisirs » ; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 
« Société Privée de Communication et de Loisirs », ainsi que 
sa publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 kaada 1436 
(10 septembre 2015), tenue au siége de la Haute Autorité de la 
communication audiovisuelle 4 Rabat, oul siégeaient Madame 
Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 
Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi 
et Khadija El] Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Presidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6426 bis du 20 rabii I 1437 (1* janvier 2016). 

  

  

Décision du CSCA n° 56-15 du 25 kaada 1436 (10 septembre 2015) 
relative 4 la couverture des procédures judiciaires par la 
société « SOREAD-2M ». 

Le Consett SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 23 et 119; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 
(31 aofit 2002) portant création de la Haute autorité de la 
communication audiovisuelle, tel que modifié et complété, 
notamment ses articles 3 (alinéa 8, 11 et 16) et 16; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), notamment son préambule et 
ses articles 3, 4, 46 (dernier alinéa), 48, 49 et 63 ; 

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

notamment son article 53.3 ; 

Vu la recommandation du Conseil Supérieur de la 
communication audiovisuelle, en date du 20 joumada II 1426 
(27 juin 2005), concernant la couverture des procédures judiciaires 
par les opérateurs de la communication audiovisuelle ; 
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Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 
4 instruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle concernant l’édition du journal 
d’informations du 9 mars 2015 diffusée par le service télévisuel 
«2M »; 

Aprés avoir pris connaissance des plaintes des avocats, 
Maitres « Mohammed KARAM », « Abdelkebir TABIH » 

et « Mohammed EL MESKINI », représentant Messieurs 
« Mostapha HIME », « Belkassem LEGHDAYCH »et « Elarbi 
EL MOKTAFI » a lencontre de la société « SOREAD-2M » 
concernant le méme objet, recue en date du 13 mars 2015 ; 

APRES EN AVOIR DELIBERE: 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 

des programmes des services audiovisuels, la Haute 
Autorité de la communication audiovisuelle a relevé des 
observations concernant l’édition du 9 mars 2015 du journal 
d’informations diffusée par le service télévisuel « 2M » qui 
a présenté une information relative A ce qu’elle a appelé 
«ile sijlac Cle slau! Wale», elle a indiqué a son 
début que cette information est diffusée avant l’ instruction de 
l’affaire devant la cour d’appel suite au prononcé d’un jugement 
en premiére instafice inculpant les accusés et ce, en usant 
d’expressions telles que : 

Ajlac 359 p19) rold yoledl dr cyo gS ASLt» 

ond He glad) 

Attendu que l’article 53.3 du cahier des charges dispose 
que : 
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Attendu que, la recommandation du Conseil Supérieur de 

la communication audiovisuelle concernant la couverture des 
procédures judiciaires dispose que : « Le Conseil recommande 
aux opérateurs de la communication audiovisuelle de se 
conformer aux principes juridiques et aux dispositions légales 
garantissant les conditions du proces équitable, notamment ceux 
relatifs au principe de la présomption d’ innocence, au secret de   

Vinstruction et les implications qui en découlent, au principe du 

contradictoire et a la déontologie professionnelle de la presse » ; 

Attendu que le journal d’informations précité a contenu, 

dans l’ensemble, des déclarations ayant considéré les suspects 

comme étant les auteurs des faits qui leur sont reprochés et 

ce, sans laisser de distance ou de marge d’incertitude ou de 

supposition, notamment, a travers lutilisation des termes 

précités, ce qui met lopérateur en non-conformité avec ses 

obligations relatives au respect de la présomption d’innocence 

et ce, par le fait de trancher la culpabilité du suspect, quant 

aux faits qui lui sont reprochés et sa présentation en tant que 

tel au public, malgré le fait que la cause soit encore en cours 

de jugement ; 

Attendu que le Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle a décidé, lors de sa réunion du 11 juin 2015, 

d’adresser une demande d’explications a l’opérateur eu égard 

aux observations enregistrées ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a recu, en date du 14 juillet 2015, une lettre dela 

société « SOREAD-2M » par laquelle elle expose un ensemble 

de données relativement aux observations enregistrées 

précédemment ; 

Attendu que, en conséquence, il se doit de prendre les 

mesures appropriées 4 l’encontre de l’opérateur «SOREAD-2M »; 

PAR CES MOTIFS : 

1. Déclare que la « Société Privée de Communication 

et de Loisirs » a enfreint ses obligations en ce qui concerne la 

couverture des procédures judiciaires ; 

2. Décide d’adresser un avertissement a la société 

« SOREAD-2M »; 

3. Ordonne la notification de la présente décision a la 

Société « SOREAD-2M », ainsi que sa publication au Bulletin 

officiel. 

Délibérée par le Conseil Supérieur de la communication 

audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 25 kaada 1436 

(10 septembre 2015), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ot! siégeaient Madame 

Amina Lemrini Elouahabi, Présidente, Madame et Messieurs 

Mohamed Abderahim, Mohamed Gallaoui, Bouchaib Ouabbi 

et Khadija El Gour, Membres. 

Pour le Conseil Supérieur 

de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LemMRINI ELOUAHABI. 

—— 

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

« Bulletin officiel » n° 6426 bis du 20 rabii I 1437 (I* janvier 2016). 

 


