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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant 
promulgation de la loi n° 94-12 relative aux batiments 
menacant ruine et 4 l’organisation des opérations de 

rénovation urbaine. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, ala 
suite du présent dahir, la loi n° 94-12 relative aux batiments 
menacant ruine et a l’organisation des opérations de rénovation 
urbaine, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et 
la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

Loi n° 94-12 

relative aux batiments menacant ruine 

et a organisation des opérations de rénovation 

urbaine 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

Les dispositions de la présente loi ont pour objet d’édicter 
des mesures relatives au traitement des batiments menagant 

ruine et aux opérations de rénovation urbaine ainsi que la 
création d’un établissement public a cette fin. 

Article 2 

Pour l’application des dispositions de la présente loi, on 
entend par : 

— Batiment menagant ruine : toute construction 
ou installation de quelque type qu’elle soit, dont 

V'effondrement total ou partiel peut porter atteinte a 
la sécurité de ses occupants, de ses exploitants, a celle 

des passants ou des batiments avoisinants, méme non- 

contigus. 

On entend également par batiment menagant ruine, toute 

construction ou installation ne remplissant plus les garanties   

de solidité nécessaires en raison du délabrement d’une de ses 

composantes principales intérieures ou extérieures ou du fait 
de son édification sur un terrain exposé aux risques. 

—Rénovation urbaine : opérations visant a prendre soin des 
tissus urbains anciens et des vieux quartiers, a préserver 
le patrimoine architectural et civilisationnel des villes et 
a valoriser les espaces urbains, soit par des opérations 
de démolition et de reconstruction, des opérations de 

restauration et de rénovation, le développement des 
infrastructures , la desserte en équipements de base 
et la construction de nouveaux logements, soit par 

l’'aménagement foncier, dans le respect des conditions 
de protection de l'environnement. 

TITRE II 

TRAITEMENT DES BATIMENTS MENACANT RUINE 

Chapitre premier 

Responsabilité des propriétaires de batiments menagant ruine 

Article 3 

La responsabilité de l’entretien des batiments incombe 
a leurs propriétaires, qu’ils soient des personnes physiques ou 
morales, publiques ou privées. Ils sont également responsables 
du dommage causé par leur effondrement partiel, si ledit 
dommage résulte d’un vice dans la construction, d’un défaut 
d’entretien ou d’une dégradation, sous réserve des dispositions 
de l’article 769 du dahir du 9 ramadan 133i (12 aout 1913) 

portant code des obligations et contrats. 

Article 4 

Lorsqu’une construction menace ruine, le propriétaire 

ou l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires et urgentes 
afin de faire cesser le danger ; il doit également rénover, 
entretenir et réhabiliter ladite construction de fagon a en 

garantir la solidité ainsi que la sécurité du voisinage. 

Si le batiment menacant ruine est loué et doit étre démoli, 
sur arrété du président du conseil communal, le propriétaire 
peut, nonobstant toute disposition contraire, requérir du 
tribunal de premiere instance dans le ressort territorial duquel 
se trouve ledit batiment, la résiliation du contrat de bail et 
l’évacuation du locataire ou de la personne en tenant lieu, sans 

indemnisation. 

Le jugement ordonnant l’évacuation est assorti de 
Vexécution provisoire. 

Toutefois, la priorité est accordée au locataire pour 
reprendre le batiment loué aprés sa réparation, sa restauration 
ou sa reconstruction. Dans ce cas, tous les frais engagés pour 
le renforcement, l’entretien ou la reconstruction du batiment 
menagcant ruine sont pris en compte dans la fixation du 

nouveau montant du loyer. 

Article 5 

Les locataires, les occupants ou les exploitants d’un 
batiment menacant ruine doivent prévenir le propriétaire dudit 
batiment, le président du conseil communal et les autorités 

locales, par tout moyen légal de notification, du danger que ~ 

constitue le batiment.
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Chapitre II 

Les mesures relatives au traitement des bdtiments menacant 
ruine 

Section premiére. — Les procédures et les mesures prises 

par le président du conseil de la commune concernant 

le traitement des batiments menagant ruine 

Article 6 

Le président du conseil de la commune ou la personne 
déléguée par lui a cet effet prend des arrétés relatifs au 
renforcement ou a la démolition du batiment menagant ruine 
aprés s’étre assuré par une expertise technique effectuée par 
les services de l’administration compétente ou sur la base 
d’un rapport écrit élaboré par Ja commission provinciale, 
que l’effondrement total ou partiel dudit batiment peut porter 
atteinte a la sécurité de ses occupants, des passants ou des 
batiments avoisinants, méme non contigus. 

Toutefois, s’il est constaté que l’état du batiment précité 
au |*'alinéa ci-dessus, exige une intervention pour conjurer 
un danger grave et imminent, le président du conseil de la 
commune doit prendre les mesures conservatoires d’urgence 
nécessaires 4 cette fin, et ce, selon les conditions et modalités 
prévues dans le présent chapitre, sous réserve des mesures a 
prendre par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la 
réhabilitation des batiments menagant ruine prévues au titre ITI 
de la présente loi. 

Article 7 

Le président du conseil de la commune peut, le cas 

échéant, requérir, par écrit, du gouverneur de la préfecture 
ou de la province compétent, l’usage de la force publique, pour 
garantir l’exécution immediate de ses arrétés et la sécurité des 

personnes chargées de l’exécution des travaux decides. 

Article 8 

Si, pour un motif quelconque, le président du conseil de 
la commune ne peut prendre les mesures qui lui incombent 
en vertu de la présente loi ou s’abstient de les prendre, le 
gouverneur de la préfecture ou de la province lui demande 
d’exercer ses fonctions. A l’expiration d’un délai de sept (7) 

jours a compter de la date d’envoi de la demande sans que 
le président n’y donne suite, le gouverneur de la préfecture 
ou de la province saisit la juridiction des réferés prés le 
tribunal administratif en vue de statuer sur l’existence de 

état d’abstention. 

La juridiction des référés statue dans un délai de 
48 heures a compter de Il’introduction de la saisine auprés du 
greffe de ladite juridiction par décision judiciaire définitive 
et sans convocation des parties, le cas échéant. Lorsque 
Ja décision judiciaire constate ledit état d’abstention, le 
gouverneur peut se substituer au président dans l’exercice des 
actes que ce dernier s’est abstenu d’exercer. 

Section II. — Traitement des batiments menagant ruine 

dans les cas ordinaires 

Article 9 

En application des dispositions du 1* alinéa de l’article 6 

précité, le président du conseil communal, apres réception d’un 
rapport écrit des contrdleurs visés a l’article 47 ci-dessous ou 
de Ja commission provinciale prévue a l'article 29 ci-apreés, doit 
aviser, par arrété, le propriétaire du batiment, ses exploitants,   

ses occupants ou le syndic s’il s’agit d’un immeuble soumis au 

régime de la copropriété, par tout moyen légal de notification. 

L’arrété précité doit déclarer le batiment menacant 
ruine et déterminer les opérations a accomplir par une des 

personnes susmentionnées, afin de conjurer le danger et cela 

dans un délai déterminé. 

Ledit arrété peut étre assorti de l’interdiction provisoire 
ou définitive d’accéder au batiment précité, en précisant le 
délai au cours duquel l’interdiction restera en vigueur. 

Article 10 

Le président du conseil de la commune doit adresser le- 
dit arrété aux personnes concernées visées a l’article 9 
ci-dessus, par les moyens de notification prévus a l’article 20 
ci-aprés. 

Article 11 

La personne concernée par larrété du président du 
conseil de la commune peut, dans le délai fixé par ledit arrété, 

présenter une déclaration a ce dernier, comportant les mesures 

d’entretien, de renforcement, de restauration ou de demolition 

qu’elle envisage de prendre. 

Elle peut également présenter au président du conseil de 

la commune une nouvelle expertise comportant un diagnostic 
différent de l’état du batiment, effectuée par un ingénieur 
spécialisé, 

Dans ce cas, le président du conseil de la commune 
peut modifier son précédent arrété par un arrété motive qu'il 

s’agisse des mesures a prendre ou du délai fixé pour leur mise 

en ceuvre. 

Article 12 

La personne concernée peut exercer un recours contre 
l’arrété du président du conseil de la commune, devant le 

président du tribunal administratif dans le ressort duquel se 
trouve le batiment, en sa qualité de juge des référés, dans un 
délai de dix (10) jours. 

Il est statué sur la demande dans un délai de trois (3) 
jours. 

LVexécution de l’arrété du président du conseil de la 
commune est suspendue jusqu’a ce qu’il soit statué sur la 
demande. 

Article 13 

Si ’intéressé ne présente aucune opposition a J’arrété 
du président du conseil de la commune devant le tribunal 

dans le délai prévu au 1 alinéa de I’article 12 ci-dessus ou 
refuse de réaliser les travaux demandés dans les délais fixés, 
l'administration ou l’'Agence procédent, par décision motivée, 
a lexécution des travaux, aux frais du propriétaire ou du 
syndicat s’il s’agit d’un immeuble soumis au régime de la 
copropriéte. 

Article 14 

Les montants engages en lieu et place du propriétaire ou 
du syndicat des propriétaires qui se sont abstenus d’exécuter | 
les travaux sont recouvrés conformément aux régles prévues 
dans le code de recouvrement des créances publiques.
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Si le batiment est soumis au régime de la copropriété, 
le montant 4 recouvrer est déterminé selon la quote-part 
possédée par chaque copropriétaire. 

Les montants totaux des travaux ainsi que tous les 
frais qui leurs sont liés, sont pris en compte a partir de la 
date a laquelle la notification est faite par l’administration ou 
l'Agence de se substituer aux propriétaires qui se sont abstenus 

de les exécuter. 

Article 15 

Le président du conseil de la commune s’assure de la 
réalisation et de l’achévement des travaux requis sur la base 
d’une attestation de l’architecte conformément a I’article 55 
de la loi n° 12-90 relative 4 l’urbanisme pour le renforcement, 
lentretien, la restauration ou la reconstruction d’un batiment 
menacant ruine a la fin desdits travaux. 

Le président du conseil de la commune déclare, par 
arrété, la cessation du danger que représente le batiment et 
permet aux personnes concernées de reprendre l’exploitation 
de celui-ci, selon son affectation initiale. 

Le président du conseil communal peut également exiger 
des travaux additionnels, par arrété motive. 

Article 16 

Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente 
section, les batiments menagant ruine qui relévent de I’Etat, 
des collectivités territoriales ou des établissements publics 
lesquels, doivent étre rénovés, entretenus et réhabilités par 

les administrations concernées de maniére a en garantir la 
sécurité, la solidité et la propreteé. 

Le président du conseil de la commune dans le ressort 
territorial duquel est sis le batiment menagant ruine ou 
négligé ou laissé a l’abandon, informe par l’intermédiaire 
du gouverneur de la préfecture ou de la province, |’autorité 
administrative dont reléve le batiment preécité. 

Si autorité administrative dont reléve le batiment 
menacant ruine ne donne pas suite a la demande du président 
du conseil de la commune, I’administration ou ’Agence prend 
les mesures nécessaires pour l’exécution des travaux requis, 
aux frais de l’autorité administrative dont reléve le batiment 
menacant ruine. 

Section III. — Traitement des batiments menacant ruine 

dans les cas urgents 

Article [7 

Lorsqu’un péril imminent menace la sécurité des 
occupants d’un batiment menagant ruine, les passants ou 
les batiments avoisinants, conformément a la définition 
mentionnée a I’article 2 de la présente loi, le président du 
conseil de la commune ordonne, sur la base d’un rapport 
établi par la commission provinciale visée a Varticle 29 ci- 
aprés ou par les contréleurs prévus a l’article 47 ci-dessous, 
de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour conjurer 
le danger, notamment : 

—V’information et la sensibilisation des propriétaires, des 
résidents et passants sur les risques potentiels liés aux 
batiments menagants ruine avoisinants ou contigus, et 
ce par tous les moyens de signalisation, les panneaux 
publicitaires et tout autre moyen susceptible d’aider a 
conjurer le danger ;   

~le renforcement du batiment ; 

—l'évacuation des habitants ou des occupants du batiment 

ou de l’installation ; 

~ Vinterdiction provisoire d’utiliser le batiment ou 
installation ; 

— linterdiction définitive d’utiliser le batiment ou 

Pinstallation ; 

— Pinterdiction, partielle ou totale, d’utiliser le batiment 
ou l’installation ; 

~la démolition, totale ou partielle, du batiment ou de 

Vinstallation. 

Article 18 

Larrété visé a l'article 17 ci-dessus ne peut faire Pobjet 
d’aucune contestation qui pourrait avoir pour effet de surseoir 
a l’exécution de ses dispositions. 

Article 19 

Si les occupants d’un batiment menagant ruine ayant 
fait objet d’un ordre d’évacuation ou d’interdiction provisoire 
ou définitive, ne peuvent avoir accés a un logement décent 

par leurs propres moyens, l’autorité administrative locale 
compétente, en coordination avec l’Agence, prennent les 

mesures nécessaires pour leur relogement provisoire. , 

Les exigences sanitaires et environnementales 

nécessaires sont respectées lors des opérations de relogement. 

Section IV. — Notification des arrétés 

Article 20 

Les arrétés pris par le président du conseil de la commune 

sont notifiés aux personnes visées 4 l’article 3 ci-dessus, 

lorsque leur identité et leur lieu de résidence sont identifiés, 

par l’intermédiaire de l’autorité administrative locale dans le 
ressort territorial de laquelle se trouve le batiment. 

Lorsque leur identité ou leur lieu de résidence ne sont pas 
identifiés, le président du conseil de la commune leur notifie 

les arrétés pris par les moyens suivants : 

- la publication dans deux journaux nationaux autorisés 
a recevoir les annonces Jégales, a deux dates séparées 
par une période de 5 4 10 jours ; 

—le procureur du Roi prés le tribunal de premiére instance 
du ressort duquel se trouve le batiment concerné ; 

—Yaffichage au siége de la commune et de l’arrondissement 

dans le ressort territorial duquel est sis le batiment 

concerné ; 

—Vaffichage sur la fagade du batiment concerné et sur les 
limites de la zone déclarée menagant ruine. 

Le président du conseil de la commune peut également 

avoir recours a tout autre moyen de publicité convenable. 

Dans tous les cas, l’arrété est réputé exécutoire a 
Pexpiration du délai d’un mois a compter de la date des _ 
procédures de notification. Ladministration ou l’Agence peut, 
dans ce cas, procéder a son exécution aux frais du propriétaire.
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Article 21 

A compter de la notification de l’arréte du président 

du conseil de la commune au propriétaire du batiment, a ses 
occupants, a ses exploitants ou au syndic, le batiment dont 

lévacuation a été décidée est réputé impropre a l’habitation 
ou a tout autre usage quelle qu’en soit la nature. 

Dans ce cas, le locataire dont l’évacuation a été décidée 

cesse de payer le montant du loyer 4 compter du premier 

jour du mois suivant la date de notification de l’arrété et ce, 
jusqu’au premier jour du mois suivant la date de l’achévement 
des travaux. 

Larrété du président du conseil de la commune précité 
devient caduc, 4 compter de la publication d’un nouvel arrété 

annongant Ja cessation du danger. 

Chapitre III 

Plan de rénovation urbaine 

Section premiére. — Objet du plan de rénovation urbaine 

Article 22 

Sous réserve des orientations des documents 
d’urbanisme en vigueur, le plan de rénovation urbaine vise a 
valoriser espace urbain et a améliorer les conditions de vie 
et de logement, notamment par : 

— la réhabilitation du tissu bati et du patrimoine 
architectural et urbanistique, en vue de sa valorisation 
fonctionnelle, esthétique, economique, culturelle et 
environnementale ; 

— la création ou l’amélioration des équipements publics 
et collectifs ; 

~ la création ou l’amélioration d’espaces verts ; 

~—la création ou l’amélioration de batiments destinés au 

commerce ou aux services ; 

— la création ou l’amélioration des services publics. 

Lopération de rénovation urbaine doit donner la priorité 
a Phomogénéité sociale chaque fois qu’il s’agit d’opérations 
intégrées. 

Article 23 

Le plan de rénovation urbaine comprend : 

— un ou plusieurs documents graphiques ; 

—un réglement fixant les régles de renovation urbaine 
et les régles selon lesquelles doivent étre traités les 

batiments menagant ruine ; 

—un programme d’exécution des opérations programmées 

dans le cadre du plan de rénovation urbaine s’étalant 
sur une durée maximale de dix (10) ans. 

Section II. — Etablissement du plan de rénovation urbaine 

Article 24 

Préalablement 4 l’établissement du plan de rénovation 

urbaine, le président du conseil de la commune prend un arrété 

par lequel il fixe les limites des zones de rénovation urbaine 
sur lesquelles porte ledit plan. 
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Larrété précité est pris sur proposition de la commission 
provinciale visée a l’article 29 ci-dessous, aprés avis du conseil 
de la commune concerné. 

Si le périmétre de délimitation est a cheval sur deux 
ou plusieurs communes, il appartient au gouverneur de la 

préfecture ou de la province de prendre un arrété a ce sujet, 
apres avis des conseils concernés. 

Article 25 

Le projet de plan des zones de rénovation urbaine est 
pris a4 l’initiative de l’administration ou de l’Agence. A cet 
effet, toutes les mesures nécessaires sont prises en vue de 

connaitre les attentes des principaux opérateurs institutionnels, 
économiques, sociaux et culturels. 

Ledit projet est soumis, pour avis, au conseil de la 
commune ou aux conseils des communes concernés. 

Article 26 

Le projet du plan des zones de rénovation urbaine est 
approuvé selon les procédures et conditions fixées par voie 
réglementaire. II est modifié selon les mémes procédures et 
conditions. 

Article 27 

Le texte approuvant le plan des zones de rénovation 
urbaine vaut déclaration d’utilité publique des opérations 
nécessaires 4 la réalisation des travaux décidés dans le plan. 

Les effets de la déclaration d’utilité publique demeurent 
en vigueur jusqu’a l’achévement du programme susvisé, sans 
toutefois excéder un délai maximum de dix (10) ans. 

Article 28 

L’Agence assure le suivi de l’exécution des projets prévus 
dans le plan de rénovation urbaine, en concertation avec les 
opérateurs concernés et veille a la conformité desdits projets 
aux objectifs fixés. 

Section III. - La commission provinciale chargée de la fixation 

des limites des zones concernées par les batiments menagant ruine 

et les opérations de rénovation urbaine 

Article 29 

Il est institué, au niveau de chaque préfecture ou province, 

sous la présidence du gouverneur de la préfecture ou province 
ou de son représentant, une commission provinciale chargée 

de fixer les limites des périmétres des zones des batiments 
menagant ruine et les quartiers concernés par les opérations 
de rénovation urbaine. 

Article 30 

La commission citée a l’article 29 ci-dessus est chargée, 

notamment, de: 

~ fixer les zones concernées par les opérations de 

rénovation urbaine ; 

- fixer les opérations de rénovation urbaine nécessaires 
des quartiers concernés, sur la base d’un programme 
d’investissement établi, a cette fin, par l’‘administration 

ou par l’Agence ; 

— désigner les limites des zones de protection dans les 
quartiers abritant des batiments menacant ruine, a la 

lumiére des résultats de l’expertise a effectuer ;
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~ examiner et fixer les mesures techniques, financiéres et 
sociales pour la réalisation des opérations de rénovation 
urbaine et le traitement des batiments menacant ruine ; 

— élaborer des rapports sur la situation des batiments 
menacant ruine et fixer les mesures relatives au contréle 

de la stabilité et de la solidité des batiments et la nature 

des travaux a effectuer selon le cas ; 

— proposer les moyens de publicité et d’information 
adéquats en vue de porter la liste des batiments 
menagant ruine a la connaissance du public et des 
administrations concernées. 

Article 31 

La commission mentionnée a l’article 29 ci-dessus est 
composée du gouverneur de la préfecture ou de la province, 

président, outre les représentants de l’'administration dont la 
liste est fixée par décret, des membres suivants : 

— le ou les présidents des conseils des communes concernés ; 

— le directeur de l’agence urbaine concernée ; 

— le conservateur de la propriété fonciére concerné ; 

— le représentant des services de la protection civile. 

Le président de la commission peut inviter aux travaux 

de celle-ci toute personne physique ou morale dont il juge 

Vavis utile. 

Le secrétariat permanent de la commission provinciale 
est assuré par le représentant de l’autorité gouvernementale 
chargée de I’habitat. 

TITRE Hl 

LVAGENCE NATIONALE POUR LA RENOVATION URBAINE ET LA 

REHABILITATION DES BATIMENTS MENACANT RUINE 

Section premiére. — Création et missions de l’Agence 

Article 32 

Il est créé un établissement public dénommé « l’Agence 
nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des 
batiments menacant ruine », dotée de la personnalité morale 

et de l’autonomie financiére, désignée dans la présente loi par 
« Agence ». 

Article 33 

L’Agence est soumise a la tutelle de l’Etat, laquelle a 
pour objet de faire respecter, par les organes de l’Agence, les 
dispositions de la présente loi, notamment celles relatives 
aux missions qui lui sont dévolues et, de maniere générale, de 
veiller a l’application de la législation et de la réglementation 
en vigueur relatives aux établissements publics. 

L’Agence est également soumise au controle financier de 
l’Etat applicable aux entreprises publiques et autres organismes 
conformément a la législation et 4 la réglementation en vigueur. 

Article 34 

L’Agence est chargée des missions d’élaboration, d’étude 
des stratégies, programmes urbains et projets relatifs a la 

rénovation urbaine et a la réhabilitation des tissus et des 
batiments menagant ruine et de l’élaboration et la supervision 
de la mise en ceuvre des schémas et plans nécessaires a 
cet effet, ainsi que des opérations visant a valoriser les   
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différents domaines urbains que ce soit par les opérations de 
démolition, de reconstruction ou de rénovation ou a travers le 

développement des infrastructures, la desserte en équipements 
de base, de l’édification de logements ou la réalisation des 
opérations d’aménagement foncier. 

A cet effet, l’Agence est chargée notamment de: 

— donner son avis sur les projets relatifs a la renovation 

urbaine, au traitement des batiments menagant ruine 
et aux tissus anciens qui lui sont soumis ; 

— participer a la réalisation des études et plans relatifs 
aux travaux nécessaires pour conjurer le péril que 
représentent les batiments menagant ruine, tels les 

travaux nécessaires de consolidation, de démolition, 

de reconstruction et, d’une maniére générale, toutes 

les mesures nécessaires pour assurer la solidité et la 

stabilité des batiments ; 

— procéder, pour son propre compte ou pour le compte 

de l’Etat, des collectivités territoriales ou de toute 
personne publique ou privée, physique ou morale, 

asa demande, 4 l’élaboration et la supervision de 
Pexécution des programmes et projets urbains, des 

projets de rénovation urbaine, visant a la réhabilitation 
des tissus anciens et a lintervention sur les batiments 

menacant ruine ; 

~ superviser la réalisation des opérations d’aménagement 
foncier, d’acquisition de terrains et de biens immeubles 
nécessaires a la réalisation des programmes et projets 
précités ; 

— financer et participer au financement des études et des 

travaux d’expertise relatifs aux projets urbains et aux 

projets de rénovation urbaine et de réhabilitation des 

batiments menacant ruine ; 

— rechercher les moyens de financement requis pour 

l’exécution des programmes et projets susvisés ; 

— prendre en compte les mesures proposées par 
ladministration ou la commission provinciale chargée 

de la fixation des limites des zones concernées par 

les batiments menagant ruine et les operations de 

rénovation urbaine ; 

~fournir l’assistance technique dans les domaines relevant 
de ses attributions ; 

— mettre a disposition des intéressés des unités de 
logement ou des centres d’hébergement provisoire ; 

— participer a toute activité compatible avec les objectifs 
et les missions assignés 4 l’Agence ; 

—réaliser ou participer a la réalisation des programmes 

d’accompagnement social de la population concernée 

par les projets de rénovation urbaine et les opérations 

d’intervention sur les batiments menacant ruine ; 

— promouvoir la création et le développement des 
groupements des propri€taires en vue d’accompagner 

l'exécution des travaux et des programmes deécidés ; 

— conclure des partenariats avec toute personne 
physique ou morale aux fins d’élaboration de projets et 
programmes relevant de ses attributions ;
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— collecter et diffuser les informations et les statistiques 
relatives a la rénovation urbaine et a la réhabilitation 
des batiments menacant ruine ; 

— établir un rapport annuel sur les activités et projets de 
lAgence. 

Article 35 

L’Agence peut, aux fins d’accomplir ses missions, 
s’approprier les terrains nécessaires par voie d’expropriation. 

Section II. - Organes d’administration et de gestion 

Article 36 

l’Agence est administrée par un conseil d’administration 
et gérée par un directeur. 

Article 37 

Lautorité gouvernementale chargée de habitat et de 

la politique de la ville préside le conseil d’administration de 
l’Agence qui comprend, outre les représentants de ]’Etat dont 
la liste est fixée par décret : 

—un président de conseil de région proposé par le ministre 
de l’intérieur parmi les présidents des conseils des 
régions, pour un mandat de trois ans ; 

~— un président de conseil de préfecture ou de province 
proposé par le ministre de l’intérieur parmi les 
présidents des conseils des préfectures et des provinces 
pour un mandat de trois ans ; 

— un président de conseil de commune proposé par le 
ministre de P’intérieur parmi les présidents des conseils 
des communes pour un mandat de trois ans ; 

— le directeur de la conservation fonciére, du cadastre et 
de la cartographie ou son représentant ; 

— le président de la fédération des chambres d’artisanat 
ou son représentant ; 

~le président de la fédération des chambres du commerce, 
de l’industrie et des services ou son représentant. 

Le président du conseil d’administration peut inviter 
aux réunions du conseil, a titre consultatif, toute personne 
physique ou morale des secteurs public ou privé, dont il juge 

la présence utile. 

Article 38 

Le conseil d’administration est investi de tous les 
pouvoirs et attributions nécessaires a l’administration de 

l’Agence. A cet effet, il exerce notamment les attributions 
suivantes : 

—arréte le plan d’action annuel de l’Agence ; 

— arréte le budget annuel de ]’Agence ainsi que les 
modalités de financement de ses programmes d’activités 
et le régime des amortissements ; 

~arréte les comptes de l’Agence et décide de l’affectation 
des résultats ; 

~ définit les structures d’organisation de l’Agence et leurs 

attributions ; 

— établit le reglement intérieur de l’Agence ; 

— établit le statut du personnel de l’Agence ;   
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— établit le réglement fixant les conditions et les formes 
de passation des marchés ; 

— décide de l’acquisition, de la cession ou de la location 
des biens immeubles par l’'Agence ; 

— arréte les conditions d’émission des emprunts et de 
recours aux autres formes de crédits bancaires ; 

— fixe le baréme des tarifs des prestations de services 

fournis par ’Agence ; 

—approuve la création d’antennes ; 

— statue sur l’acquisition d’actions, la création de 

filiales ou les prises de participations dans toute autre 
institution ou organisme dont I’activité est compatible 
avec les objectifs assignés a ]’Agence ; 

~ approuve les contrats de partenariat et les conventions 
de coopération conclus avec les organismes nationaux 
et étrangers ; 

— accepte les dons et legs ; 

— approuve le rapport annuel relatif aux activités de 

l’Agence. 

Le conseil d’administration peut donner délégation au 

directeur de l’Agence pour le réglement d’affaires déterminées. 

Article 39 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation 
de son président, aussi souvent que les besoins l’exigent 
et au moins une fois par an. I] peut étre réuni en session 
extraordinaire, soit a l’initiative de son président, soit a la 

demande du tiers (1/3) de ses membres. 

Le conseil d’administration délibére valablement lorsque 
la moitié au moins de ses membres sont présents. 

Lorsque ce quorum n’est pas atteint lors de la premiére 

réunion, une seconde réunion peut étre valablement tenue, a 

15 jours d’intervalle, sans condition de quorum. 

Toutefois, en cas d’urgence, la réunion peut se tenir dans 
les 48 heures qui suivent. 

Les décisions du conseil sont prises a la majorité des voix 
des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle 
du président est prépondérante. 

Article 40 

Le conseil d’administration peut décider la création 
de tout comité dont il fixe la composition et les modalités 
de fonctionnement et auquel il peut déléguer certains de ses 

pouvoirs et attributions. 

Article 41 

Le directeur de l’Agence est nommé conformément a la 
législation et a la réglementation en vigueur. 

It détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires 4 

la gestion de l’Agence. A cet effet, il: 

— veille 4 la gestion de l’Agence et agit en son nom ; 

— représente l’Agence vis-a-vis de [’Etat, de toute 

administration publique ou privée et tous tiers et 
accomplit tous les actes conservatoires ;
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— exécute les décisions du conseil d’administration et, le 

cas échéant, des comités créés par ce dernier ; 

— assure la gestion de l'ensemble des services de l’Agence, 
en assure la coordination et nomme aux emplois de 
l’Agence conformément au statut de son personnel ; 

— représente l’Agence en justice et intente toute action 

judiciaire ayant pour objet la défense des intéréts de 
V’Agence, et en avise immédiatement le président du 
conseil d’administration ; 

— assiste, a titre consultatif, aux réunions du conseil 

d’administration et comités créés par ce dernier. 

I] peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie 
de ses pouvoirs et attributions au personnel de l’Agence, 

conformément a son réglement intérieur. 

Section III. — Organisation financiére 

Article 42 

Le budget de l’Agence comprend : 

a) En recettes : 

—la dotation budgétaire annuelle accordée par I’Etat ; 

—le produit des rémunérations pour services rendus par 
Agence ; 

—les produits et bénéfices provenant de ses opérations et 

de son patrimoine ; 

— les subventions de |’Etat, des collectivités territoriales 

et de tout autre organisme national ou international, 
public ou privé ; 

—les avances remboursables de |’Etat et de tout organisme 
national ou international, public ou privé, ainsi que 
les emprunts autorisés conformément 4 la législation 
et a la réglementation en vigueur ; 

— le produit des taxes parafiscales instituées 4 son profit ; 

—les dons, legs et produits divers ; 

— toutes autres recettes en rapport avec l’activité de 

Agence pouvant lui étre affectées. 

b) En dépenses : 

— les dépenses d’investissement ; 

~ les dépenses d’exploitation ; 

—les subventions et participations accordées par l’Agence ; 

— les dépenses li¢es aux études et programmes de 
rénovation urbaine et de traitement des batiments 

menacant ruine et des tissus anciens ; 

— le remboursement des avances et préts ; 

— toutes autres dépenses en rapport avec l’activité de 

VAgence. 

Article 43 

Une dotation initiale de Etat est accordée a l’Agence 
pour ses frais de premier établissement. 

Pour la constitution de son patrimoine foncier, Agence 
bénéficie d’apports immobiliers de l’Etat et des collectivités 
territoriales. Elle peut également acquérir lesdits immeubles   
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auprés des collectivités territoriales ou ethniques ou auprés 
des particuliers. 

Article 44 

Le recouvrement forcé des créances de Agence qui n’ont 

pas un caractére commercial est effectué conformément aux 
dispositions législatives et reglementaires en vigueur relatives 
aux poursuites en matiére d’imp6ts directs, taxes assimilées et 

autres créances recouvrées par les agents du Trésor. 

Article 45 

L’Agence bénéficie d’un droit de preemption sur les 
cessions d’immeubles situés 4 l’intérieur des périmétres 
délimités, dont expertise constate qu’ils menacent ruine ou 

qu’ils peuvent faire l'objet de projets intégrés. 

Section IV. — Le personnel 

Article 46 

Le personnel de l’Agence est constitué par : 

—des cadres et agents recrutés par ses soins conformément 
a son statut de personnel ou engagés par contrat ; 

— des fonctionnaires des administrations publiques en 
détachement auprés des différents services de l’Agence 
ou mis a sa disposition. 

L’Agence peut, pour la réalisation de certaines 
recherches a caractére technique, avoir recours, pour une 

durée déterminée, a des experts relevant de l’administration 
publique ou du secteur privé. 

TITREIV 

CONTROLE ET SANCTIONS 

Section premiére. — Contréle des batiments menagant ruine 

Article 47 

Sont habilités 4 contréler les batiments menagant ruine 
et a dresser des procés-verbaux 4 leur sujet : 

— les officiers de police judiciaire ; 

— les agents délégués a cet effet par l’administration ou 

par l’Agence ; 

— les fonctionnaires des communes chargés a cet effet 
par les présidents des conseils des communes dont ils 
relévent ; 

— tout expert chargé, a titre exceptionnel, de cette mission 
par le président du conseil de la commune concernée, 

l’administration ou l’Agence. 

Article 48 

Le contréleur exerce ses fonctions, conformément a 

la législation en vigueur, ou a la demande du président du 
conseil de la commune, de l’autorité administrative locale, de 

Padministration ou de l’Agence, et ce suite 4 des informations 
qui leur sont communiquées par leurs agents charges de cette 

mission, sur l’existence d’un batiment menacant ruine ou a la 

demande de toute personne ayant porte plainte. 

A cet effet, les contréleurs ont accés aux batiments 

menacant ruine.
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Article 49 

Les contréleurs mentionnés 4 l’article 47 ci-dessus 
établissent un rapport comportant la description de l’état du 
batiment et les mesures 4 prendre pour conjurer le danger. 

Article 50 

Les voies et les modalités de fonctionnement des 

contréleurs visés a l’article 47 ci-dessus ainsi que le champ 
d’exercice de leurs missions sont fixés par voie réglementaire. 

Section II. — Les sanctions 

Article 51 

Est punid’un emprisonnement d’un mois a trois mois et 
d’une amende de 30.000 a 50.000 dirhams ou de l’une de ces 
deux peines seulement : 

— tout propriétaire d’un batiment menagant ruine qui, 
aprés mise en demeure, refuse, délibérément et sans 

motif légitime, d’effectuer les travaux décidés par 
administration ; 

— tout occupant d’un batiment menacant ruine qui, aprés 

mise en demeure, refuse délibérément et sans motif 

légitime, d’évacuer le batiment en vue d’effectuer les 

travaux demandes ; 

— quiconque entrave l’action des personnes chargées 

d’exécuter les travaux décidés. 

Article 52 

Est puni d’un emprisonnement de trois mois a un an et 
d’une amende de 50.000 a 300.000 dirhams ou de l’une de ces 

deux peines seulement : 

— quiconque a mis 4 la disposition de personnes, a 

quelque titre que ce soit, un batiment ayant été classé 

comme menacant ruine par le président du conseil de 
la commune concerneé ; 

— quiconque a commis un acte ayant causé, sous quelque 

forme que ce soit, la détérioration, la dégradation ou 
destruction de batiments ou les ayant rendu impropres 
a Vhabitation, ou mis hors d’usage dans le but de 
bénéficier indiment d’éventuelles aides ou subventions 
ou de faire évacuer les occupants de ces batiments. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6465 du 9 chaabane 1437 (16 mai 2016). 

  

  

Dahir n° 1-16-50 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant 
promulgation de 1a loi n° 133-12 relative aux signes 

distinctifs des produits de l’artisanat. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,   

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publi¢e au Bulletin officiel, a 
la suite du présent dahir, la loi n° 133-12 relative aux signes 
distinctifs des produits de l’artisanat, telle qu’adoptée par la 
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

Loi n° 133-12 

relative aux signes distinctifs des produits de l’artisanat 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

La présente loi a pour objet de: 

— préserver la diversité des produits de lartisanat, de 
les mettre en valeur, de protéger et de développer le 

patrimoine culturel et historique ; 

~ promouvoir la qualité des produits de l’artisanat par 

la reconnaissance des spécificités de leur origines 
géographiques, des matiéres premiéres qui les 

composent et du savoir-faire des artisans ; 

— contribuer a l’amélioration des revenus issus de 

lartisanat. 

Cette loi définit les conditions de reconnaissance, 

d’attribution, d’utilisation et de protection des signes distinctifs 

des produits de l’artisanat. 

Article 2 

Les signes distinctifs des produits de l’artisanat sont : le label 
national ou régional de l’artisanat et indication geographique 
de l’artisanat. 

Article 3 

Au sens de la présente loi et de ses textes d’application, 

on entend par: 

1) Label national ou régional de lartisanat : La 
reconnaissance qu'un produit posséde un ensemble de qualités 
et de caractéristiques spécifiques, et de ce fait, présente un 
niveau élevé de qualité, supérieur a celui de produits similaires 
en raison de ses conditions de production, de fabrication et, le 

cas échéant, de son origine géographique ; 

2) Indication géographique de l'artisanat : la denomination 
servant a identifier un produit comme étant originaire d’un 
territoire, d’une région ou d’une localité, lorsqu’une qualite, 
une réputation ou toute autre caractéristique déterminée dudit _ 
produit peut étre attribuée essentiellement a cette origine 
géographique.
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Article 4 

Les dispositions de la présente loi s’applique : 

~ a lartisanat considéré comme étant tout mode de 
production dont le travail manuel exercé par un 

artisan reste prépondérant, que son activité consiste 
a transformer les matiéres premiéres en produits finis 
ou semi-finis pour satisfaire les besoins utilitaires ou 
décoratifs ou qu'il s’agisse d’un service pour réaliser 
des travaux de restauration, de réhabilitation ou de 

préservation du patrimoine culturel ou historique ; 

— aux artisans, tels que définis par la législation en vigueur, 

personnes physiques ou morales ; 

— aux activités commerciales relatives aux produits de 

l'artisanat. 

Chapitre II] 

De la reconnaissance des signes distinctifs 

des produits de l'artisanat 

Article 5 

Les signes distinctifs des produits de l’artisanat sont 
reconnus aux produits obtenus dans les conditions prévues 
par un cahier des charges dont le contenu et les modalités 
d’approbation sont fixés conformément aux dispositions de 
la présente loi. 

Les signes distinctifs des produits de l’artisanat sont 
protégés par leur publication au « Bulletin officiel ». 

Article 6 

La demande de reconnaissance des signes distinctifs des 
produits de l’artisanat, assortie du projet de cahier des charges 
prévu a l’article 5 ci-dessus, est présentée a P’administration 
compétente, dans les formes réglementaires, par les artisans 

regroupés sous forme d’association, de coopérative ou de tout 
autre groupement professionnel constitués conformément a 

la législation en vigueur, ou par les collectivités territoriales 
ou par les établissements publics intéressés. 

Aprés le dépét de la demande de reconnaissance d’un 
label national ou régional de l’artisanat ou d’une indication 
géographique de l’artisanat, toute personne physique ou 

morale intéressée peut se joindre a ladite demande. 

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci- 
dessus, toute personne physique ou morale ou tout artisan 
intéressé, peut a titre individuel, présenter une demande de 

reconnaissance d’un label national de l’artisanat. 

Article 7 

Le projet de cahier des charges est constitué notamment 
des éléments suivants : 

A. Pour le label national ou régional de l’artisanat : 

1. la dénomination du label ; 

2. les éléments d’identification du produit, notamment 
sa description, ses principales caractéristiques physiques et 
chimiques, et le mode de sa production ; 

3. les caractéristiques particuliéres et les critéres de 
spécificité auxquels le produit doit répondre pour pouvoir 
acquérir un niveau élevé de qualité, supérieur 4 celui de   
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produits similaires, et notamment les matiéres premieres ainsi 
que les conditions et les méthodes ou moyens utilisés pour 
Vobtention des caractéristiques principales dudit produit ; 

4. le plan de contréle qui devra étre suivi par l’organisme 
de certification et de contréle ; 

5. la délimitation de Paire geographique concernée dans 
le cas d’un label régional de I’artisanat. 

B. Pour l’indication géographique de l’artisanat : 

1. la dénomination de lPindication géographique de 
l’artisanat souhaitée ; 

2. la délimitation de l’aire géographique concernée, 

définie comme étant la surface comprenant la ou les 

collectivités territoriales incluses dans cette aire ; 

3. les éléments prouvant que le produit est originaire de 
Vaire géographique considérée ; 

4. les éléments justifiant le lien existant entre la qualité et 
les caractéristiques du produit avec son origine géographique ; 

5. la description du produit comprenant les matiéres 

premiéres et les principales caractéristiques physiques, 

chimiques et descriptives ; 

6. la description des méthodes d’obtention du produit et 
les méthodes locales, constantes et conformes aux pratiques 

du métier ; 

7, les références d’identification du ou des organismes de 
certification et de contréle prévus a l’article 18 de la présente 
loi ; 

8. les éléments spécifiques didentification liés a 
Vétiquetage pour le produit considéré ; 

9. engagement de l’artisan 4 se conformer aux 

prescriptions du cahier des charges ; 

10. la tenue d’un registre destiné a permettre le contrdéle 
du respect des prescriptions du cahier des charges ; 

il.un plan de contréle devant étre suivi par lorganisme 
de certification et de contréle ; 

12.toutes autres conditions 4 respecter en vertu de la 
législation ou de la réglementation en vigueur, notamment 

les exigences sociales, sanitaires, d’hygiéne, de qualité et de 
respect de l’environnement en vigueur concernant le produit. 

Liaire géographique ne peut pas figurer parmi les 

caractéristiques principales et les critéres de spécificité d’un 

label de l’artisanat sauf s'il s‘agit d’une indication géographique 
de l’artisanat diiment publiée. 

Tout signe distinctif des produits de l’artisanat peut 
comporter une mention géographique lorsque la dénomination 
de celle-ci est générique. 

Article 8 

Ladministration compétente statue sur les demandes 

de reconnaissance des signes distinctifs des produits de 
Vartisanat et homologue leur cahier des charges, aprés avis de 
la commission nationale prévue 4 l’article 15 de la présente loi 
dans un délai de six (6) mois 4 compter de la date de réception 

de la demande de reconnaissance.
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La commission nationale donne son avis, dans les 
formes réglementaires, dans un délai n’excédant pas quatre 
(4) mois 4 compter de la date de réception de la demande d’avis. 

Article 9 

Ne peut étre reconnue comme label de I’artisanat ou 
indication géographique de l’artisanat, la denomination d’un 
produit si cette denomination est devenue le nom commun de 
celui-ci en raison de son usage continu. 

Article 10 

Dés la réception d’une demande de reconnaissance 
d’un label de l’artisanat ou d’une indication géographique de 
Vartisanat, la commission nationale prévue 4 I’article 15 ci- 
dessous assure une large publicité de celle-ci par son insertion 
dans, au moins, deux journaux nationaux et sur le site Web 

du département concerné. 

Les frais de publication sont a la charge du demandeur 
de la reconnaissance. 

Article 11 

La publicité de la demande prévue a l'article 10 ci-dessus 
doit permettre 4 la commission nationale de : 

1) recenser les utilisateurs, pour un produit similaire, 
de la dénomination demandée pour le label de l’artisanat 
ou l'indication géographique de l’artisanat. Ces utilisateurs 
éventuels disposent d’un délai de deux mois 4 compter de 
la date de l’insertion prévue a Il’article 10 ci-dessus, pour 
se faire connaitre auprés de la commission nationale 
et lui communiquer les conditions dans lesquelles cette 
dénomination est déja utilisée pour lesdits produits similaires ; 

2) recueillir les déclarations d’opposition a la 
reconnaissance du label régional ou de Il’indication 
géeographique de l’artisanat concerné, de toute personne 
physique ou morale de droit public ou privé ayant un intérét 
légitime 4 cette non-reconnaissance et ce dans un délai de deux 
(2) mois 4 compter de la date de l’insertion prévue a l'article 
10 ci-dessus. 

Sont seules recevables, les déclarations d’opposition 
établies dans les formes réglementaires apportant la preuve 
que le label de l’artisanat ou indication géographique de 
Yartisanat dont la reconnaissance est demandée ne répond 

pas aux critéres fixés a article 3 de la présente loi. 

La commission nationale tient compte des informations 
recueillies pour donner son avis. 

Article 12 

Tout bénéficiaire d’un label de lartisanat ou d’une 
indication géographique de l’artisanat peut demander la 
modification du cahier des charges correspondant afin de 
tenir compte de l’évolution des connaissances techniques ou 
scientifiques, 4 la condition, toutefois que la modification 

demandée ne porte pas atteinte au caractére artisanal du 
produit ou a son contenu culturel. 

Il peut également demander la révision de la délimitation 
de l’aire geographique dans le cas d’un label régional ou d’une 
indication géographique de l’artisanat. 

La demande introduite auprés de l’Administration 
compétente est examinée dans les conditions prévues a larticle 10 
ci-dessus.   

Article 13 

Les décisions de reconnaissance des labels de l’artisanat 
et des indications géographiques de lVartisanat ainsi que 

lhomologation des cahiers des charges correspondant et 

de leurs modifications sont publiées au « Bulletin officiel », 
avec la mention des principales conditions d’obtention et les 
mesures de contrdle figurant auxdits cahiers des charges. 

Lorsqu’il s’agit d’une décision relative a la 
reconnaissance d’un label régional de l’artisanat ou d’une 

indication géographique de l’artisanat, mention est faite de 
aire géographique concernée. 

Article 14 

Les labels de l’artisanat et les indications géographiques 
de l’artisanat publiés ainsi que les artisans auxquels ces signes 

distinctifs des produits de l’artisanat ont été attribués, sont 
inventoriés sur des registres tenus par |’Administration 
compétente, avec la mention des modifications intervenues 
dans les cahiers des charges et des retraits éventuels desdits 

signes distinctifs. 

Chapitre III 

De la commission nationale 

des signes distinctifs des produits de l'artisanat 

Article 15 

Il est institué une Commission nationale des signes 
distinctifs des produits de l’artisanat, dénommée « commission 

nationale», composée notamment de membres représentant 

l’Administration, la Fédération des chambres de l’artisanat, la 

Maison de !’artisan, la Fédération des entreprises de l’artisanat, 
l’Académie des arts traditionnels et Office marocain de la 

propriété industrielle et commerciale. 

La commission nationale est assistée, lors de l’instruction 
des demandes de reconnaissance des signes distinctifs des 
produits de l’artisanat, par ’Amin du meétier concerné par 
ladite demande, lorsqu’il existe. 

La commission nationale peut se faire assister par toute 
personnalité connue pour son expérience et sa compétence 
dans les domaines traités par la commission. 

Elle peut constituer, si nécessaire, des comités techniques 
spécialisés auxquels sont confiés l’étude de questions et de 
dossiers qui lui sont soumis. 

La composition et le nombre des membres de la 
commission nationale sont fixés par voie réglementaire. 

Article 16 

La commission nationale est chargée de donner son avis 

1) la reconnaissance des labels de l’artisanat et des 

indications géographiques de l’artisanat ainsi que sur 
l'homologation des cahiers des charges et les modéles et logos 
correspondants ; 

2) la délivrance ou le retrait des agréments des organismes 
de certification et de contréle visés a l'article 17 ci-dessous ; 

3) les réclamations prévues a l’article 19 ci-dessous.
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La commission nationale est consultée sur toute question 
relative aux signes distinctifs des produits de l’artisanat et peut 
proposer toute mesure concourant a l’amélioration du travail 

artisanal et a la valorisation d’un signe distinctif dans une 

filiére artisanale déterminée. 

Pour l’instruction des dossiers dont elle est saisie, la 

commission est habilitée 4 demander aux intéressés toutes 

piéces ou documents nécessaires pour donner son avis. 

Les modalités de fonctionnement de la commission 

nationale sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre IV 

De lattribution des signes distinctifs des produits de 

lartisanat 

Article 17 

Tout artisan désirant bénéficier d’un signe distinctif des 
produits de l’artisanat doit s’engager a respecter les termes du 
cahier des charges correspondant au signe distinctif concerné 
et obtenir, dans les formes réglementaires, la certification de 

son produit. 

Cette certification est accordée par un organisme de 
certification et de contréle agréé a cet effet par administration 
compétente dans les conditions prévues au présent chapitre, 
lorsque le produit concerné répond aux prescriptions prévues 

par le cahier des charges correspondant. 

Article 18 

Lorsque, aprés l’attribution d’un signe distinctif des 
produits de Partisanat, il est constaté que le produit ne repond 
plus a ’une des prescriptions du cahier des charges, l’organisme 

ayant accordé la certification suspend cette certification, 

pour une durée maximale de six (6) mois mentionnée dans 

la décision de suspension. Cette période de suspension est 
destinée 4 permettre au bénéficiaire de se conformer a nouveau 
aux prescriptions du cahier des charges. 

La certification est retirée si, a l’issue de la période 

susmentionnée, le produit ne satisfait toujours pas aux 

conditions requises par ledit cahier des charges. Le produit 
perd alors le signe distinctif dont il bénéficiait. 

Dans le cas ou les prescriptions du cahier des charges 

sont a nouveau remplies, il est mis fin 4 la mesure de suspension 

et le produit concerné peut a nouveau bénéficier du signe 
distinctif correspondant. 

Article 19 

Tout artisan auquel un organisme de certification et 

de contréle refuse la certification des produits ou retire la 
certification dont lesdits produits bénéficient, peut réclamer 

a l’administration compétente un réexamen de son dossier. 

Il est statué sur la réclamation aprés avis de la 
commission nationale dans un délai de deux (2) mois courant 

a compter de la date de réception de ladite réclamation. 

La décision prise a l’issue de l’examen de la réclamation 
s’impose aux parties.   
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Article 20 

Les organismes de certification et de contréle visés a 
Varticle 18 ci-dessus sont agréés, selon les formes réglementaires 
aprés avis de la commission nationale visée a I’article 15 de 
la présente loi. 

> 

L’avis de la commission nationale doit étre donné dans 
un délai de deux (2) mois 4 compter de la date de sa saisine. 
Passé ce délai et en ’absence de réponse de la part de ladite 
commission, un avis favorable est supposé avoir été donné. 

Article 21 

Pour pouvoir étre agréé, tout organisme de certification 
et de contrdle doit : 

1) donner toutes les garanties d’impartialité et 
d’indépendance et notamment, prouver, lors de l’instruction 
du dossier d’agrément, que ses administrateurs et ses dirigeants 
ne sont pas directement ou indirectement intéressés, a quelque 
titre que ce soit, par la délivrance ou par la non-délivrance 
d’une certification des produits de l’artisanat ou par la 
suspension ou le retrait de celle-ci ; 

2) répondre aux exigences fixées par voie reglementaire 

en matiére de compétences techniques nécessaires et de 
connaissances dans les domaines de la préservation du 
patrimoine culture] et du savoir-faire, ainsi que de capacités 

humaines et matérielles pour effectuer les contrdles prévus 
par les cahiers des charges. , 

Article 22 

Lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévues a 
larticle 21 ci-dessus pour la délivrance d’un agrément a 

un organisme de certification et de contrdle cessent d’étre 
remplies, cet agrément est suspendu pour une période fixée 
dans la décision de suspension et qui ne peut excéder six (6) 
mois. Cette période de suspension de Pagrément est destinée 
a permettre au bénéficiaire dudit agrément de se conformer a 
nouveau aux conditions requises. 

Passé le délai sus-indiqué et si les conditions requises ne 
sont toujours pas remplies, l’agrément est retiré aprés avis de 
la commission nationale. 

Dans le cas ou les conditions requises sont 4 nouveau 
remplies, il est mis fin 4 la mesure de suspension de l’agrément. 

Article 23 

Les modalités et formes selon lesquelles les agréments 
des organismes de certification et de contrdéle sont délivrés, 

suspendus ou retirés ainsi que celles selon lesquelles il est mis 
fin 4 la mesure de suspension sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre V 

De l'utilisation des signes distinctifs des produits de l'artisanat 

Article 24 

Lutilisation d’un signe distinctif des produits de 
Vartisanat est subordonnée aux résultats des contréles du 
respect des prescriptions du cahier des charges correspondant 

audit signe, effectués périodiquement par l’organisme de 
certification et de contréle ayant certifié le produit. 

Ces contréles sont effectués sur la base du plan de 
controle prévu dans le cahier des charges, tout au long de la 
chaine de production du produit considéré.
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Les frais exposés pour les nécessités de ces contrdles 
sont a la charge du bénéficiaire du signe distinctif des produits 
de l’artisanat. 

Article 25 

Sans préjudice de la législation applicable en matiére 
détiquetage, les produits bénéficiant d’un signe distinctif des 
produits de l’artisanat doivent porter un signe d’identification 

visuel ou «logo » portant la mention « label national de 
l'artisanat », « label régional de l’artisanat » ou « indication 

géographique de I’artisanat », suivi de sa dénomination. 

Lutilisation d’un tel logo, qui peut étre apposé sur le 

produit ou sur son emballage, indique que ce produit bénéficie 
du signe distinctif des produits de l’artisanat représenté 
par ledit logo et qu’il est conforme au cahier des charges 

correspondant a ce signe distinctif. 

Les modeéles des signes d’identification visuelle ou logos 
et leurs modifications sont publiés au « Bulletin officiel ». 

L’administration compétente ayant procédé 4 cette 
publication tient un registre sur lequel les modéles publiés 
sont conservés. 

Article 26 

Lutilisation d’un logo ou d’une marque commerciale 
pour l’étiquetage d’un produit bénéficiant d’un label de 
lartisanat ou d’une indication géographique de I’artisanat, ne 

doit pas créer une confusion dans esprit du consommateur sur 
la nature, l’identité, les qualités ou l’origine réelle du produit. 

Article 27 

Est interdite l'utilisation, pour la denomination de vente, 

l’étiquetage ou la publicité d’un produit, d’une indication de 
lieu d'origine ou de provenance susceptible : 

1) de détourner la notoriété d'une dénomination reconnue 
en tant que signes distinctifs des produits de l’artisanat ; 

2) d’induire le consommateur en erreur sur les 

caractéristiques ou lorigine du produit ; 

3) de porter atteinte au caractére spécifique de la 

protection réservée aux signes distinctifs des produits de 
Partisanat, y compris lorsque l’origine réelle du produit 
est mentionnée sur celui-ci ou lorsque la dénomination est 
traduite ou accompagnée de mentions telles que « genre », 

« type », « méthode », « fagon» ou toute autre mention similaire. 

Chapitre VI 

De la protection des signes distinctifs des produits de 

lartisanat 

Article 28 

Les signes distinctifs des produits de l’artisanat 

reconnus et attribués conformément aux dispositions de la 
présente loi ne sont pas soumis aux dispositions de l’article 
182-2 de fa loi n° 17-97 relative 4 la protection de la propriété 
industrielle, promulguée par le dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 
(15 février 2000), telle que modifiée et compleétée. 

Ils font objet d’un enregistrement auprés de |’Office 
marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC) 
par l’administration compétente.   
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Article 29 

Les signes distinctifs des produits de l’artisanat 
ainsi que leurs représentations graphiques et logos sont 
destinés 4 un usage collectif. Ils demeurent la propriété de 
Vadministration compétente qui a procédé a leur publication 
et 4 leur enregistrement conformément aux dispositions de 
la présente loi. 

Article 30 

Les signes distinctifs des produits de l’artisanat ne 
peuvent jamais étre considérés comme présentant un caractére 

générique et tomber dans le domaine public. 

Article 31 

Lorsqu’un signe distinctif des produits de l'artisanat a 
été publié au « Bulletin officiel », aucune marque reprenant 
ou suggérant ledit signe ne peut étre déposée, enregistrée ni 

renouvelée. De méme, aucun signe visuel représentatif d’une 

marque commerciale ne peut reprendre ou évoquer un logo 

publié d’un signe distinctif des produits de l’artisanat. 

Chapitre VII 

Recherche et constatation des infractions 

Article 32 

Les procédures fixées aux articles 38 a 49 de la loi 
n° 24-09 relative 4 la sécurité des produits et des services et 

completant le dahir du 9 ramadan 1331 (12 aoat 1913) formant code 

des obligations et des contrats s’'appliquent a la recherche et a la 
constatation des infractions aux dispositions de la présente Joi, 
a l’établissement des procés-verbaux ainsi qu’au contréle des 

produits, a leur saisie éventuelle, au prélévement d’échantillons 
nécessaires et a la préservation des droits des contrevenants. 

Chapitre VIII 

Infractions et pénalités 

Article 33 

Sans préjudice des dispositions du Code pénal, tel que 
modifié et complété, est puni d’une amende d’un montant de 

5.000 a 500.000 dirhams : 

1) quiconque : 

~— utilise un signe distinctif des produits de l’artisanat 
ou appose sur son produit un logo représentatif dudit 
signe, sans que le produit concerné ne bénéficie de la 
certification prévue a l’article 18 de la présente loi ou 
continue d’utiliser ledit signe alors que la certification 
lui a été retirée ; 

— certifie des produits de l’artisanat sans bénéficier de 

Vagrément délivré en vertu des dispositions de l’article 21 
ci-dessus; 

— dépose ou enregistre une marque en violation des 
dispositions de larticle 32 ci-dessus ; 

2) tout organisme de certification et de contréle qui 

continue de certifier des produits de l’artisanat alors que son 
agrément est suspendu ou retireé.
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Article 34 A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sans préjudice de toutes autres sanctions prévues par 

la loi n° 13-83 relative 4 la répression des fraudes sur les 

marchandises, la loi n° 17-97 relative a la protection de la 

propriété industrielle et la loi n°31-08 édictant des mesures 

de protection du consommateur, est puni d’une amende d’un 

montant de 5.000 a 50.000 dirhams, quiconque utilise : 

1) pour l’étiquetage d’un produit, un logo ou une marque 

commerciale portant un signe distinctif des produits de 

l’artisanat créant une confusion chez le consommateur sur la 

nature, l’identité, les qualités ou Porigine réelle dudit produit, 

en violation des dispositions de l’article 27 ci-dessus ; 

2) une mention pour la dénomination, l’étiquetage ou la 

publicité de son produit qui peut, en violation des dispositions 

de Varticle 28 ci-dessus : 

— détourner ou affaiblir la renommeée d’un signe distinctif 

des produits de l’artisanat ; 

— induire en erreur le consommateur sur l’origine ou les 

caractéristiques dudit produit ; 

— porter atteinte au caractére spécifique de la protection 

réservée aux signes distinctifs des produits de l’artisanat. 

3) un mode de présentation de son produit susceptible 

d’induire en erreur le consommateur quant a l’origine réelle 

de celui-ci, en faisant croire qu’il bénéficie d’un signe distinctif 

des produits de l’artisanat. 

Chapitre IX 

Dispositions finales 

Article 35 

La présente loi entre en vigueur 4 compter de la date de 

publication des textes pris pour son application au Bulletin 

officiel. 

  

  

Dahir n°1-16-52 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant 

promulgation de la loi-cadre n° 97-13 relative a la 

protection et a la promotion des droits des personnes en 

situation de handicap. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,   

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a 

la suite du présent dahir, ja loi-cadre n° 97-13 relative a la 
protection et a la promotion des droits des personnes en 
situation de handicap, telle qu’adoptée par la Chambre des 

représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

* * 

Loi-cadre n° 97-13 

relative 4 la protection et 4 la promotion des droits des 

personnes en situation de handicap 

Chapitre premier 

Objectifs et principes 

Article premier 

En application des dispositions des articles 34 et 71 dela 
Constitution et des dispositions des conventions internationales 
relatives aux droits de |’ Homme, notamment la Convention 

internationale relative aux droits des personnes handicapées 

et son protocole facultatif qui sont ratifiés par le Royaume du 
Maroc, la présente loi-cadre fixe les objectifs fondamentaux a 
atteindre par l’Etat dans le domaine de la protection et de la 

promotion des droits des personnes en situation de handicap. 

Lesdits objectifs sont : 

—la garantie d’une protection efficace des droits et libertés 
des personnes en situation de handicap et leur promotion ; 

~ la prévention et le diagnostic du handicap et la 

sensibilisation aux mesures préventives du handicap ; 

— la réadaptation et la réhabilitation des personnes en 

situation de handicap afin de leur permettre d’atteindre 

un niveau d’autonomie aussi élevé que possible dans 

leur vie et de bénéficier de leurs qualifications, et ce a 

travers le renforcement de leurs capacités et aptitudes, 

et la concrétisation de leur participation sociale ; 

— la facilitation de leur intégration sociale et de leur 

participation normale a tous les aspects de la vie 
sur le méme pied d’égalité avec les autres et sans 

discrimination aucune. 

La réalisation desdits objectifs est une responsabilité 
nationale qui incombe a l’Etat, a la société et au citoyen et 

qui doit étre assumée dans le cadre de la politique générale ~ 
de l’Etat et des textes législatifs et reglementaires en vigueur.
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Les collectivités territoriales et les établissements 

publics, dans le cadre des attributions qui leur sont dévolues 

en vertu de la législation en vigueur, ainsi que les associations 

intéressées par les questions du handicap, concourent a la 

réalisation des objectifs visés au présent article. 

Article 2 

Au sens de la présente loi-cadre, on entend par : 

— personne en situation de handicap : toute personne 

présentant, de fagon permanente, une limitation ou 
une restriction, qu’elle soit stable ou évolutive, dans 

ses facultés physiques, mentales, psychiques ou 
sensorielles, dont l’interaction avec diverses barriéres 

peut faire obstacle a leur pleine et effective participation 
dans la société sur la base de l’égalité avec les autres ; 

— discrimination fondée sur le handicap : toute 
commission ou omission d’un acte ou d’une mesure 
par une personne physique ou morale, ayant pour effet 
de priver, en raison de son handicap, une personne en 
situation de handicap de jouir ou d’exercer un droit ou 
de la priver d’un service fourni au public. 

Toutefois, ne constituent pas une discrimination, les 
mesures et les dispositions d’encouragement visant 
Péquité et la garantie de l’égalité des chances au profit 
des personnes en situation de handicap ; 

— aménagements raisonnables : les modifications et 

ajustements nécessaires et appropriés n’imposant pas de 
charge disproportionnée ou indue apportés, en fonction 
des besoins dans une situation donnée, pour assurer 

aux personnes en situation de handicap la jouissance 

ou l’exercice, sur la base de l’égalité avec les autres, de 

tous les droits de |’Homme et de toutes les libertés 

fondamentales. 

Article 3 

Chaque autorité publique doit, lors de l’élaboration 
et de l’exécution des politiques publiques sectorielles ou 
intersectorielles, observer les principes suivants relatifs a la 
protection des droits des personnes en situation de handicap, 

en tenant compte de la dimension territoriale desdites 
politiques : 

— le respect de la dignité des personnes en situation de 
handicap et la garantie de leur autonomie individuelle ; 

~— l’absence de toute forme de discrimination fondée sur 

le handicap ; 

— la garantie de la participation pleine et effective des 

personnes en situation de handicap 4 toutes les activités ; 

— Pégalité des chances ; 

— la facilitation de l’accés aux différents espaces et 
services publics ; 

— l’égalité entre les hommes et les femmes en situation 

de handicap ; 

— le respect des capacités évolutives des enfants en 

situation de handicap et de leur droit a préserver leur 
identité.   
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Chapitre II 

De la protection sociale et de la couverture médicale 

Article 4 

Les personnes en situation de handicap sont dispensées, 
conformément aux dispositions législatives et reglementaires 

en vigueur, de la limite d’A4ge requise pour le bénéfice des 
indemnités et allocations servies par les régimes et les caisses 
de la couverture sociale aux parents de l’enfant en situation 

de handicap ou 4 la personne ayant sa garde ou a son Kafil, 
travaillant dans les secteurs public ou privé. 

Les mémes dispositions sont applicables aux orphelins 
en situation de handicap éligibles au bénéfice des pensions et 

allocations servies par les régimes et les caisses précités. 

Article 5 

Les personnes en situation de handicap bénéficient des 

services fournis par les régimes d’assurance sur la base de 
légalité avec les autres. 

Article 6 

Il est institué par l’Etat en partenariat avec les institutions 
et les associations intéressées par les questions du handicap 

et les autres personnes de droit public ou de droit privé, un 

régime de soutien social, d’encouragement et d’ appui au profit 
des personnes en situation de handicap, ayant pour objet 

de fournir les différentes formes de soutien et d’assistance 
sociaux et notamment au profit des: 

— personnes en situation de handicap, chaque fois qu’elles 
en éprouvent le besoin ; 

~ chefs de familles démunis ayant a charge des personnes 
en situation de handicap ; 

— personnes démunies ayant la garde de personnes en 

situation de handicap ; 

— personnes démunies ayant la kafala de personnes en 

situation de handicap ; 

— établissements de protection sociale, chargés des 

personnes en situation de handicap. 

Sont fixés par voie législative ledit regime de soutien 
social, ses formes, ses ressources de financement, les modalités 

de sa gestion et les conditions d’éligibilité 4 ses prestations. 

Article 7 

Les personnes en situation de handicap, notamment les 
démunies d’entre elles, bénéficient des programmes de logement 

destinés aux catégories sociales les plus économiquement 
démunies, et ce 4 des conditions préférentielles fixées dans 
un cadre contractuel entre |’Etat et le secteur privé. 

Article 8 

Sont fixées dans le cadre des régles de protection 
générale de la santé, les mesures nécessaires a la prévention, 
au diagnostic et au traitement de tout type de handicap. 

A cet effet, les autorités publiques compétentes ceuvrent 
au développement des programmes pour identifier les causes 

du handicap et son diagnostic précoce en vue d’en limiter les 

complications et le développement.
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Article 9 

Les personnes en situation de handicap ont le droit 
d’accés aux : 

— services de diagnostic, de soins et de traitement, aux 
services de rééducation et de réadaptation ainsi qu’aux 
services connexes le cas échéant ; 

— aides techniques, aux prothéses et aux orthéses, chaque 
fois que leur situation l’exige. 

Les conditions et les modalités du bénéfice des services, 

des aides techniques, des prothéses et des orthéses, sont fixées 
par voie réglementaire. 

Article 10 

Il est créé au sein des établissements d’enseignement 
et de formation conformément aux textes législatifs et 
réglementaires en vigueur, des fili¢res et des spécialités 
médicales et paramédicales pour l’étude, le diagnostic, la 
prévention et le traitement des différents types du handicap 
ainsi que dans les domaines de la rééducation et de la 
réhabilitation fonctionnelle des personnes en situation de 
handicap. 

Il est créé également au sein des établissements de 

formation professionnelle conformément aux textes précités, 
des filiéres spécialisées pour l’acquisition des compétences 
requises pour la fabrication et le montage des aides techniques, 
des prothéses et des orthéses. 

Sont prises les mesures incitatives nécessaires pour 

encourager la création des entreprises qui procédent a leur 
production. 

Chapitre III 

De I’ éducation, de l’enseignement et de la formation 

Article 1] 

Les personnes en situation de handicap bénéficient de 
leur droit 4 l’éducation, a l’enseignement et 4 la formation 
dans tous ses cycles, y compris le droit de choisir librement 
les options appropriées dans lesquelles ils désirent poursuivre 
leurs études. Le handicap ne peut étre une cause pour entraver 

la jouissance de ce droit ou restreindre son exercice. 

A cet effet, elles bénéficient de : 

~ leur droit 4 l’inscription dans les établissements 

d’éducation et d’enseignement et dans les établissements 
de la formation professionnelle, notamment ceux les 
plus proches de leurs domiciles ; 

—Vutilisation des moyens didactiques adaptés a leurs 
besoins et 4 la nature de leur handicap. 

En outre, l’Etat s’engage 4 apporter les aménagements 

raisonnables selon les besoins de chaque éleve. 

Article 12 

L’Etat prend, dans un cadre contractuel, les mesures 

incitatives appropriées en vue d’encourager, la création des 

établissements spécialisés dans l'éducation, l’enseignement et 
la formation des personnes en situation de handicap, lesquelles 
choisissent ou sont inaptes a poursuivre leurs études et leur 
formation dans les autres établissements.   
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Lesdits établissements spécialisés constituent une 
partie intégrante du systéme national de l'éducation et de la 
formation. 

LEtat prend les mémes mesures précitées afin de 
faire bénéficier les personnes en situation de handicap des 
programmes d’éducation non-formelle et d’enseignement des 
adultes, élaborés et mis en ceuvre par les associations ceuvrant 

dans ce domaine. 

Article 13 

Sont instituées auprés des académies régionales 
d’éducation et de formation créées par la loi n° 07-00, des 
commissions régionales chargées d’examiner les dossiers 
des enfants en situation de handicap ayant atteint l’Age de 

la scolarité, au sein des établissements d’enseignement et de 

formation, de les orienter, de les réorienter, le cas échéant, et 

de suivre leur cursus scolaire ou de formation. 

La composition et les modalités de fonctionnement 
desdites commissions sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre IV 

De l'emploi et de la requalification professionnelle 

Article 14 

Aucune personne en situation de handicap ne peut étre 

privée de son droit au travail, si elle dispose des qualifications 
nécessaires a son exercice. 

Le handicap ne peut constituer une cause pour empécher 

une personne en situation de handicap d’accéder aux postes 
de responsabilité, si elle remplit les conditions requises, et ce 
sur le méme pied d’égalité avec les autres candidats. 

Article 15 

Est fixé par voie réglementaire le pourcentage des postes 

d’emploi pouvant étre réservés chaque année dans le secteur 

public aux personnes en situation de handicap 

Est fixé également dans un cadre contractuel entre l’Etat 

et les entreprises du secteur privé le pourcentage desdits postes 

d’emploi 4 réserver aux personnes en situation de handicap 

dans ce secteur. 

Article 16 

Tout employeur d’une personne atteinte d’un handicap 

l’empéchant d’assurer son travail habituel, devra la réaffecter, 
si elle y consent et chaque fois que c’est possible, a un autre 

emploi approprié a sa situation, sans que ce changement 

d’activité ne puisse porter préjudice a sa situation statutaire. 

Lemployeur est tenu de prendre toutes les mesures qu’il 

juge utiles pour la requalification professionnelle de l’intéressé, 
afin de lui permettre d’exercer son nouvel emploi. 

Sont fixés par voie réglementaire, sous réserve des 

dispositions du premier alinéa de l’article 14 ci-dessus, la 
liste des postes d’emploi qui ne peuvent étre attribués aux 

personnes en situation de handicap et ceux qui leur sont 

interdits, soit en raison des dangers qu’ils comportent ou des 

risques d’aggravation de leur handicap.
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Chapitre V 

De la participation aux activités culturelles, 

Sportives et de loisir 

Article 17 

Les personnes en situation de handicap jouissent, sur le 
méme pied d’égalité avec les autres, du droit : 

— 4 la participation aux différentes activités culturelles, 
sportives et de loisir et a la contribution a leur 
organisation ; 

— au soutien et au développement de leurs potentiels 

créatifs, artistiques et intellectuels ; 

—al’accés aux programmes culturels, d’entrainement et 
de formation afin d’étre qualifiées a l’exercice desdites 
activités ; 

— ala reconnaissance et au soutien, par tous les moyens 
disponibles, de leur spécificité culturelle et linguistique, 
y compris la langue des signes, la culture des sourds et 
la méthode de Braille ; 

— 4 la priorité d’accés aux services, aux établissements 
culturels et aux installations sportives et de loisir ainsi 
qu’a toutes les prestations pour lesquelles ils sont créés. 

Les autorités publiques concernées prennent les 
mesures incitatives appropriées pour soutenir le handisport 
et notamment la création des installations nécessaires a sa 
pratique. 

A cet effet, lesdites autorités veillent, dans un cadre 

contractuel, 4 encourager et a soutenir la création des centres 

de formation et d’entrainement du handisport et a les assister. 

Chapitre VI 

De la participation a la vie civile et politique 

Article 18 

Les personnes en situation de handicap jouissent de la 
pleine capacité pour l’exercice de leurs libertés et droits civils et 
politiques, conformément aux dispositions de la Constitution 
et notamment son chapitre II et dans les conditions fixées par 
la loi. 

A cet effet, les autorités publiques compétentes prennent 
les mesures appropriées afin de leur permettre d’exercer 
pleinement et effectivement les libertés et les droits précités. 

LVEtat prend toutes les dispositions organisationnelles 
en vue de garantir a la personne en situation de handicap 
l'accés a son droit a la pleine participation politique de méme 
que les autres citoyens. 

Article 19 

Les personnes en situation de handicap jouissent sur 
le méme pied d’égalité avec les autres du droit 4 la protection 
contre toutes les formes d’exploitation, de violence, de 

maltraitance et de la discrimination conformément aux textes 
législatifs en vigueur. 

Est interdite toute publication, par quelque moyen que 
ce soit, des données a caractére personnel relatives a leur 
état de santé et a leur réadaptation, sans leur consentement 

préalable.   
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Est interdite la diffusion, la radiodiffusion ou la 

publication de tout programme médiatique qui porterait 
atteinte a leur dignité ou qui ne respecterait pas leur vie privée. 

Toute infraction a ces dispositions est punie par la loi. 

Chapitre VII 

Des droits de priorité et de I’ égalité des chances 

Article 20 

Les personnes en situation de handicap bénéficient du 
droit de priorité pour : 

*  Paccés aux bureaux et guichets des administrations 
et des services publics ; 

. le logement dans les internats, les résidences et 

les cités universitaires, destinées aux éléves et aux 
étudiants poursuivant leurs études au sein des 
établissements publics d’éducation, de formation et 
d’enseignement scolaire ou universitaire. 

* Les personnes démunies en situation de handicap 
bénéficient également du droit de priorité pour : 

— la résidence dans les établissements de la protection 
sociale ; 

—lobtention des bourses d’études. 

En outre, les personnes en situation de handicap 

bénéficient, sous réserve du principe de l’égalité avec les autres 
candidats, des facilités nécessaires leur permettant de passer 
les examens et les concours organisés dans les établissements 
d’enseignement et de formation ou en vue d’accéder aux 
emplois publics ou aux emplois dans le secteur privé. 

Lesdites facilités sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre VIII 

Des accessibilités 

Article 21 

Conformément aux dispositions législatives en vigueur, 
les autorités publiques concernées veillent 4 prendre toutes les 
mesures nécessaires pour rendre accessibles aux personnes 
en situation de handicap les installations architecturales et 
urbanistiques et les moyens de transport et de communication. 

Lesdites autorités doivent également prendre toutes les 
mesures appropriées pour doter les espaces et les batiments 
ouverts au public et construits a la date d’entrée en vigueur de 
la présente loi-cadre des accessibilités nécessaires. 

Chapitre IX 

Dispositions finales 

Article 22 

Aux fins de l’élaboration des stratégies et des programmes 
visant a promouvoir les droits des personnes en situation de 
handicap, l’'administration procéde, en partenariat avec les 
organismes concernés, a la réalisation d’études, recherches et 
statistiques ayant trait 4 handicap. Elle ceuvre a leur analyse, 
a leur actualisation et 4 leur mise 4 la disposition du public, 
en veillant 4 ce que toutes les composantes de la société soient 
sensibilisées aux droits des personnes en situation de handicap 

et qu’elles en prennent conscience.
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Article 23 

Est délivrée une carte spéciale a toute personne reconnue 

handicapée conformément aux dispositions de l’article 2 de la 
présente loi-cadre. 

Sont fixées par voie réglementaire la forme de la carte, les 

mentions qu’elle contient, la durée de sa validité, les conditions 

et les modalités de son obtention, ainsi que l’autorité habilitée 
a la délivrer. 

La carte confére a son titulaire le bénéfice des droits et 

avantages prévus par la présente loi-cadre et par les textes pris 
pour son application. 

Article 24 

Les mesures incitatives 4 caractére financier et fiscal 
prévues par la présente loi-cadre ainsi que les conditions 
d’éligibilité auxdites mesures sont fixées par une loi de finances. 

Article 25 

Il sera créé une commission nationale chargée d’assurer 
le suivi de l’exécution des différents stratégies et programmes 
relatifs a la promotion des droits des personnes en situation de 
handicap élaborés par le gouvernement et d’établir un rapport 
annuel. 

La composition, les missions et les modalités de 

fonctionnement de ladite commission sont fixées par voie 
réglementaire. 

Article 26 

La présente loi-cadre entre en vigueur 4 compter de la 

date de publication au Bulletin officiel des textes législatifs et 
réglementaires nécessaires a son application. 

Sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, sont 

abrogées 4 compter de la méme date toutes les dispositions 
contraires et notamment les dispositions : 

— de la loi n° 05-81 relative a la protection sociale des 
aveugles et des faibles de vue, de la loi n° 07-92 relative 
ala protection sociale des personnes handicapées et de 

leurs textes d’application ; 

—de l’article 29 de la loi n° 10-03 relative aux accessibilités. 

  

  

Dahir n° 1-16-54 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant 

promulgation de la loi n° 59-14 relative 4 Pacquisition, 

la mise en chantier et la refonte des navires de péche. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50,   
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A DECIDE CE QUISUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, la loi n° 59-14 relative a acquisition, 
la mise en chantier et la refonte des navires de péche, telle 
qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 
des conseillers. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* * 

Loi n° 59-14 

relative 4 l’acquisition, la mise en chantier 

et la refonte des navires de péche 

PREAMBULE 

La présente loi a pour objet : 

— lencadrement de l’effort consenti pour la péche en vue 

d’une exploitation rationnelle et durable des ressources 

halieutiques a travers la réglementation des conditions 
de construction et de refonte des navires de péche ; 

— la protection et la lutte contre la péche illicite, non 
déclarée et non réglementeée ; 

~ la généralisation de l’autorisation préalable de 
construction, d’acquisition et de refonte a tous les types 
de navires de péche. 

Article premier 

Doit faire ’objet dune autorisation préalable délivrée 
par l’administration compétente : 

a)la construction au Maroc ou a l’étranger ou l’achat a 
l’étranger de tout navire destiné a exercer la péche commerciale 

sous pavillon marocain ou le remplacement de tout navire de 

péche immatriculé sous pavillon marocain par la construction 

ou l’acquisition d’un nouveau navire de péche ; 

b) la refonte de tout navire de péche immatriculé sous 
pavillon marocain lorsqu’elle : 

— entraine la modification des caractéristiques principales 
figurant sur l’acte de nationalité ou le congé de police 
dudit navire, en particulier les jauges, les moyens de 
propulsion et/ou le type de péche qu’il pratique, ou ; 

— nécessite l’enlévement du moteur, pour des raisons 

autres que sa réparation, ou l’enlévement des 

membrures du navire sans que les travaux ne modifient 

les caractéristiques principales figurant sur l’acte de 
nationalité ou le congé de police dudit navire ; 

c) la vente partielle ou totale de tout navire de péche 

immatriculé sous pavillon marocain.
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La demande d’autorisation préalable susindiquée est 

présentée : 

— dans les cas visés au a) ci-dessus : par le ou les futur(s) 

propriétaire(s) du navire en cas de construction ou 

d’acquisition du navire et par le ou les propriétaires du 
navire immatriculé sous pavillon marocain en cas de 
remplacement dudit navire ; 

— dans les cas visés aux 5) et c) ci-dessus : par le ou les 

propriétaire(s) du navire concerné. 

Lautorisation préalable est délivrée, selon les modalités 

fixées par voie réglementaire, sans prejudice de toute autre 
autorisation ou document exigible en vertu de toute autre 

législation applicable aux navires de péche. 

Article 2 

Doit faire Vobjet d’une déclaration auprés de 
l’administration compétente, toute construction d’un navire 

de péche destiné a l’exportation. 

Cette déclaration est effectuée par le propriétaire ou le 

gestionnaire du chantier naval auquel la construction du navire 
a été confiée, selon les modalités fixées par voie réglementaire. 

Article 3 

Lautorisation préalable visée a l’article premier ci- 
dessus, a l’exception de celle relative a la vente partielle ou 

totale d’un navire de péche, est délivrée en tenant diment 

compte des dispositions du plan d’aménagement et de gestion 
des pécheries applicables a la pécherie dans laquelle le navire, 

objet de la demande d’autorisation, exerce ou doit exercer, 

selon le cas, ses activités ; conformément aux dispositions de 

larticle 5-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime 

tel que modifié et complété. 

En l’absence de plan d’aménagement et de gestion des 

pécheries ou lorsque le plan applicable a la zone concernée 

ne prévoit pas de dispositions particuliéres pour la pécherie 
considérée, ladite autorisation préalable est délivrée en tenant 

compte des droits de péche diiment autorisés et exercés dans 
la pécherie concernée. 

Article 4 

Tout bénéficiaire de l’une des autorisations prévues 
aux a) ou b) de Il’article premier ci-dessus dispose d’un délai, 

mentionné dans l’autorisation et qui ne peut étre inférieur a 
une année, pour mettre en chantier ou procéder a l’acquisition, 
selon le cas, du navire, objet de ladite autorisation. 

Un délai maximum de construction ou de réalisation 
des travaux de refonte est fixé par voie réglementaire en tenant 

compte notamment du type et des caractéristiques principales 
du navire concerné. Toutefois, lorsque le bénéficiaire de 
Yautorisation se trouve empécher de réaliser l’acquisition ou les 

travaux de construction ou de refonte du navire dans les délais 
sus indiqués pour des raisons justifiées, ces délais peuvent étre 
prorogés, une seule fois, pour une durée équivalente. 

Passés les délais susindiqués et dans le cas ou les travaux 
de construction ou de refonte ou la procédure d’acquisition 
du navire, selon le cas, n’ont pas été entamés ou réalisés, 

Vautorisation devient caduque.   
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Ladministration compétente informe l’intéressé par 
tout moyen faisant preuve de la réception de la caducité de 
l’autorisation. 

Article 5 

Tout bénéficiaire de l’autorisation de construction ou de 
refonte prévue a l’article premier ci-dessus doit faire, auprés 
de l’administration compétente, une déclaration de mise en 
chantier ou de refonte du navire objet de ladite autorisation, 
selon les modalités fixées par voie réglementaire. 

Article 6 

Lorsque les travaux de mise en chantier ou de refonte du 
navire sont engagés au Maroc, le propriétaire ou le gestionnaire 
du chantier naval doit afficher sur le lieu des travaux, en 

caractéres lisibles, le numéro et la date de l’autorisation 

correspondante. 

Les travaux de construction ou de refonte effectués 

doivent étre conformes aux spécifications techniques 
mentionnées dans l’autorisation correspondante. 

Article 7 

Le propriétaire ou le gestionnaire du chantier naval 

tient un registre des navires de péche mis en chantier, selon 
le modeéle fixé par voie réglementaire. Ce registre peut étre 

établi et mis 4 jour par voie électronique conformément a la 

législation et la réglementation en vigueur. 

Les informations contenues dans le registre sont 

transmises a la base de données prévue par l'article 5-1 du 
dahir précité n° 1-73-255, a intervalles réguliers fixés par 
administration compétente. 

Le registre susmentionneé est conservé et archivé pendant 
une durée minimale de cing (5) ans. 

Il est accessible, 4 tout moment, aux agents visés 4 
Particle 10 ci-dessous. 

Article 8 

Durant toute la période nécessaire a la réalisation des 

travaux de construction ou de refonte du navire mis en chantier, 
ladministration compétente soumet le navire concerné, a 

des visites périodiques aux fins de vérifier la conformité des 
travaux effectués aux spécifications techniques contenues dans 
l’autorisation correspondante. 

Dans le cas ot les travaux de construction ou de refonte 

du navire sont effectués dans un chantier naval étranger, 

les visites périodiques susmentionnées sont effectuées a la 
demande du bénéficiaire de l’autorisation préalable. Dans ce 
cas, les frais engagés au titre desdites visites sont a la charge 
du demandeur. 

Chaque visite de conformité fait l’objet d’un procés- 
verbal mentionnant notamment, l’identité du ou des agents 
Yayant effectuée, la date de ladite visite, ainsi que les 
conclusions auxquelles ils sont parvenus et les prescriptions 

de mise en conformité, le cas échéant. Copie de ce procés- 
verbal est remise au bénéficiaire de l’autorisation préalable. 

Les mentions figurant sur le procés-verbal de visite sont 

reproduites dans le registre indiqué a l’article 7 ci-dessus, dans 
la partie réservée au navire concerné, lorsque le navire est mis 
en chantier au Maroc.
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Si, a ’occasion d’une visite de conformité, il est constaté 

une ou plusieurs non-conformités des travaux de construction 

ou de refonte aux spécifications techniques contenues dans 
l’autorisation préalable, un délai, qui ne peut étre inferieur 

a trois mois, est donné au bénéficiaire de |’autorisation 

préalable et au propriétaire ou gestionnaire du chantier 

naval, pour remédier auxdites non-conformités en suivant 

les prescriptions figurant, a cet effet, dans le procés-verbal de 
visite et reproduites sur le registre susmentionné. 

Le délai maximum pour les travaux est fixé par 
administration par voie réglementaire. 

Si, 4 l’issue de ce délai i] n’a pas été remédié auxdites 

non-conformités, les travaux autres que ceux nécessaires a la 

réalisation des prescriptions demandées sont arrétés. 

Article 9 

Ne peut étre immatriculé en tant que navire de péche 
battant pavillon marocain, le navire de péche construit au 
Maroc ou a l’étranger ou acquis a l’étranger sans l’autorisation 

préalable visée a l’article premier ci-dessus, ou non conforme 
aux spécifications techniques contenues dans ladite 
autorisation. 

Si, a ’issue des travaux de refonte du navire, ilest constaté 

que les nouvelles caractéristiques principales dudit navire ne 
sont pas conformes aux prescriptions techniques figurant 
sur l’autorisation préalable correspondante, l’administration 
compétente sursoie a l’établissement des nouveaux documents 
de ce navire jusqu’a la mise en conformité de ces nouvelles 
caractéristiques avec lesdites prescriptions techniques figurant 
sur l’autorisation préalable. 

Article 10 

Outre les officiers de police judiciaire, les délégués des 

péches maritimes et les personnes désignées par l’autorité 

gouvernementale chargée de la péche maritime assermentés 

conformément 4 la législation en vigueur sont habilités a 
dresser les procés-verbaux d’infraction aux dispositions de 

la présente loi. 

Ces procés-verbaux font foi jusqu’a preuve contraire, 

des faits qui y sont relatés. 

Loriginal du procés-verbal est transmis, sans délai, par 
Vagent qui !’a dressé au délégué des péches maritimes dans le 

ressort duquel se situe le lieu de constatation de l’infraction. 

Sit6t réception de loriginal du procés-verbal, et s’il n’est 

pas fait application de la procédure de transaction visée ci- 
dessous le délégué des péches maritimes saisit la juridiction 
compétente aux fins de poursuite. 

L’autorité gouvernementale chargée de la péche 

maritime peut transiger pour les infractions prévues par la 
présente loi dans les conditions et selon les modalités fixées 

par les dispositions des articles 53 4 55 inclus du dahir portant 
loi précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), 

tel que modifié et complété. 

Les modéles des procés-verbaux prévus, respectivement, 
aux articles 8 et 10 ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.   

Article {1 

Les agents visés aux articles 8 et 10 ci-dessus doivent 
porter un badge distinctif permettant de faire connaitre leur 
identité et le service dont ils relévent. Ils doivent, également, 

présenter leur carte professionnelle lors de l’exercice de leurs 
missions. 

Article 12 

Est puni d’une amende d’un montant de 5000 4 100.000 
dirhams quiconque construit ou fait construire au Marocoua 
létranger, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, 
un navire de péche destiné a exercer la péche commerciale au 
Maroc, sans ]’autorisation préalable prévue a l’article premier 
ci-dessus. 

En outre, le navire de péche objet de l’infraction 
est confisqué et vendu par l’Administration des domaines 
conformément a la législation en vigueur. En aucun cas, le 
navire ainsi vendu ne doit étre immatriculé pour I’exercice de 
la péche commerciale au Maroc. En l’absence d’acquéreur, il 

est détruit aux frais et risques de la personne Il’ayant construit 
ou fait construire ou réaffecté a un établissement de formation 

maritime ou de recherche scientifique appliquée a la péche 
maritime, aprés accord de celui-ci. 

Article 13 

Est puni d’une amende d’un montant de 2.000 a 100.000 
dirhams: 

1) Tout propriétaire d’un navire de péche battant pavillon 

marocain qui entreprend ou a entrepris des travaux de refonte de 
son navire sans l’autorisation préalable prévue a l’article premier 
ci-dessus. La méme sanction est appliquée au propriétaire ou 

gestionnaire du chantier naval qui a entrepris les travaux sans 
sétre assuré que le propriétaire ou futur propriétaire du navire 

concerné bénéficiait de ladite autorisation préalable a cet effet ; 

2) Tout bénéficiaire de l’autorisation préalable prévue 
a l’article premier de la présente loi qui a omis de faire la 
déclaration de mise en chantier prévue a l’article 5 ci-dessus ; 

3) Tout propriétaire ou gestionnaire d’un chantier naval 
qui: 

—n’a pas fait la déclaration prévue 4a l’article 2 de la 
presente loi ; 

— nes’est pas conformé, pour les travaux de construction 
ou de refonte, aux prescriptions techniques mentionnées 

dans l’autorisation préalable délivrée au propriétaire ou 
futur propriétaire du navire concerné ; 

— n’établit pas, ne tient pas ou ne met pas 4 jour le registre 
prévu a larticle 7 ci-dessus ; 

~ n’a pas affiché sur le lieu des travaux, le numéro et la 
date de l’autorisation préalable conformément a l’article 
6 ci-dessus ; 

~ n’a pas arrété les travaux de construction ou de refonte 
du navire, conformément aux dispositions de l’article 8 
ci-dessus. 

Article 14 

Le dahir n° 1-62-101 du 24 joumada I 1382 (24 octobre 1962) 
relatif aux conditions d’octroi ou de maintien de la nationalité 
marocaine a certains navires de péche est abrogé.
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Toutefois, demeurent en vigueur jusqu’a la publication du 
décret pris pour l’application de la présente loi, les dispositions 
du décret n° 2-62-234 du 6 rejeb 1382 (4 décembre 1962) pris 

pour l’application du dahir précité n° 1-62-101. 

  

  

Dahir n° 1-16-55 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant 

promulgation de la loi n° 87-14 modifiant la foi n° 016-89 

relative 4 l’exercice de la profession d’architecte et a 

Vinstitution de ’Ordre national des architectes. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, ala 
suite du présent dahir, la loi n° 87-14 modifiant Ja loi n° 016-89 
relative a l’exercice de la profession d’architecte et a Pinstitution 
de Ordre national des architectes, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait @ Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

* * 

Loi n° 87-14 

portant modification de la loi n° 016-89 

relative a l’exercice de la profession d’architecte et a 

Vinstitution de Ordre national des architectes 

Article unique 

Les dispositions des articles 39 (1* alinéa), 47, 55 et 101 dela loi 

n° 016-89 relative a l’exercice de la profession d’architecte et a 
institution de Ordre national des architectes, promulguée par 
le dahir n° 1-92-122 du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993), sont 

modifiées comme suit : 

« Article 39 (1" alinéa). ~ Le Conseil national de 

« ’Ordre des architectes se compose, outre un président 

« et un conseiller juridique, tous deux nommés dans 
« les conditions prévues a l’article 47 ci-aprés, oe 

(La suite sans modification.)   

« Article 47,- Le Conseil national comprend : 

« — une personnalité, nommeée par décret, pour remplir 

« les fonctions de conseiller juridique auprés du conseil 
« national aux délibérations duquel elle prend part avec 
« voix consultative. 

(TE COMpren) oo cee eeeeeeeeeeeeeetetetetaeeteeesseeeeees » 

(La suite sans modification.) 

« Article 55. —D@8 qu'il oe ecee cece ces cesessesesscseeneene , une 
« commission composée du président du conseil national, du 
« conseiller juridique auprés du conseil et des présidents des 
« conseils régionaux ....» 

(La suite sans modification.) 

« Article 101, - Le conseil national statuant en conseil de 
« discipline se compose du président, du conseiller juridique 
« prévu de l'article 39 ci-dessus et des membres représentants 
« les architectes exercant a titre privé. 

« I] délibére valablement lorsque le président, le conseiller 
« juridique et au moins 4 de ses membres sont présents. I] prend 

SES CECISIONS 20... eseecececeeceseeseeseecsceseenessesseseuscssesseatenesessessenesanes 

(La suite sans modification.) 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6465 du 9 chaabane 1437 (16 mai 2016). 

  

  

Dahir n° 1-16-57 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant 
promulgation de la loi n° 30-15 relative a la sécurité des 
barrages. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publi¢e au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, la loi n° 30-15 relative a la sécurité des 
barrages, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants 

et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 19 rejeb 1437 (27 avril 2016). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN,
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Loi n° 30-15 

relative 4 la sécurité des barrages 

Chapitre premier 

Champs d’application 

Article premier 

La présente loi a pour objet de fixer les régles relatives 
a la sécurité des barrages, en vue d’assurer la protection des 
personnes et des biens contre les risques associés a la présence 
de ces ouvrages. 

Article 2 

Les barrages soumis a la présente loi sont ceux d’une 
hauteur égale ou supérieure a 5 m lors de la construction. 
Ils font objet d’un classement effectué et tenu a jour par 
Administration dans les conditions, les modalités et sur la 

base des méthodes et parameétres fixés par voie réglementaire. 

Chapitre II 

Définitions 

Article 3 

Au sens de la présente loi, on entend par : 

Barrage : tout ouvrage hydraulique destiné 4 accumuler 
ou dériver les eaux d’un cours d’eau, de pluie ou d’un lac ainsi 

que les ouvrages édifiés au travers des cours d’eau, destinés a la 
protection contre les inondations, y compris les lacs résultant 
de l’accumulation ou de la dérivation des eaux ; 

Maitre d'ouvrage : personne morale de droit public ou 
privé ou personne physique habilitée a construire, 4 modifier la 
structure ou a démolir le barrage, qui a commande du projet et 
des travaux et qui est responsable de la fixation des objectifs ; 

Maitre d euvre : tout organisme public habilité a cet effet 
par le maitre d’ouvrage ou toute personne morale ou physique 
de droit privé désignée par celui-ci et qui a la responsabilité 
de la conception et/ou du suivi d’exécution et de la réception 
d’un barrage a réaliser, 4 en modifier la structure ou 4 démolir ; 

Exploitant du barrage : toute personne morale de droit 
public ou privé ou toute personne physique exploitant ou 
gérant un barrage pour son compte ou pour le compte de 
PEtat ; 

Exploitation du barrage : la gestion et utilisation des 
eaux de la retenue du barrage, ainsi que la maintenance, la 
réparation et la sauvegarde de celui-ci et de ses ouvrages et 
équipements connexes ; 

Hauteur du barrage : \a plus grande hauteur, exprimée 
en métres, mesurée verticalement entre le sommet du barrage 
et le terrain naturel a l’'aplomb de ce sommet ; 

Surveillance de la sécurité du barrage : mission qui 
incombe a l’exploitant du barrage et consiste a suivre de facon 

continue son comportement en vue de déceler toute anomalie 
ou comportement anormal susceptible de lui porter préjudice 
et y remédier de maniére a assurer la protection des personnes 
et des biens contre les risques associés a la présence du 
barrage. Elle porte notamment, sur l’examen du barrage, son 
auscultation et l’auscultation de sa fondation et également sur 

les mesures et essais menés pour verifier P’état des matériaux.   

Elle comporte aussi des essais de bon fonctionnement et de 
sécurité effectués sur les organes d’évacuation du barrage ; 

Contréle de la sécurité du barrage : ’action que méne 
l’autorité compétente auprés des exploitants des barrages, pour 
s’assurer que ces derniers s’acquittent de leurs obligations 
notamment celles relatives a la surveillance ; 

+ 

Barrage concédé : le barrage construit sur le domaine 
public hydrautique conformément aux conditions fixées par 
le régime de la concession prévu par la loi n° 10-95 sur l’eau. 

Chapitre II] 

De la construction d'un barrage, la modification 
de sa structure ou sa démolition 

Article 4 

Tout projet de construction d’un barrage, ou modification 
de sa structure ou sa démolition doit faire objet au préalable 
d’études de conception et d’études d’exécution. Sont fixées par 
voie réglementaire, notamment : 

— la consistance des études de conception et des études 
d’exécution des travaux de construction ou de 
modification de structure du barrage ainsi que les 
études d’évaluation des risques éventuels ; 

—les qualifications et compétences requises des personnes 
morales ou physiques qui effectuent les études précitées ; 

—les qualifications et compétences requises des personnes 
morales ou physiques qui réalisent les travaux ou 
assurent leur contr6le ; 

— les exigences techniques en matiére de mode de 
construction ou de modification de la structure du 

barrage ; 

— les exigences techniques de la démolition du barrage et 
les qualifications des personnes qui en sont chargées ; 

— les exigences techniques nécessaires a l’intégration 
des domaines susceptibles d’avoir des impacts sur 
lenvironnement conformément a la législation en 
vigueur. 

Article 5 

La construction d’un barrage, la modification de 
sa structure ou sa démolition, a l’exception des barrages 
dont Administration est maitre d’ouvrage, est soumise 
a autorisation préalable délivrée par l’Agence de bassin 
hydraulique concernée dans le ressort territorial de laquelle 
se situe le barrage, aprés avis favorable de ]’Administration. 

Sont également soumis 4 l’autorisation préalable de 
l’Agence de bassin hydraulique concernée et aprés avis 
favorable de l’Administration, tout changement d’utilisation 
d’un barrage, susceptible d’avoir des conséquences sur sa 
sécurité ainsi que toute cessation temporaire ou définitive de 
son exploitation. 

La forme de la demande d’autorisation, les 

renseignements qu’elle doit comprendre, les documents qui 

doivent l’accompagner, ainsi que la forme de l’autorisation, 
son contenu, les conditions et modalités de son octroi sont 

fixés par voie réglementaire. 

Lautorisation peut étre assortie de prescriptions 
spéciales et de délais pour les satisfaire.
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Article 6 

Toute modification du projet du barrage, autorisé 

conformément a l’article 5 ci-dessus, notamment des plans, 

doit étre effectuée conformément aux dispositions de l'article 4 
ci-dessus, et approuvée par l’Agence de bassin hydraulique 

concernée préalablement a I’exécution des travaux, aprés avis 

favorable de l’Administration. 

Article 7 

Pour la construction d’un barrage, la modification de 

sa structure ou sa démolition, le maitre d’ouvrage, sauf s’il 

se constitue lui-méme en maitre d’ceuvre, doit en désigner un. 

Le maitre d’cuvre désigné doit étre agréé par 
Administration selon les conditions et modalités fixées par 
voie réglementaire. 

Article 8 

Tout projet de construction d’un barrage, de 
modification de sa structure ou sa démolition ou changement 
de son utilisation, dont les travaux n’ont pas été entamés dans 
un délai de deux ans, a partir de la date de délivrance de la 

derniére autorisation, doit faire l’objet d’une nouvelle demande 
d’autorisation. 

Article 9 

Lorsqu’en cours de travaux l’autorisation vient a 
expiration, le maitre d’ouvrage ou le concessionnaire qui 

souhaite la prorogation de son autorisation, doit saisir Agence 
de bassin hydraulique concernée, dans un délai de deux ans 
au plus et de six mois au moins avant la date d’expiration de 
l’autorisation. 

Les modalités de prorogation de l’autorisation sont 
fixées par voie réglementaire. 

Article 10 

Dés l’achévement des travaux autorisés conformément a 

larticle 5 ci-dessus, le maitre d’ouvrage ou le concessionnaire 
doit aviser l’Agence de bassin hydraulique concernée de la 

fin des travaux et requiert auprés de celle-ci l’autorisation de 

premiére mise en eau. 

La composition du dossier de la demande d’autorisation 
de premiére mise en eau, la forme, les modalités, les délais 

d’instruction de cette demande ainsi que la forme de 
Vautorisation, sont fixes par voie réglementaire. 

Pendant la période de premiére mise en eau du barrage, 
le maitre d’ouvrage ou le concessionnaire assure une 

surveillance permanente du barrage. La procédure de mise 
en eau est portée a la connaissance du personnel concerné 

conformément aux modalités en vigueur. Elle comporte au 
moins les consignes a suivre en cas d’anomalie grave et les 
mesures d’urgence qui s’imposent. 

Article 11 

Le maitre d’ouvrage ou le concessionnaire remet a 
l’Agence de bassin hydraulique concernée, dans un délai de 

six (6) mois a partir de la date de premiére mise en eau, un 
rapport décrivant les dispositions techniques de l’ouvrage 
tel qu’il a été réalisé, les faits marquants pendant la période 
de réalisation et une analyse du comportement observe du 

barrage pendant la période de premiére mise en eau comparé   

avec son comportement prévu ainsi qu’une synthése sur l'état 

de la sécurité du barrage. 

Chapitre 1V 

Des régles et prescriptions de sécurité 

Article 12 

L’Administration fixe, par voie réglementaire, les 

régles particuliéres et les prescriptions techniques de sécurité 

applicables aux barrages, notamment celles relatives a la 

résistance aux crues et aux séismes. 

Article 13 

L’Agence de bassin hydraulique concernée, élabore et 

maintient a jour, de concert avec le concessionnaire pour les 

barrages concédés, un plan de gestion des eaux de la retenue 

et veille 4 son exécution. 

Le maitre d’ouvrage ou I’exploitant, de concert avec 

Pautorité chargée de la protection civile, élabore et maintient 

4 jour, un plan de mesures d’urgence. 

Le maitre d’ouvrage ou l’exploitant, de concert avec 

Vautorité chargée de la stireté, élabore et maintient a jour un 

plan de protection du barrage et des ouvrages connexes contre 

tout acte de vandalisme. 

Le plan de gestion des eaux de la retenue, le plan des 

mesures d’urgence et le plan de protection du barrage et des 

ouvrages connexes contre tout acte de vandalisme, sont mis 

4 la disposition de l’Administration. Celle-ci fixe, par voie 

réglementaire, les formes et conditions de leur élaboration, 

de leur approbation et de leur mise a jour. 

Les conditions selon lesquelles des barrages peuvent 

étre soustraits aux obligations prévues au premier alinéa du 

présent article, sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre V 

De la surveillance de la sécurité des barrages par l’exploitant 

Article 14 

Tout barrage, soumis a la présente loi, doit faire ’objet 

d’une surveillance et d’un entretien réguliers de nature a 

permettre de déceler et de corriger immédiatement toute 

anomalie et de maintenir l’ouvrage en bon état. Les modalités 

de surveillance de l’ouvrage, notamment sa fréquence, son 

organisation ainsi que les qualifications des personnes qui 

leffectuent sont fixées par voie réglementaire. 

Tout dispositif qui contribue a assurer la sécurité d’un 

barrage, doit étre entretenu suivant les régles de l’art et les 

instructions du fabricant de maniére a étre maintenu en bon 

état de fonctionnement.
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Article 15 

Tout barrage soumis 4 la présente loi, doit faire l’objet 

d’une étude visant a en évaluer sa sécurité en tenant compte 

des régles de l’art en la matiére et des prescriptions techniques 

réglementaires de sécurité en vigueur. Lexploitant est tenu de 

faire établir cette étude par une personne morale ou physique 

professionnelle agréée dans les conditions prévues par voie 

réglementaire. 

L’Administration fixe, par voie réglementaire, le contenu, 

les conditions et la fréquence de réalisation de cette étude. 

Lorsque des circonstances nouvelles l’exigent, 

notamment celles remettant en cause les hypotheses sur la base 

desquelles cette étude a été élaborée, l’exploitant fait établir 

une nouvelle étude d’évaluation de la sécurité du barrage. 

Article 16 

Le rapport de l’étude prévue a l’article 15 ci-dessus, 

est soumis a l’Administration dans un délai fixé par voie 

réglementaire, pour validation. Lexploitant soumet également 

a ?Administration pour validation, l’exposé des travaux de 

réfection 4 apporter pour renforcer la sécurité du barrage 

ainsi que le calendrier de leur réalisation. 

L’Administration valide les travaux de réfection proposés 

et le calendrier de leur réalisation. Elle peut aussi assortir 

sa validation de modifications 4 apporter a ces travaux ainsi 

qu’au calendrier de leur réalisation. 

L’Administration peut aussi, par décision motivée, en 

refuser la validation. 

L’Administration fixe, par voie réglementaire, les 

modalités de validation de cette étude, des travaux de réfection 

a effectuer et du calendrier de leur réalisation. 

Article 17 

A défaut de faire effectuer l’étude prévue a l’article 15 

ci-dessus par l’exploitant du barrage dans le délai indiqué 

au premier alinéa de larticle 16 ci-dessus, de procéder a la 

réalisation des travaux de réfection validés selon le calendrier 

arrété ou de soumettre de nouveaux travaux ou un nouveau 

calendrier, Administration peut, aprés mise en demeure 

restée sans effet aprés un délai de quinze (15) jours de la date 

de sa réception, effectuer, aux frais de l’exploitant, l’étude ou 

les travaux appropriés selon le cas. 

Article 18 

En cas de situation pouvant compromettre la sécurité 

d’un barrage, l’exploitant doit sans délai prendre les mesures 

propres a y remédier, en informer l’Agence du bassin 

Hydraulique concernée, l’Administration, administration 

territoriale et les collectivités territoriales concernées, le 

cas échéant et, s’il existe une menace imminente pour les 

personnes et les biens, l’autorité chargée de la protection civile.   

A cet effet, Administration peut ordonner 4 l’exploitant 
de prendre toute mesure qu’elle estime appropriée pour 

préserver la sécurité du barrage, notamment l’abaissement 
du niveau des eaux retenues ou méme la demolition de celui-ci. 

Au cas ou l’exploitant refuse d’obtempérer aux 
injonctions de l’Administration, celle-ci procédera, aux frais 
de l’exploitant, aux mesures et travaux nécessaires. 

Article 19 

Si des travaux dans un barrage sont destinés a prévenir 

un danger grave et présentant un caractére d’urgence, ils 

peuvent étre entrepris sans que soient présentées les demandes 

d’autorisation auxquelles ils sont soumis, 4 condition que 
l’Agence de bassin hydraulique concernée et PAdministration 

en soient immédiatement informées en présentant ce qui 
prouve le caractére d’urgence et les études nécessaires a 

lexécution desdits travaux. 

Au cours de l’exécution de ces travaux, l’exploitant 
du barrage doit disposer de moyens de surveillance et 
d’intervention pour parer a tout accident ou incident. 

Lexploitant présente un rapport détaillé du danger grave 

menagant le barrage, la protection des personnes et des biens 

ainsi que les modalités d’exécution de ces travaux. 

Article 20 

Pour les barrages soumis a la présente loi, l’exploitant 
établit et assure la mise a jour d’un registre qu'il tient 4 la 
disposition de l’Agence de bassin hydraulique concernée, de 
l’Administration et des collectivités territoriales concernées 
sur demande. 

Le contenu, notamment les résultats des observations 

et controles effectués en application du présent chapitre, ainsi 
que les modalités de la tenue de ce registre sont fixés par voie 

réglementaire. 

Article 21 

lAdministration est tenue de procéder 4 la vérification 
du niveau de sécurité, conformément aux dispositions de 
la présente loi et aux textes pris pour son application, des 
barrages dont elle est maitre d’ouvrage ou exploitant. 

Chapitre VI 

Du contréle de la sécurité des barrages par l'Administration 

Article 22 

Les barrages sont soumis au contréle de sécurité 

permanent de l’Administration. 

Pour les barrages concédés, ce contréle est exercé par 

l’Agence de bassin hydraulique concernée, et le cas échéant 

par l’'Administration. 

Les agents désignés pour ce contrdéle ont accés en tout 

temps au site du barrage, en exploitation ou en construction, 
aux appareils ou dispositifs nécessaires 4 son exploitation ou a 
sa construction et en faire l’inspection. Ils peuvent notamment : 

— inspecter et prendre des photographies des lieux, du 
barrage, ainsi que des appareils ou dispositifs ;
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— examiner, prendre les mesures et effectuer les essais et 

les tests nécessaires aux fins de vérifier la sécurité du 
barrage et des ouvrages connexes ; 

— examiner les registres ou autres documents relatifs au 

barrage, appareils, dispositifs ou activités régis par la 
présente loi et ses textes d’application, et en obtenir 
copie ; 

— exiger tout renseignement ou document relatif a 

Vapplication de la présente loi et des textes pris pour 

son application ; 

— s’assurer que les régles de l’art et les dispositions de la 
présente loi et les textes reglementaires pris pour son 

application sont respectés. 

La personne qui procéde a une inspection doit présenter 
un document administratif attestant sa qualité. 

Ladministration ou l’agence de bassin hydraulique 

concernée, veille 4 ce que les personnes désignées pour 
effectuer ce contréle disposent des compétences nécessaires 
a cet effet. 

Article 23 

Aux fins de vérifier la sécurité d’un barrage, conformément 

a la présente loi et les textes pris pour son application, PAgence 
de bassin hydraulique concernée, lorsqu’elle le juge nécessaire 
ou a la demande de !’Administration, effectue tout essai, étude, 

expertise ou vérification utile. 

Elle peut, lorsqu’elle le juge nécessaire, ou a la demande 
de l’Administration, notamment a ’issue d’un contr6le ou suite 

a un événement particulier, ordonner au maitre d’ouvrage 

ou au concessionnaire d’effectuer tout essai, étude, expertise 

ou verification qu’elle demande et prend, par conséquent, les 

mesures et procédures nécessaires. 

Article 24 

L’Administration établit et maintient a jour un repertoire 
des barrages soumis a la présente loi. A cet effet, tout maitre 
d’ouvrage, Agence de bassin hydraulique ou concessionnaire 

d’un barrage est tenu d’informer l’Administration de l’existence 

de cet ouvrage pour permettre son inscription audit répertoire. 

L’Administration définit, par voie réglementaire, 
les renseignements qui doivent étre inscrits au répertoire, 
notamment la localisation, les caractéristiques, la classe 
du barrage, les références aux documents de conception, 

d’exécution et d’exploitation, ainsi que les conditions et délais 
dans lesquels ces renseignements doivent étre transmis a 
Administration par le maitre d’ouvrage, l’Agence de bassin 
hydraulique ou |’exploitant. 

Chapitre VII 

Sanctions 

Article 25 

Tout manquement au respect des conditions prévues par 

lautorisation accordée en application de l’article 5 ci-dessus, 
et aprés mise en demeure restée sans effet, dans un délai de 
quinze (15) jours de la date de sa réception, peut donner lieu 

immédiatement a l’arrét temporaire ou définitif des travaux.   

L’Agence de bassin hydraulique concernée procéde, le 

cas échéant, aux frais du contrevenant, aux réparations et 

ajustements requis. 

En cas de récidive, ’Agence de bassin hydraulique 

concernée peut procéder, de plein droit, sans indemnité et 

sans mise en demeure, au retrait définitif de l’autorisation. 

Article 26 

Tout manquement du concessionnaire aux obligations 

prescrites par les articles 13, 14, 15, 16, 18 et 22 ci-dessus, aprés 

mise en demeure restée sans effet, dans un délai de quinze (15) 

jours de la date de sa réception, donne lieu immédiatement a 

Varrét temporaire ou définitif des travaux ou de l’exploitation. 

L’Administration ou l’Agence de bassin hydraulique 

concernée, selon le cas, procéde, le cas échéant, aux frais du 

contrevenant, aux études, réparations et ajustements requis. 

En outre, le contrevenant est assujetti au paiement d’une 

amende de cinquante mille (50.000) dirhams. 

Article 27 

Toute infraction aux dispositions des articles 8 et 9 est 

passible d’une amendede cinquante mille (50.000) dirhams. Elle 

est portée a deux cent mille (200.000) dirhams en cas d’infraction 

aux dispositions des articles 10 et 20 de la présente loi. 

Article 28 

Est puni conformément aux dispositions pénales 

applicables en la matiére, quiconque entrave le travail des 

agents désignés par l’Agence de bassin hydraulique concernée 

ou par l’Administration pour assurer les contrdles prévus au 

chapitre V ci-dessus. 

Sans préjudice des sanctions pénales les plus séveres, 

est puni d’un emprisonnement de un an a cing ans et d’une 

amende de 5.000 a 20.000 dirhams ou de I’une de ces deux 

peines seulement, toute personne responsable de fausses 

déclarations, ou inscrivant des données fausses ou trompeuses 

ou omettant, de mauvaise foi d’inscrire des données dans un 

document, rapport ou registre, participant ou consentant a 

de telles déclarations, inscriptions ou omissions. 

Chapitre VII 

Dispositions finales et transitoires 

Article 29 

La présente loi entre en vigueur 4 compter de la date de sa 

publication au Bulletin officiel. Toutefois, les dispositions dont 

lentrée en vigueur nécessite la publication de textes d’application 

ne prennent effet qu’aprés la publication desdits textes.
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Pour les barrages existants, Administration détermine 

par voie réglementaire, les conditions et les délais d’application 

des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 

application. 

  

  

Décret n° 2-16-353 du 28 rejeb 1437 (6 mai 2016) portant 

modification de la quotité du droit d’importation applicable 

aux eufs de consommation. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu larticle 4 paragraphe I de la loi de finances n° 25-00 

pour la période du |* 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 l’administration des douanes et impdts 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 le paragraphe I de son article 2; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 27 rejeb 1437 (5 mai 2016), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Par dérogation aux dispositions 

du paragraphe I de l'article 4 de la loi de finances n° 25-00 

pour la période du 1** juillet au 31 décembre 2000 susvise, le 

droit d’importation applicable aux ceufs de consommation 

relevant de la position tarifaire 0407.21.00 est fixé 4 10% pour 

la période du 15 mai 2016 au 15 juin 2016 et ce, dans la limite 

d’un contingent tarifaire de 4000 tonnes. 

ART. 2.— La mesure prévue a l’article premier ci-dessus 

s'applique sans préjudice a la clause transitoire prévue a 

l'article 13 du Code des douanes et impdots indirects.   

ART. 3. — Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 28 rejeb 1437 (6 mai 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 
Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MoHAMMED BoussalID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6463 du 2 chaabane 1437 (9 mai 2016). 

  

  

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

n° 3871-15 du 8 safar 1437 (20 novembre 2015) fixant 

les modalités d’indication de la quantité nette et du poids 

net égoutté de certains produits et l’indication du lot de 

production ou de fabrication ou de conditionnement auquel 

appartient le produit préemballé. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 
MARITIME, 

Vu le décret n° 2-1 2-389 du 11 joumada II 1434 (22 avril 2013) 

fixant les conditions et les modalités d’étiquetage des produits 

alimentaires, tel qu’il a été modifié et complété, notamment 
ses articles 23 et 27, 

ARRETE: 

Chapitre premier 

Indication de la quantité nette et du poids net égoutteé 
de certains produits 

ARTICLE PREMIER. —En application des dispositions de 
Varticle 23 du décret n° 2-12-389 susvisé, le présent chapitre fixe : 

— les cas particuliers dans lesquels l’indication de la 
quantité nette prévue a larticle 21 du décret n° 2-[2-389 
précité n'est pas obligatoire ; 

~ les modalités particuliéres d’indication de la quantité 
nette et du poids net égoutté de certains produits. 

ART. 2. — Lindication, dans l’étiquetage, de la quantité 
nette n’est pas obligatoire dans les cas suivants : 

a) pour les produits alimentaires dont la quantité nette 
est inférieure 4 cing (5) grammes ou cing (5) millilitres, a 
l'exception des épices et des plantes aromatiques, conformément 
aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21 du décret n° 2-12-389 
préciteé ; 

5) pour les produits alimentaires soumis a des pertes 

importantes en volume ou en masse, en raison de leur nature, 

et qui sont vendus 4 la piéce ou sont pesés devant l’acheteur ; 

c) pour les produits alimentaires habituellement vendus 
a la piéce, si le nombre de piéces peut étre clairement vu et — 

facilement compté de l’extérieur ou si ce nombre est indiqué 
sur l’étiquetage.
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ART. 3. — Lorsqu’un préemballage est constitué de 

deux préemballages individuels ou plus contenant la méme 

quantité du méme produit, l’emballage extérieur doit contenir, 

outre les mentions obligatoires prévues a l’article 11 du décret 

n° 2-12-389 précité, les mentions suivantes relatives a la 

quantité nette : 

a) la quantité nette totale du produit ; 

b) la quantité nette du contenu de chaque préemballage 

individuel ; 

c) le nombre total des préemballages individuels. 

Toutefois, lorsque le nombre total des emballages 

individuels peut étre clairement vu et facilement compté de 

Vextérieur et lorsqu’au moins une indication de la quantité 

nette contenue dans chaque emballage individuel peut étre 

clairement vue de I’extérieur, les mentions visées au 5) et c) 

ci-dessus n’est pas obligatoire. 

ART. 4, — Lorsqu’un préemballage est constitué de deux 

emballages individuels ou plus qui ne sont pas considérés comme 

des unités de vente, l’indication sur ce préemballage de la quantité 

nette est donnée en mentionnant la quantité nette totale et le 

nombre total des emballages individuels qu'il contient. 

ART. 5. — Conformément aux dispositions de l’article 22 

du décret n° 2-12-389 précité, le poids net égoutté d’un produit 

alimentaire présenté dans un liquide de couverture doit étre 

mentionnée dans |’étiquetage de celui-ci. 

ART. 6. — Dans le cas d’un produit alimentaire glazuré, 

le poids net mentionné dans son étiquetage ne doit pas 

comprendre le poids de la glace. 

Chapitre H 

Modalités d’ indication du lot de production ou de fabrication 

ou de conditionnement auquel appartient le produit préemballeé 

ART. 7. — Vindication, dans l’étiquetage, du lot de 

production, de fabrication ou de conditionnement auquel 

appartient le produit préemballé, prévue au 12) de larticle 11 

du décret n° 2-12-389 précité, est faite, selon le cas, par le 

producteur, le fabricant ou le conditionneur, ou par le premier 

vendeur du produit alimentaire concerné. 

Cette indication doit étre précédée par la lettre « L: », 

sauf dans le cas oui elle se distingue clairement des autres 

mentions d’étiquetage. 

ART. 8. — Pour les produits alimentaires préemballés, la 

mention du lot, et, le cas échéant, Ja lettre « L: » doivent figurer 

sur le préemballage ou sur une étiquette liée a celui-ci. Cette 

étiquette ne doit pas étre détachable ni réutilisable. 

Lorsque les produits alimentaires ne sont pas 

préemballés, la mention du lot, et, le cas échéant, la lettre 

« L: » peuvent figurer sur l’emballage ou le récipient ou, a defaut, 

sur les documents commerciaux se référant auxdits produits.   
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ART. 9. — Lorsque la date limite de validité, visée au 5) de 

article 11 du décret n° 2-12-389 précité, figure dans l’étiquetage, 

la mention du lot peut ne pas figurer sur le préemballage, 

pourvu que cette date mentionne au moins, en clair et dans 

ordre, le jour et le mois. 

ArT. 10. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

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

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime et du ministre de l’€conomie et des finances 

n° 195-16 du 11 rabii IT 1437 (22 janvier 2016) fixant 

le montant de la subvention a la commercialisation 

des semences certifiées du riz au titre des campagnes 

agricoles 2015-2016 a 2019-2020. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences 

et de plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi 

n°1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

son article 7, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les semences certifiées du riz 

commercialisées par les organismes agréés béneéficient, 

conformément aux dispositions de l’article 7 du dahir 

n° [-69-169 susvisé, d’une subvention de 50% du prix de vente 

desdites semences aux agriculteurs avec un plafond de six 

cents (600) dirhams par quintal pour les campagnes agricoles 

2015-2016 a 2019-2020. 

ART. 2. — La subvention visée a l’article premier ci-dessus 

est versée directement aux organismes agréés, conformément 

aux dispositions du dahir précité, pour la commercialisation 

des semences certifies de riz. 

ART. 3. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 rabii I] 1437 (22 janvier 2016). 

Le ministre de l'agriculture 
et de la péche maritime, 

Le ministre de |’ économie 

et des finances, 

Aziz AKHANNOUCH. MOHAMMED BOUSSAID.
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Arrété du ministre de la santé n° 806-16 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) portant approbation de la convention nationale 

conclue entre les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base et le conseil national de l’ordre 

des pharmaciens, avec le concours de la fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-05-733 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l'application de la loi n° 65-00 portant code 

de la couverture médicale de base, notamment son article 28, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la convention nationale annexée au présent arrété, conclue sous I’égide de Agence 

nationale de l’assurance maladie, entre les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de base et le conseil 

national de l’ordre des pharmaciens, avec le concours de la fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc. 

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

Rabat, le 14 joumada IT 1437 (24 mars 2016). 

EL HOUSSAINE LOUARDI.
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Annexe 

4 Parrété du ministre de la santé n° 806-16 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) 

portant approbation de la convention nationale conclue entre les organismes gestionnaires 

de l’assurance maladie obligatoire de base et le conseil national de l’ordre des pharmaciens, 

avec le concours de la fédération nationale des syndicats des pharmaciens du Maroc 

CONVENTION NATIONALE 

Etablie sous l’égide de Agence Nationale de Assurance Maladie, représentée par son 

Directeur Général, Monsieur Jilali HAZIM, 

Ci-aprés dénommée ANAM 

ENTRE 

* La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), représentée par son Directeur 

Général, Monsieur Said AHMIDOUCH, 

« La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS), représentée 

par son Directeur Général, Monsieur Abdelaziz ADNANE, 

Ci-aprés dénommées organismes gestionnaires 

D’UNE PART 

ET 

« Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP), représenté par son 

Président, Docteur Hamza GUEDIRA, 

Avec le concours de : 

» La Fédération Nationale des Syndicats des Pharmaciens du Maroc (FNSPM), 

représentée par son Président, Docteur Mounir TADLAOUI, 

Ci-aprés dénommés Pharmaciens d’officine 

D’AUTRE PART 

765
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PREAMBULE 

* Conscientes de Timportance et de lTimpact social de la mise en ceuvre de 

lassurance maladie obligatoire de base instituée par la loi n°65-00 portant code la 

couverture médicale de base ; 

» Ayant a l’esprit les objectifs de /Etat en matiére de santé et sa détermination a 

assurer a toute la population Pégalité et léquité dans l’accés aux prestations 

médicales ; 

® Convaincues du réle quil leur appartient d’assumer dans la réussite et la 

pérennisation du régime pour l’ensemble des assurés et bénéficiaires assujettis a 

l'assurance maladie obligatoire de base ; 

» Considérant que les conventions nationales sont linstrument privilégié du 

dialogue entre les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire de 

base et les producteurs de soins, en vue de permettre a la population assurée 

laccés a des prestations reconnues de qualité et médicalement requises ; 

« S’engageant a consolider le réle capital du pharmacien dofficine dans le systeme 

de santé en exercant pleinement son droit a la dispensation des médicaments ; 

« Lrengagement total des organismes gestionnaires et des pharmaciens dofficine a 

respecter les termes de cette convention et 4 la contribution 4 la réalisation des 

objectifs de cette derniére ; 

« Déterminées a assurer aux pharmaciens d’officine des conditions d’exercice dans le 

respect du cadre libéral pour garantir la qualité de la relation entre les 

professionnels de la santé et leurs patients ; 

Les parties conviennent des clauses de la présente convention qu’elles sengagent a 

appliquer dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
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Les parties, 

# Vu le dahir n°1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de 

la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, telle qu'elle a été 

modifiée, notamment son chapitre II du titre III du livre premier ; 

* Vu le dahir n°1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant 

promulgation de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie et 

les textes pris pour son application ; 

« Vu le dahir portant loi n°1-75-453 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) instituant 

un ordre des pharmaciens ; 

* Vu le décret n°2-05-733 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour 

lapplication des dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture 

médicale de base ; 

«= Vu le décret n°2-07-1064 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif a l'exercice de la 

pharmacie, a la création et a l'ouverture des officines et des établissements 

pharmaceutiques ; 

» Vu le décret n°2-63-486 du 9 chaabane 1383 (26 décembre 1963) approuvant et 

rendant applicable le code de déontologie des pharmaciens; 

* Vu le décret n°2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions 

et aux modalités de fixation des prix publics de vente des médicaments fabriqués 

localement ou importés ; 

» Vu larrété du ministre de la santé n°902-08 du 17 rejeb 1429 (21 juillet 2008) 

fixant les normes techniques d'installation, de salubrité et de surface relatives au 

local devant abriter une officine de pharmacie ainsi que les normes techniques 

relatives aux établissements pharmaceutiques. 

Ont convenu et arrété ce qui suit :
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TITRE PREMIER 

GLOSSAIRE 

Aux fins d’application de la présente convention, il est entendu par les expressions 

suivantes ce qui suit : 

Accessibilité aux médicaments : Offre équitable et continue de médicaments de qualité 

a un cott abordable sur tout le territoire national. 

Dans le cadre de l’Assurance Maladie Obligatoire de base, les travaux de la 

Commission de Transparence et de la Commission dEvaluation Economique et 

Financiére des Produits de Santé, la promotion des médicaments génériques, la mise 

en place d’un mode Tiers Payant et le développement des Protocoles Thérapeutiques 

ont pour but d’améliorer l’accés des assurés aux médicaments. 

Adhésion 4 la convention nationale entre les Organismes Gestionnaires et les 

Pharmaciens d’officine : Consentement aux termes de la convention nationale qui lie 

les organismes gestionnaires aux pharmaciens d’officine conclue a l initiative et sous la 

conduite de l’ Agence Nationale de |’Assurance Maladie. 

Lorsque la convention nationale est approuvée par arrété du Ministre de la Santé, tout 

pharmacien d’officine est réputé adhérent doffice a celle-ci. Tout pharmacien d@officine 

qui ne désire pas y adhérer doit en faire déclaration a lAgence Nationale de 

l'Assurance Maladie, aux Organismes Gestionnaires et au Conseil National de Ordre 

des Pharmaciens. 

Cette adhésion oblige le pharmacien au respect de l’intégralité des clauses de celle-ci. 

Affection de Longue Durée (ALD) et Affection Lourde et Cofiteuse (ALC) : Maladie 

reconnue pour sa gravité et/ou sa chronicité,» qui nécessite un traitement prolongé 

et/ou cotiteux pour lequel |’Assurance Maladie Obligatoire de base assure une prise en 

charge partielle ou totale. 

Une liste des ALD et des ALC est établie par arrété du Ministre de la Santé selon la 

fréquence, la gravité, la chronicité, la charge de morbidité et le coat de prise en charge. 

Des protocoles thérapeutiques de prise en charge des ALD et des ALC sont établis et 

diffusés dans le cadre de la Couverture Médicale de Base. 

Assurance Maladie Obligatoire de base : L’Assurance Maladie Obligatoire de base est 

un régime obligatoire fondé sur le principe contributif et la mutualisation des risques. 

L'Assurance Maladie Obligatoire de base garantit pour les assurés et les membres de
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leur famille 4 charge, la couverture des risques et frais de soins de santé inhérents 4 la 

maladie ou l’accident, a la maternité et a la réhabilitation physique et fonctionnelle. 

Assuré : Personne assujettie 4 l’un des régimes de ]’‘Assurance Maladie Obligatoire de 

base gérée par la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale ou par la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Ayant droit : Membre de la famille de lassuré et a sa charge ne bénéficiant, a titre 

personnel, d'aucun régime d’Assurance Maladie Obligatoire de base ou de toute autre 

Couverture Médicale de Base. 

Sont considérés comme ayants droit : le(s) conjoint(s), les enfants 4gés de 21 ans au 

plus, les enfants 4gés de 26 ans au plus et poursuivant des études supérieures et les 

enfants ayant un handicap physique ou mental sans limite d’A4ge, qui sont dans 

limpossibilité totale, permanente et définitive de se livrer a une activité 

rémunératrice. 

Les enfants sont pris en charge conformément 4 la législation en vigueur. 

Bénéficiaire : Assuré et ayant droit bénéficiant des prestations et traitements pris en 

charge par l’Assurance Maladie Obligatoire de base. 

Code INPE et Code 4a barres : L’identifiant National des Professionnels de Santé et des 

Etablissements de Soins est un numéro a neuf chiffres, affecte par l Agence Nationale 

de lAssurance Maladie pour lidentification des Professionnels de Santé et des 

Etablissements de Soins. 

Ce code doit figurer sur tous les documents et imprimés normalisés par lAgence 

Nationale de l’Assurance Maladie est délivré aux pharmaciens d’officine dans le cadre 

de l’Assurance Maladie Obligatoire de base. 

Le code a barres compléte le code INPE. II facilite le traitement des dossiers maladies, 

des demandes de prise en charge et de facturation en réduisant les délais de 

remboursement et de réglement. 

Commission de Négociation et de Suivi : Commission composée des parties signataires 

de la convention et chargée de définir et détablir le planning des négociations, 

d’étudier et d’assurer le suivi des termes de la convention. 

Convention nationale entre les Organismes Gestionnaires et les Pharmaciens 

d’officine : Accord établi entre les organismes gestionnaires de |Assurance Maladie 

Obligatoire de base et les pharmaciens d’officine 4 l initiative et sous la conduite de 

YAgence Nationale de |’Assurance Maladie. Cette convention régit, dans le cadre du
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mode Tiers Payant, les relations entre les parties signataires. 

Générique : Médicament qui a la méme composition qualitative et quantitative en 

principes actifs et la méme forme pharmaceutique qu'une spécialité de référence et 

dont la bioéquivalence avec cette derniére a été démontrée par des études de 

biodisponibilité. 

La spécialité de référence et son ou ses génériques constituent un groupe générique. 

Guide des Médicaments Remboursables: Guide élaboré par Agence Nationale de 

l’Assurance Maladie qui regroupe les substances actives des médicaments admis au 

remboursement publiées par arrétés du Ministre de la Santé. 

Organismes Gestionnaires: Organismes qui assurent la gestion des régimes de 

l’Assurance Maladie Obligatoire de base. 

Il s’agit de la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale instituée par le 

dahir n° 1-57-187 du 12 novembre 1963 et de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

instituée par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 27 juillet 1972. 

Prise en charge : Paiement d’une partie des frais de soins par lorganisme gestionnaire 

au professionnel de santé, ayant eu, le cas échéant, l'accord préalable, l’autre partie 

restant 4 la charge de l’assuré. 

Tarification Nationale de Référence : Tarifs des prestations de soins fixés dans le 

cadre de la convention nationale. Ils constituent la base de remboursement et de prise 

en charge. 

Taux de remboursement : Taux réglementé appliqué par les organismes gestionnaires 

pour le remboursement dans le cadre de |’Assurance Maladie Obligatoire de base. Ce 

taux détermine le montant du remboursement, sur la base d’un tarif de référence, et 

peut varier en fonction de la prestation, du produit et de la maladie. 

Ticket modérateur : Quote-part des frais a la charge de l’assuré. Il représente la 

différence entre la Tarification Nationale de Référence et le montant de prise en 

charge par lorganisme gestionnaire. 

Tiers Payant : Mode de prise en charge qui évite a l’assuré de faire l’avance des frais 

auprés des prestataires de soins et de ne payer que la part non prise en charge par 

lorganisme gestionnaire. L’organisme gestionnaire paie directement les prestataires 

pour les soins ou produits délivrés.
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TITRE II 

DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE PREMIER 
stot 

FONDEMENTS DU PARTENARIAT 

Article Premier : Objet de la convention 

La présente convention régit, dans le cadre du mode tiers payant, les relations 

entre les organismes gestionnaires de l'Assurance Maladie Obligatoire de base et les 

pharmaciens d’officines. 

Lobjectif étant de faire bénéficier les assurés de la dispense de l’avance des frais 

correspondant a la délivrance de certains médicaments remboursables au titre de 

PAMO, en ne réglant directement auprés de la pharmacie dofficine que le ticket 

modérateur restant a leur charge. 

La liste des médicaments concernés par cette prise en charge est fixée a 

« PAnnexe n°1» de la présente convention. Cette liste est mise a jour et portée a la 

connaissance des assurés et des pharmaciens dofficine, par tous les moyens 

appropriés. 

Article 2 : Les principes généraux 

Les parties signataires, conscientes de l'environnement socio- économique du pays et 

des contraintes financiéres des régimes de Assurance Maladie Obligatoire de base, 

sengagent, chacune en ce qui la concerne a: 

* Garantir a tous les bénéficiaires, visés a larticle 3, laccés a la liste des 

médicaments susvisée et améliorer progressivement leur prise en charge ; 

« Mettre en application la participation active a la mise en place de la maitrise 

médicalisée des dépenses par la promotion des médicaments génériques, 

ladhésion au Systéme National Intégré de Gestion et d’Information (SNIGD, la 

promotion de la prévention et de tous les outils instaurés dans le cadre de 1AMO 

de base ; 

= Garantir aux bénéficiaires un libre accés a l’officine de leur choix ; 

= Respecter les engagements pris dans le cadre de la présente convention et de ses 

avenants.
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Article 3 : Le champ d’application 

La présente convention revét un caractére national. Elle s’applique, conformément a 

l'article 23 de la loi n° 65-00 susvisée, a: 

» Liensemble des pharmaciens d’officine exercant a titre privé, conformément a la 

législation et a la réglementation en vigueur, sauf déclaration expresse a ANAM, 

aux organismes gestionnaires et au conseil national de lordre des pharmaciens de 

ne pas y adhérer. La déclaration de non adhésion faite a l'une des parties précitées 

vaut déclaration a l’ensemble ; 

= L’ensemble des bénéficiaires ayant des droits ouvert a ?AMO, déclarés en état 

d’Affection Longue Durée (ALD) ou d’Affection Lourde et Cotiteuse (ALC) et 

concernés par les médicaments de «lAnnexe n° 1», auprés de lorganisme 

gestionnaire ou ils sont immatriculés ; 

» L’ensemble des organismes gestionnaires de |’AMO de base ; 

* Liensemble des médicaments de la liste définie en « Annexe n° 1 » de cette 

convention. 

Article 4 : Régulation 

Les parties signataires conviennent dans le cadre de la commission de négociation et 

de suivi, d’étudier ensemble, sous l’égide de 1ANAM, la mise en ceuvre des outils de 

régulation et de maitrise médicalisée des dépenses, en se basant sur les principes 

suivant : 

* L’utilisation des documents et des procédures normalisés par 1 ANAM ; 

" Une définition annuelle des thémes et des objectifs de maitrise actés par avenants 

a la convention ; 

* Un suivi régulier des indicateurs relatifs 4 la maitrise médicalisée des dépenses. 

Ces outils concernent, entre autres et en particulier : 

« Le bon usage des produits de santé particuliérement pour les patients atteints de 

maladies chroniques ; 

« La promotion des médicaments génériques ; 

* La promotion de la prévention notamment l'éducation thérapeutique du patient ; 

* Les modalités de déroulement des missions de contréle médical ; 

= La lutte contre la fraude et l’abus.
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Article 5 : Normalisation 

Les parties signataires déclarent leur engagement 4a, d’une part, nutiliser que les 

documents et les procédures normalisés par l’ANAM et d’autre part, a adhérer 

activement a la mise en place du Systéme National Intégré de Gestion et 

d’'Information (SNIGD. 

Le pharmacien d’officine adhérent 4 la convention doit obligatoirement obtenir un code 

INPE et un code a barres auprés de ! ANAM qu'il doit porter sur tous les documents et 

imprimés AMO devant étre renseignés. Les documents et imprimés AMO ne 

comportant pas ces éléments ne sont pas recevables par lorganisme gestionnaire. 

CHAPITRE II 

tot 

DELIVRANCE DES MEDICAMENTS AUX BENEFICIAIRES 

Article 6 : Libre choix 

Les bénéficiaires de !AMO de base conservent, conformément 4 l’article 14 de la loi 

n°65-00, le libre choix de la pharmacie d’officine. 

Les organismes gestionnaires respectent le libre choix de leurs assurés, s'interdisent 

d'orienter les patients vers toute pharmacie dofficine et s'*engagent a ne faire aucune 

discrimination dans le traitement des dossiers les concernant. 

Les pharmaciens d’officine s’interdisent, conformément aux dispositions de larticle 14 

du décret n° 2-63-486, de solliciter les assurés par n’importe quel procédé de quelque 

nature que ce soit. 

Toutefois, le respect du principe de libre choix n’est pas antinomique avec l’obligation 

pour les organismes gestionnaires de l! AMO de base et TANAM d'informer les assurés 

des termes de la présente convention et de la liste des pharmacies d’officine non 

conventionnées. 

Article 7 : Modalités de dispensation et de facturation 

Pour bénéficier du mode tiers payant, le bénéficiaire doit étre pourvu de droits ouverts 

a VAMO et étre déclaré en état d’Affection Longue Durée (ALD) ou d’Affection Lourde 

et Cofteuse (ALC) auprés de l’organisme gestionnaire auprés duquel il est 

immatriculé. 
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1. Prise en charge des médicaments 

Liassuré ou l’ayant droit,doit se présenter a la pharmacie d’officine conventionnée de 

son choix, muni obligatoirement d’une ordonnance originale ne comportant que les 

produits de la liste en « Annexe n° 1 »; dans le cas des assurés CNSS, original de 

Yattestation de prise en charge des médicaments «Annexe n° 2» demandée 

préalablement auprés d’une agence de la CNSS. 

Dans le cas des assurés CNOPS, le pharmacien dofficine dépose ou transmet a la 

représentation de lorganisme gestionnaire, un dossier de demande de prise en charge, 

comportant les documents suivants :‘ 

«La demande de prise en charge des médicaments « Annexe n° 3» ddiment 

renseignée portant lINPH, cachetée et signée par le pharmacien ; 

« La copie de l’ordonnance ; 

« La copie de la CNIE valide du bénéficiaire ; 

* La copie de la carte d’immatriculation. 

Liorganisme gestionnaire délivre dans un délai ne dépassant pas 48h ouvrables une 

attestation de prise en charge, dans le cas contraire, un courrier de rejet motivé. 

L’attestation de prise en charge doit étre exécutée dans un délai maximal d’un (1) 

mois a compter de la date de sa délivrance. 

Le bénéficiaire est préalablement informé de la partie restant a sa charge, qu il doit 

régler directement a la pharmacie d’officine lors de la dispensation du médicament. 

'2. Dispensation et facturation 

Le pharmacien dofficine, au vu de l attestation de prise en charge qui lui a été 

délivrée par lorganisme gestionnaire ou déposée directement par l’assuré : 

« Dispense les médicaments mentionnés sur la base de Il’ attestation de prise en 

charge conformément a ]’ordonnance ; 

« Etablit, conformément au modéle adopté « Annexe n° 4 », la facture avec 

apposition de la signature de lassuré ou de l’ayant droit. Le prix facturé des 

médicaments étant le Prix Public de Vente (PPV). 

Toute délivrance de médicaments donne lieu 4 une seule facture originale. Le 

pharmacien s’engage au strict usage des formulaires destinés 4 AMO ayant fait 

lobjet d’une normalisation par /ANAM.
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Le pharmacien d’officine, dépose le dossier de facturation contre un accusé de 

réception, ou l’envoie par courrier recommandé a l’organisme gestionnaire concerné, 

dans un délai n’excédant pas trois (3) mois (sous réserve de toute nouvelle disposition 

réglementaire apportée par le décret n° 2-05-733) 4 compter de la date de délivrance 

des médicaments 4a l’assuré. 

Le dossier de facturation comprend :‘ 

= L’original de la facture comportant TINPE du pharmacien dument signée par 

l'assuré ou l'ayant droit, attestant d’une part la dispensation des médicaments et 

approuvant le montant a sa charge, réglé au pharmacien ; 

" L’originale de l’attestation de prise en charge ; 

= [original de l’ordonnance sous réserve des dispositions de larticle 37 de la loi 

n°17-04 portant code du médicament et de la pharmacie. 

Les vignettes du Prix Public de Vente (PPV), et celles du code a barres des 

médicaments, lorsqu’ils existent a détacher et 4 coller sur le dos de la facture. Dans le 

cas contraire, adjoindre la boite et le prospectus du médicament. 

CHAPITRE lit 

aor 

MODALITES DE CONTROLE 

Article 8 : Contréle 

Dans le souci d’assurer la maitrise médicalisée des dépenses de l’assurance maladie et 

la transparence entre les organismes gestionnaires, les pharmaciens dofficine et les 

bénéficiaires, les organismes gestionnaires sont tenus en vertu de l’article 26 de la loi 

n°65-00 de procéder a un controle ayant pour objet de : 

" Vérifier la conformité de dispensation des médicaments prescrits ; 

= Constater le cas échéant les abus et les fraudes en matiére de délivrance des 

médicaments et leur facturation. 

Les bénéficiaires et les pharmaciens d’officine concernés sont tenus de leur part, en 

vertu des articles 27, 28 et 29 de la loi n°65-00, de répondre favorablement et de 

faciliter le déroulement du contréle en question, conformément aux conditions et 

modalités prévues aux articles 33 4 38 du Décret n° 2-05-733 pris pour l’application de 

la loi n°65-00.
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D’autre part, les organismes gestionnaires et les pharmaciens d’officine sont tenus, 

chacun en ce qui le concerne, de fournir au corps médical des inspecteurs chargés du 

contréle relevant du Ministére de la Santé, les documents et informations utiles au 

bon déroulement de leur mission et ce conformément aux dispositions de l'article 40 du 

Décret n° 2-05-7338 suscité. 

Les parties signataires sengagent mutuellement 4 respecter l'ensemble de ces 

dispositions et 4 assurer leur mise en ceuvre. 

CHAPITRE IV 

+e 

REGLEMENT 

Article 9 : Réglement 

Sur la base du dossier de facturation, lorganisme gestionnaire en question s’engage a 

régler les sommes dues, par virement bancaire, directement 4 la pharmacie d’officine. 

Tout accord de prise en charge est considéré comme définitif, a la condition que 

Yorganisme gestionnaire recoive le dossier complet établi par le pharmacien @officine, 

conformément aux dispositions de la présente convention. 

Liorganisme gestionnaire concerné sengage a régler a la pharmacie dofficine la part 

des frais A sa charge sur la base des dossiers de facturation, dans la limite du PPV, 

dans un délai n’excédant pas 30 jours fin de mois a compter de la date de leur 

réception. A cet effet, le pharmacien est avisé de l'ensemble des paiements effectués en 

sa faveur par l’organisme gestionnaire par tous les moyens appropriés mentionnant de 

facon précise le montant, la référence et la date de chaque opération. 

CHAPITRE V 

tor 

PREVENTION ET FORMATION CONTINUE 

Article 10 : Promotion de la prévention 

Dans ses rapports avec le bénéficiaire, le pharmacien est appelé a réserver une place 

particuliére aux actions de prévention collective et individuelle, de facon générale et 

plus particuliérement 4 la prévention des affections de longue durée par le recours 4 

des soins précoces.
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Il s'engage a promouvoir la prévention par la communication de messages visant la 

protection de la santé publique et la prophylaxie et ce conformément 4 la politique 

générale de |’Etat. 

Article 11 : Formation continue 

Les parties signataires considérent qu'il est de leur responsabilité, chacun en ce qui le 

concerne et de commun accord, de concevoir, de promouvoir et d’organiser la formation 

continue dans le cadre conventionnel selon les modalités suivantes : 

« L'ANAM et le conseil de l’ordre des pharmaciens s’engagent a élaborer et a arréter 

de facon concertée un cadre de coopération dans le domaine de la formation relatif 

aux outils de régulation et de normalisation de 1AMO de base. Cette formation 

concourt 4 améliorer la qualité des prestations offertes par le pharmacien et 

participe a une meilleure maitrise des dépenses. 

* Les représentants des pharmaciens dofficines sengagent a dispenser un 

programme de formation continue au profit des pharmaciens qui a pour objectif, 

l'acquisition, l’entretien et le perfectionnement des connaissances, y compris en 

matiére de communication ainsi que ]’amélioration et loptimisation de la qualité 

de la dispensation pharmaceutique et des priorités de santé publique. 

« Les organismes gestionnaires s’engagent a assurer la formation et la préparation 

de leurs propres contréleurs pour quils puissent assurer leur mission dans les 

meilleures conditions. 

CHAPITRE VI 

ok 

NEGOCIATION, SUIVI ET ARBITRAGE 

Article 12 : Négociation et suivi 

Dans le cadre de la présente convention, il est institué une commission de negociation 

et de suivi, constituée de toutes les parties signataires, sous la présidence du Directeur 

Général de ANAM ou de son suppléant. 

Liengagement officiel des différentes parties signataires, a travers les personnes 

habilitées a prendre des décisions au nom de celles-ci, se fait par la désignation d’un 

représentant permanent a travers une lettre officielle adressée au Directeur Général 

de 1 ANAM. 
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Outre le Directeur Général de 1ANAM, qui en assure la présidence, cette commission 

est composée de: 

= 2 représentants du Conseil National de Ordre des Pharmaciens (CNOP) ; 

« 2 représentants de la Fédération Nationale des Syndicats des Pharmaciens du 

Maroc (FNSPM) ; 

» 2 représentants de la CNOPS ; 

» 2 représentants de la CNSS. 

Trois mois aprés l’entrée en vigueur de la convention, une premiére réunion de la 

commission se tient sur convocation de son président, durant laquelle les objectifs 

conventionnels sont fixés. La commission se réunit habituellement chaque semestre 

au siége de 1ANAM et a chaque fois que nécessaire suite a la demande d’une des 

parties signataires adressée a son président, aprés convocation de ce dernier, afin 

d’étudier et d’assurer le suivi des termes de la présente. 

La commission est chargée de : 

« Définir le champ des négociations et établir leur planning ; 

« Définir et évaluer les objectifs ainsi que les mécanismes de la maitrise médicalisée 

des dépenses de santé ; 

Evaluer et proposer le cas échéant les engagements conventionnels des différentes 

parties ; 

« Assurer et suivre le fonctionnement des dispositifs mis en place dans le cadre de la 

convention ; 

-" Proposer la mise a jour de la liste des médicaments concernés par la prise en 

charge en mode tiers payant ; 

« Proposer et préparer les avenants de la convention a chaque fois que nécessaire. 

Un bilan ainsi que des mesures de corrections sont réalisés 4 chaque date anniversaire 

de la convention. 

La commission prend ses décisions de facon unanime et simposent a toutes les parties. 

A défaut d’accord, l’arbitrage du Ministre de la Santé est sollicité. 

Article 13 : Arbitrage et sanctions 

Le non-respect ou la violation des termes de la convention nationale sont soumis a 

YANAM conformément aux articles 30 et 31 du décret n°2-05-733 suscité (sous réserve 

de toute disposition réglementaire apportée par le décret 2-05-733). 

Lorsqu’une sanction ordinale, est prononcée a4 l’encontre du pharmacien, allant jusqu’a
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une interdiction de servir des prestations aux assurés, une interdiction d’exercice, ou 

un retrait de l’autorisation, le professionnel se trouve de ce seul fait automatiquement 

placé hors convention pour une durée identique a la sentence ordinale de premiére 

instance. 

Lorsque la peine prononcée par une juridiction consiste en une interdiction d’exercice 

ou en un emprisonnement, le professionnel se trouve de ce seul fait automatiquement 

placé hors convention a partir de la date d’application de la peine et pour une durée 

identique. 

Toute sanction conventionnelle (Article 30 du décret n° 2-05-733), ordinale (Article 14 

et 22 du décret n°2-63-486) ou judiciaire prononcée doit parvenir sans délai a 

lensemble des parties signataire de cette convention. 

CHAPITRE Vil 

ator 

DUREE ET MODALITES D’'APPLICATION DE LA CONVENTION 

Article 14 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de quatre ans. Toutefois, elle peut 

faire lobjet d’avenant intervenu en commun accord entre les parties signataires sous 

légide de TANAM. 

Six mois avant l’échéance de la présente convention, les négociations pour son 

renouvellement sont entamées. A défaut d’accord dans ce délai, le Ministre de la Santé 

reconduit la convention nationale pour une durée minimale d’un an a compter de sa 

date d’échéance. 

Article 15 : Notification d’adhésion ou de non adhésion 

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n° 65-00, lorsqu'une convention 

nationale est approuvée, tout pharmacien d’officine membre de la profession est réputé 

adhérent d'office a celle-ci. L’adhésion vaut acceptation inconditionnelle des 

obligations de la présente convention avec un engagement ferme a les respecter tout 

en bénéficiant de tous les droits qui en découlent. 

Dans un délai maximal d’un mois a compter de la date de publication de la convention 

au bulletin officiel, !Agence Nationale de l’Assurance Maladie adresse a tous les 

pharmaciens d’officine un exemplaire de la convention, les informant de son entrée en 

vigueur. Celui-ci est accompagné d’un formulaire de contact « Annexe n° 5 », devant
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étre rempli, précisant entre autres l'identité du pharmacien, la dénomination sociale 

et l’adresse, et devant étre accompagné d’une copie de l'attestation d'inscription a 

l'Ordre National des Pharmaciens. Ces documents vont servir 4 la mise a jour ou a 

Yobtention de l’Identifiant National des Professionnels et des Etablissements (INPE). 

Le pharmacien renvoie contre accusé de réception a ]’Agence les documents et le 

formulaire dament rempli, dans un délai d’un (1) mois a compter de la date de 

réception du courrier. 

Durant cette méme période, tout pharmacien d’officine qui ne désire pas adhérer a la 

convention nationale, doit en faire déclaration a l'Agence Nationale de l'Assurance 

Maladie, aux organismes gestionnaires et au CNOP par lettre recommandée avec 

accusé de réception. La déclaration de non adhésion 4a la présente convention adressée 

a l'une des parties vaut déclaration a l’ensemble. 

Toute partie informée directement d’une déclaration de non adhésion devra en faire 

part, sans délai, 4a TANAM qui la rend effective par l’émission d’une décision de non 

adhésion et sa publication dans son portail internet ou tout autre support de 

communication. 

La déclaration de non adhésion a la convention nationale est faite conformément au 

modeéle annexé a la présente convention « Annexe n° 6 ». 

Dans le cas ot le pharmacien ne s'est pas manifesté dans le mois requis, aussi bien 

pour le formulaire de contact que pour la déclaration de non adhésion, le prestataire 

de soins est réputé adhérent d’office. 

Quel que soit le statut du pharmacien d’officine, adhérent ou non adhérent a la 

convention national, ce dernier peut procéder a la demande de changement de son 

statut a travers une lettre adressée au président de la commission de négociation et de 

suivi présentant les arguments en faveur. La demande ne peut avoir lieu que durant 

le mois qui suit la premiere date anniversaire aprés l’entrée en vigueur de la 

convention nationale. Tout changement de statut, décidé par les membres de la 

commission de négociation et de suivi, court pour la période restante de la convention. 

Afin d’informer les assurés sur l'état du conventionnement d’une pharmacie d’officine, 

cette derniére doit afficher son adhésion a la convention nationale de maniére visible 

et lisible pour l’assuré, conformément au modéle arrété par TANAM « Annexe n° 7». 

Par ailleurs le pharmacien d’officine non adherent a la convention nationale a 

lobligation d’afficher son statut « Annexe n° 8 ». La procédure et les modalités 

d’affichage sont fixées par avenant.
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Article 16 : Diffusion des clauses de la convention 

Chacune des parties signataires sengage a assurer la plus large diffusion de la 

présente convention. 

L’ANAM, s’engage a veiller que tous les acteurs de YAMO, aussi bien les prestataires 

de santé que les assurés, soient informés quant a l’application de la convention, a 

travers tous les canaux de diffusion. 

Article 17 : Date deffet 

La présente convention, signée le 15 mars 2016 prend effet 60 jours aprés sa 

date de publication au Bulletin officiel. 

Cette convention annule et remplace la convention nationale conclue entre les 

organismes gestionnaires et les pharmaciens dofficine signée le 6 juillet 2012.
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ANNEXES 

Annexe n° 1 : Liste des médicaments a prendre en charge en mode tiers payant ; 

Annexe n° 2: Attestation de prise en charge des médicaments ; 

Annexe n° 3 : Demande de prise en charge des médicaments ; 

Annexe n° 4: Facture médicaments ; 

Annexe n° 5 : Formulaire de contact ; 

Annexe n° 6 : Déclaration de non adhésion a la convention nationale ; 

Annexe n° 7 : Modéle de l’affiche d’adhésion a la convention nationale ; 

Annexe n° 8 : Modéle de Il’affiche de non adhésion a la convention nationale.
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BULLETIN OFFICIEL 

Assurance Maladie Obligatoire LOGO OG 

    

Réf ANAM : 

  

ATTESTATION DE PRISE EN CHARGE 

DES MEDICAMENTS 

44 ga) Cay liens lead Baldi 

  

  

Nom et prénom de l’assuré : 

Nom et prénom du bénéficiaire : 

N° d’affiliation (pour assurés CNOPS):/_/_/_/_/_/_ 

N° de prise en charge : 

Médecin traitant :   
/ /_/ /_/_/ N° @immatriculation : f_/_f_t_t_t_t_ ttt 

INPE : 

  

L’organisme gestionnaire s’engage a prendre en 

charge conformément a la convention nationale en 

4s g0Vl Cay line eats bral dinglt s jib 
Asie lt Aad Lad LHS, Aull 

  

  

  

          
      
  

  

vigueur les médicaments suivants : » ealt Les gla 

. cyl Aaa uo Sasi dill Ce Sr 5all oa 
el gall gjlail awl sel! pall cpl cheaill wb pb ce gall a yb 

Médicament . Taux de 3 _prall asso Montant 4 la 
. Quantité aul taal , : “4 

(Nom commercial) a B prise en Montant pris en charge de 

PPV P charge charge par POG lassuré 

(en DH) (en DH) 

Total : 

Pour un montant global de prise en charge — .........c:sscesecssnvceeveves Dhs Jeaill gsllaay! dled 

La validité de prise en charge : du ...//.ee, AU ce/eclecee tees Lehi ll chide Serill 4a dee     
  

Aussi, nous signalons que cette attestation de prise en 

charge est 4 usage unique et que le dépassement du 

délai de validité de l’attestation sus mentionné rend la 

présente attestation sans effet. 

Clg Baal y Aine y padd dalgill oda Gi gl) Salil 94) LS 
Balgall oda addy OMe! all Gaal DY! Sata dy ya! eld pac 

Wyble 

  

Fait a: 

Le: /_/_/ ¢f_/_# ¢tit_t_t_i 

Signature et cachet de l’Organisme Gestionnaire 

  

Fait a: 

Le: /_/_/ ¢_¢_/ ¢tt_t_t_l 

Signature du pharmacien et cachet de la pharmacie 
d’ officine 

  
  

N° 6466 — 12 chaabane 1437 (19-5-2016) 
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Assurance Maladie Obligatoire LOGO OG Réf ANAM : 

Demande de prise en charge des médicaments 

  

N° du dossier : 20.0... cece cece cc eceee ne eneeeeeenene tase nent ones 

Nom de la pharmacie : ........... 0.0... ceseee ee ee cece eens en eaes Nom et prénom : ....... 0... cece ccc ece eect ence neenteneereeneens 

INPE et Code abarres*:  /_/_/_/_/_/_¢_/_/_1 N° Affiliation (pour assurés CNOPS):  /_/_/_/_/_/_1 

N° immatriculation : flo _t_ tte tit 

N°CNIE f/f f/f I 1 TED cece ccc ecc ese eceeee eens 
TO roc cece eeee cence eeeee Fax: Laces seen rsceceeceeeeeneess Adresse : 

ATESSE Fo... se eeeeeeeeee eee eee eee EEE cc ceeeceresteaaeeceeseeenaeeeececedeesenniesesecersereerensraeesas 

Médecin traitant Bénéficiaire (autre que Passuré (e)) 

Nom et prémom : oo... cece cece eee e eee ene eaeeeenenes 
Nom et prénom : 

Leek e neko nee been eee ne eee e EEE EEDA ORE EE ORS ERODE EECA S REDE OSE EE eH EE N° CINE: 1_t_t_t_t_t_t_t_t 

Spécialité : Date denaissance: /_/_/ /_¢_f! J/_t_?_t_i 
POPE eee emer me eee deem mera eee eee eae eE AOE E SSH aa swe E Hae Tee L EH HERO HEE HAE Sexe : Féminin C] Masculin CJ 

Lien de parenté : Conjoint (e) [_] Enfant LJ 

Meédicament Forme 
Dosage ee Quantité PPY 

(nom commercial) 

  

  

  

  

  

          
  

Total Général :   
Demande de prise en charge pour un montant 

CE 2 cceesecensecsnsasncanecsccecsscseees Dhs. 
Le: /_/_f ¢_f_# fLt_t_t_t 

Signature et cachet du pharmacien 

*Accoler |étiquette portant |’ Identifiant National des Professionnels de santé et des Etablissements de soins, ainsi que le code a barres. 
Veuiliez diment remplir le formulaire de demande, y joindre les piéces justificatives suivantes et les transmettre par fax ou par courrier : 

1-Copie carte d'immatriculation de l"assuré (e) 2- Copie CFNE du bénéficiaire 3- Ordonnance médicale 

Adresse OG: 

Tél: Fax:
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Assurance Maladie Obligatoire Réf ANAM : 

Convention Nationale entre les Organismes Gestionnaires et les pharmaciens d’officine 

INPE et Code a barres * 

Raison sociale : ... 2.0.0... cece cee cece cece ee tee neee 

FACTURE MEDICAMENTS 
  

      
  

N° Facture : Date delafacture: / /_ / /_/_/ /s/_t_s/_t 
  

Organisme Gestionnaire : Dossier n° : Dossier de prise en charge n°:     
  

Nom et prénom de Il’assuré (e): 
  

Nom et prénom du bénéficiaire : 
        
  

  

  

  

  

  

  

  

            
  

N° affiliation (pour assurés CNOPS): /_/_/_/_/_/_/ N° immatriculation : /_/_/_/_/_/_/_/_/_/ 

Taux de A la charge de A la 
Médicament Dosage et forme PPV PBR Quantité rembour Montant 1Organisme charge de 

. pharmaceutique facturé . . : 
(Nom commercial) sement Gestionnaire Vassuré (e) 

Total :           
  

  

Arrétée la présente facture 4 la somme totale de 

en dirhams et en toutes lettres 

    
  

  
  

  

  

Mode de paiement par l’assuré (e) : Espéces [ | Chéque | Carte bancaire [ ] | 

Signature de l’assuré (e) ou de ayant droit Signature et cachet du pharmacien d’officine 

Fait a: Fait a: 

Le:/_/_/ /_f#_f sf t_t_t_t Le:/_/_/ f/_f_ft tit_t_t_t       
  

*Accoler l’étiquette portant I’Identifiant National des Professionnels de santé et des Etablissements de soins, ainsi que le code a barres. 

Pour le déboursement des frais, le pharmacien d’officine est invité 4 joindre a cette facture les piéces suivantes et les déposer au niveau de la 

représentation de |"Organisme Gestionnaire concerné dans un délai ne dépassant pas 3 mois a compter de la date de délivrance des médicaments : 

1- L’original de l’attestation de la prise en charge des médicaments 2- L’original de l’ordonnance (sous réserve de l’article 37 de la loi 17-04 portant 

code du médicament et de la pharmacie ) 3- Les Prix Public de Vente et les codes a barres des médicaments a détacher et coller sur la présente facture. 

Patente : 0000000000 RC : 0000000000 IF : 0000000000 
CNSS : 0000000000 RIB: 000000000000000000000000 
Adresse : 

Tél. : Fax:
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aw St AS Leal! 

ROY AUME DU MAHOC 

Réf. ANAM : 

  

  

Formulaire de contact pour les prestataires de soins adhérents 

a la Convention Nationale 

NOM et Pr@noms’ ......... ccc ceeseesecneeceeceeseeeaeaeeseeceseeeaeeceecerersceauaenseseeseseneeeea 

PrOofeSSiON © ..........ccccscsscsssestssecscneaneneececceeceesaeceeceeceeeeeceeeneceeseeseecteeneeteeseeteess 

Nom de l’établisseMent ¢ oo... cece ceeceeceecesceeerecescesceseesensenecseenes 

INPE : ee ee | 

No de TOL: cece ceeceecssssnececnsceescseseseeeeserscnaeeaeeeseeeseessuaneeaesseeenseeaned 

FAX i ccceeseeceeseeestnaeeeneneeseeserneeeseeceeeneeeeeeeseeeeeseeccaeae cee seeesacensescaeenseseeseseeasaaes 

Adresse électronique : ..................... 

ACLreSSC 3 ooo cece. ccc ccc ccc ec cesccescc ces sececcnceccecuccsscencensesececcececcussecseucessensesessececesasens 

PRO ee eee eee RO EOC TE AER EEE HEH EU ee E et aoe EEE BER EE HEE Eee SOE ORE REDE A EEE AES DOS OER ESE DESDE tena e deen ene ene nesenene 

Fait tcc eee eeeeeeeceees Le: / / 

Signature et cachet du prestataire de soins 

B : Veuillez renseigner ce formulaire et le retourner a l’Agence Nationale de l’Assurance Maladie. 

Agence Nationale de PAssurauce Maladie 9 geet Gee Ab gt) As 9 
—_————_——— 

8. Avenue Mehdi Ben Barka, Hay Riad, 10100 Rabat. Maroc . 3 +4) set 10100 seb) le AS: Oe pagel & bs 8 

Tel: (4212) (0) 437 68 79 60 > ARQ Fax : (+212) G) 537 68 79 68: SU - Www. assurancemaladie.ma
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as yall Shas! 
ROY AUME DY MAROC 

ie’ Réf. ANAM: 

ANAM =~» 
pent) Saat att 

A 

Monsieur le Directeur Général 

Agence Nationale de l’Assurance Maladie 

Objet: Déclaration de non adhésion a la convention nationale conclue entre les organismes 

gestionnaires de l’AMO et les pharmaciens d’officines. 

Réf:  Arrété du Ministre de la santé n° xxx du xx/ xx/ xxxx portant approbation de la convention 
nationale conclue entre les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire et 

les pharmaciens d’officine. 

Je soussigné(e), 

NOM Ct PrENOM 2... eeecesessescsceceecessensnnaneceeces censaeaneaseateceeeseaeaaease te cesenaseaseqeeson eves 

INPE: | LI titi | 

N° de TEL: eis ceeescesceeseeetscsesessaesneeesceeneeees FAX foceeceseeecteesesceeceesesteeeneesenensenee 

Adresse Gl@Ctronique 2 oo... cccccsscescceceescesnsesecesceecnsnesceeceesseneuesassseseeecesseeanaecsters 

ACOSSC 3 voececcccccccscasceeeceecceceuauevsscseccceeetsuescesssceeeeeusescesseeseeececossececeuceesessueeseaeescueces 

rePer ee Cee POP eerrerreree re ere reece rrerrerrerrrrrerrereerrerrerrrreerrericr errr er rer re rretrrrre rec iret retire reer errr err eer rir Tre ire yy! 

déclare, ne pas adhérer a la convention nationale sus référenciée. 

Fait at cee eececcsccccssssesseeeeseceeuses Le : / / 

Signature et cachet du pharmacien 

Ampliation : - La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale ; 

- La Caisse Nationale de Sécurité Sociale ; 

- Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens. 

Agence Nationale de PAssurance Maladie gama See Ah gt As pi 
—$ 

8, Avenue Mehdi Ben Barka. Hav Riad, 10100 Rabat, Maroc . ==) au 9) 10100 - eb! em 4S 2s Os saga £8 

Tel: (4212) (0) 837 68 79 60 + sell = Fay : (+212) (0) 537 68 79.68 . Si - WW. assurancemaladie.ma 
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Pour la Caisse Nationale de Sécurité Sociale : 

Le Directeur Général, Monsieur Said AHMIDOUCH 

Pour la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale : 

Le Directeur Général, Monsieur Abdelaziz ADNANE 

Pour le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens : 

Le Président, Docteur Hamza GUEDIRA 

Pour la Fédération Nationale des Syndicats des Pharmaciens du Maroc : 

Le Président, Docteur Mounir TADLAOUI 

Pour l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie : 

Le Directeur Général, Monsieur Jilali HAZIM
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Arrété du ministre de la santé n° 807-16 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant le cadre conventionnel-type 

pour la convention nationale a conclure entre les organismes gestionnaires de l’assurance maladie obligatoire 

de base et le conseil national de ordre des pharmaciens, avec le concours de la fédération nationale des 

syndicats des pharmaciens du Maroc. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base promulgueée par le dahir n° 1-02-296 du 

25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), notamment son article 20 ; 

Vu le décret n° 2-05-733 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour l’application de la loi n° 65-00 

portant code de la couverture médicale de base, notamment son article 29 ; 

Sur proposition de PAgence nationale de l’assurance maladie ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre des pharmaciens, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de l’article 29 du décret n° 2-05-733 du 1] joumada II 1426 

(18 juillet 2005) susvisé, le cadre conventionnel-type pour la convention nationale a conclure sous l’égide de 

l’Agence nationale de l’assurance maladie, entre les organismes getionnaires de l’assurance maladie obligatoire 

de base d’une part et Je conseil national de l’ordre des pharmaciens, avec le concours de la fédération nationale 

des syndicats des pharmaciens du Maroc d’autre part, est fixé a l’annexe jointe au présent arrété. 

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

Rabat, le 14 joumada II 1437 (24 mars 2016). 

EL HOUSSAINE LOUARDI.
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Annexe 

a larrété du ministre de la santé n° 807-16 du 14 joumada IT 1437 (24 mars 2016) 

fixant le cadre conventionnel-type pour la Convention nationale 4 conclure 

entre les organismes gestionnaires de assurance maladie obligatoire 

de base et le conseil national de l’ordre des pharmaciens, 

avec le concours de la fédération nationale 

des syndicats des pharmaciens du Maroc. 

CONVENTION NATIONALE 

Etablie sous l’égide de ]’Agence Nationale de l’‘Assurance Maladie, représentée par son 

Directeur Général, Monsieur ...............008. ; 

Ci-aprés dénommée ANAM 

ENTRE 

« La Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), représentée par son Directeur 

Général, Monsieur ...................065 : 

« La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS), représentée 

par son Directeur Général, Monsieur ...............ccceceseeeeeeees 

Ci-aprés dénommées organismes gestionnaires 

D’UNE PART 

ET 

« Le Conseil National de l’Ordre des Pharmaciens (CNOP), représenté par son 

Président, Docteur ............ccccceesseveeeeees 

Avec le concours de : 

* La Fédération Nationale des Syndicats des Pharmaciens du Maroc (FNSPM), 

représentée par son Président, Docteur ..................sc0eee0e , 

Ci-aprés dénommés Pharmaciens d’officine 

D’AUTRE PART
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PREAMBULE 

» Conscientes de Timportance et de limpact social de la mise en ceuvre de 

Yassurance maladie obligatoire de base instituée par la loi n°65-00 portant code la 

couverture médicale de base ; 

* Ayant a l’esprit les objectifs de /Etat en matiére de santé et sa détermination a 

assurer a toute la population légalité et léquité dans l’accés aux prestations 

médicales ; 

® Convaincues du réle qu'il leur appartient d’assumer dans la réussite et la 

pérennisation du régime pour l’ensemble des assurés et bénéficiaires assujettis a 

lassurance maladie obligatoire de base ; 

* Considérant que les conventions nationales sont linstrument privilégié du 

dialogue entre les organismes gestionnaires de ]’assurance maladie obligatoire de 

base et les producteurs de soins, en vue de permettre a la population assurée 

l’'accés a des prestations reconnues de qualité et médicalement requises ; 

» S’engageant a consolider le réle capital du pharmacien d’officine dans le systéme 

de santé en exercant pleinement son droit a la dispensation des médicaments ; 

» Lrengagement total des organismes gestionnaires et des pharmaciens d’officine a 

respecter les termes de cette convention et a la contribution a la réalisation des 

objectifs de cette derniére ; 

» Déterminées a assurer aux pharmaciens d’officine des conditions d’exercice dans le 

respect du cadre libéral pour garantir la qualité de la relation entre les 

professionnels de la santé et leurs patients ; 

Les parties conviennent des clauses de la présente convention qu elles s’engagent a 

appliquer dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
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Les parties, 

» Vu le dahir n°1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de 

la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base, telle quelle a été 

modifiée, notamment son chapitre II du titre III du livre premier ; 

= Vu le dahir n°1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre 2006) portant 

promulgation de la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie et 

les textes pris pour son application ; 

«= Vu le dahir portant loi n°1-75-453 du 25 hija 1396 (17 décembre 1976) instituant 

un Ordredes pharmaciens ; 

*« Vu le décret n°2-05-733 du 11 joumada II 1426 (18 juillet 2005) pris pour 

Yapplication des dispositions de la loi n° 65-00 portant code de la couverture 

médicale de base ; 

» Vu le décret n°2-07-1064 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif a l'exercice de la 

pharmacie, a la création et a l'ouverture des officines et des établissements 

pharmaceutiques ; 

« Vu le décret n°2-63-486 du 9 chaabane 1383 (26 décembre 1963) approuvant et 

rendant applicable le code de déontologie des pharmaciens; 

® Vu le décret n°2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions 

et aux modalités de fixation des prix publics de vente des médicaments fabriqués 

localement ou importés ; 

= Vu Varrété du ministre de la santé n°902-08 du 17 rejeb 1429 (21 juillet 2008) 

fixant les normes techniques d'installation, de salubrité et de surface relatives au 

local devant abriter une officine de pharmacie ainsi que les normes techniques 

relatives aux établissements pharmaceutiques. 

Ont convenu et arrété ce qui suit :
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TITRE PREMIER 

GLOSSAIRE 
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TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE PREMIER 

wet 

FONDEMENTS DU PARTENARIAT 

Article Premier : Objet de la convention 

La présente convention régit, dans le cadre du mode tiers payant, les relations 

entre les organismes gestionnaires de l’Assurance Maladie Obligatoire de base et les 

pharmaciens d’officines. 

(Clauses particuliéres 4 ajouter si nécessaire suite aux négociations) 

Article 2 : Les principes généraux 

Les parties signataires, conscientes de ]’environnement socio- économique du pays et 

des contraintes financiéres des régimes de l’Assurance Maladie Obligatoire de base, 

sengagent, chacune en ce qui la concerne a: 

" Garantir a tous les bénéficiaires, visés a larticle 3, laccés a la liste des 

médicaments susvisée et améliorer progressivement leur prise en charge ; 

« Respecter les engagements pris dans le cadre de la présente convention et de ses 

avenants. 

(Clauses particuliéres a ajouter si nécessaire suite aux négociations) 

Article 3 : Le champ d’application 

La présente convention revét un caractére national. Elle s’applique, conformément a 

larticle 23 de la loi n° 65-00 susvisée, a : 

« Liensemble des pharmaciens dofficine exercant a titre privé, conformément 4 la 

législation et a la reglementation en vigueur, sauf déclaration expresse a 1 ANAM, 

aux organismes gestionnaires et au conseil national de l’ordre des pharmaciens de 

ne pas y adhérer. La déclaration de non adhésion faite a l'une des parties précitées 

vaut déclaration a l’ensemble ; 

« L’ensemble des organismes gestionnaires de 1AMO de base. 

(Clauses particuliéres a ajouter si nécessaire suite aux négociations)
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Article 4 : Régulation 

Les parties signataires conviennent dans le cadre de la commission de négociation et 

de suivi, d’étudier ensemble, sous l’égide de 1 ANAM, la mise en ceuvre des outils de 

régulation et de maitrise médicalisée des dépenses. 

(Clauses particuliéres a ajouter si nécessaire suite aux négociations) 

Article 5 : Normalisation 

Les parties signataires déclarent leur engagement 4a, d’une part, nutiliser que les 

documents et les procédures normalisés par TANAM. 

(Clauses particuliéres a ajouter si nécessaire suite aux négociations) 

CHAPITRE IT 

wr 

DELIVRANCE DES MEDICAMENTS AUX BENEFICIAIRES 

Article 6 : Libre choix 

Les bénéficiaires de l AMO de base conservent, conformément a l’article 14 de la loi 

n°65-00, le libre choix de la pharmacie d’officine. 

Les organismes gestionnaires respectent le libre choix de leurs assurés, s'interdisent 

d'orienter les patients vers toute pharmacie d’officine et s’engagent a ne faire aucune 

discrimination dans le traitement des dossiers les concernant. 

Toutefois, le respect du principe de libre choix n’est pas antinomique avec l’obligation 

pour les organismes gestionnaires de PAMO de base et TANAM dinformer les assurés 

des termes de la présente convention et de la liste des pharmacies d’officine non 

conventionnées. 

(Clauses particuliéres a ajouter si nécessaire suite aux négociations)
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Article 7 : Modalités de dispensation et de facturation 

Pour bénéficier du mode tiers payant, le bénéficiaire doit étre pourvu de droits ouverts 

a PAMO et étre déclaré en état d’Affection Longue Durée (ALD) ou d’Affection Lourde 

et Cotiteuse (ALC) auprés de l’organisme gestionnaire auprés duquel il est 

immatriculé. 

(Clauses particuliéres a ajouter si nécessaire suite aux négociations) 

CHAPITRE III 

obo 

MODALITES DE CONTROLE 

Article 8 : Contréle 

Dans le souci d’assurer la maitrise médicalisée des dépenses de ]’assurance maladie et 

la transparence entre les organismes gestionnaires, les pharmaciens d’officine et les 

bénéficiaires, les organismes gestionnaires sont tenus en vertu de l’article 26 de la loi 

n°65-00 de procéder a un contréle ayant pour objet de : 

® Vérifier la conformité de dispensation des médicaments prescrits ; 

= Constater le cas échéant les abus et les fraudes en matiére de délivrance des 

médicaments et leur facturation. 

Les bénéficiaires et les pharmaciens d’officine concernés sont tenus de leur part, en 

vertu des articles 27, 28 et 29 de la loi n°65-00, de répondre favorablement et de 

faciliter le déroulement du contréle en question, conformément aux conditions et 

modalités prévues aux articles 33 4 38 du Décret n° 2-05-733 pris pour l’application de 

la loi n°65-00. 

D’autre part, les organismes gestionnaires et les pharmaciens dofficine sont tenus, 

chacun en ce qui le concerne, de fournir au corps médical des inspecteurs chargés du 

contréle relevant du Ministére de la Santé, les documents et informations utiles au 

bon déroulement de leur mission et ce conformément aux dispositions de l’article 40 du 

Décret n° 2-05-733 suscité. 

(Clauses particuliéres a ajouter si nécessaire suite aux négociations) 

801 
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CHAPITRE IV 

abt 

REGLEMENT 

Article 9 : Réglement 

Sur la base du dossier de facturation, ’organisme gestionnaire en question s’‘engage a 

régler les sommes dues, par virement bancaire, directement 4 la pharmacie d’officine. 

Tout accord de prise en charge est considéré comme deéfinitif, 4 la condition que 

lorganisme gestionnaire recoive le dossier complet établi par le pharmacien dofficine, 

conformément aux dispositions de la présente convention. 

(Clauses particuliéres 4 ajouter si nécessaire suite aux négociations) 

CHAPITRE V 

we 

PREVENTION ET FORMATION CONTINUE 

Article 10 : Promotion de la prévention 

Dans ses rapports avec le bénéficiaire, Le pharmacien est appelé a réserver une place 

particuliére aux actions de prévention collective et individuelle, de facon générale et 

plus particuliérement a la prévention des affections de longue durée par le recours a 

des soins précoces. 

Il sengage a promouvoir la prévention par la communication de messages visant la 

protection de la santé publique et la prophylaxie et ce conformément a la politique 

générale de |’Etat. 

Article 11 : Formation continue 

Les parties signataires considérent qu’il est de leur responsabilité, chacun en ce qui le 

concerne et de commun accord, de concevoir, de promouvoir et d’organiser la formation 

continue dans le cadre conventionnel. 

(Clauses particuliéres A ajouter si nécessaire suite aux négociations)
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CHAPITRE VI 

we 

NEGOCIATION, SUIVI ET ARBITRAGE 

Article 12 : Négociation et suivi 

Dans le cadre de la présente convention, il est institué une commission de négociation 

et de suivi, constituée de toutes les parties signataires, sous la présidence du Directeur 

Général de ANAM ou de son suppléant. 

(Clauses particuliéres a ajouter si nécessaire suite aux négociations) 

Article 13 : Arbitrage et sanctions 

Le non-respect ou la violation des termes de la convention nationale sont soumis a 

YANAM conformément aux articles 30 et 31 du décret n°2-05-733 suscité (sous réserve 

de toute disposition réglementaire apportée par le décret 2-05-733). 

(Autres mécanismes de concertation 4 préciser par les parties s'il y a lieu) 

CHAPITRE VII 

see 

DUREE ET MODALITES D’APPLICATION DE LA CONVENTION 

Article 14 : Durée 

La présente convention est conclue pour une durée minimum de quatre ans, 

renouvelable, par tacite reconduction, par période de méme durée. Toutefois, elle peut 

étre révisée, a la demande des parties signataires, en cas de changements importants 

ou imprévisibles touchant un des éléments fondamentaux de l’accord tarifaire. 

Toute demande de révision ou de modification des clauses de la présente convention 

doit intervenir au moins 6 mois avant la fin de l’échéance. 

Article 15 : Notification d’adhésion ou de non adhésion 

Conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi n° 65-00, lorsqu’une convention 

nationale est approuvée, tout pharmacien d’officine membre de la profession est réputé 

adhérent d’office a celle-ci. 

Tout pharmacien d’officine qui ne désire pas adhérer a la convention nationale, doit en 

faire déclaration a lAgence Nationale de lAssurance Maladie, aux organismes 

gestionnaires et a son organisation professionnelle, lorsquwelle existe. La déclaration 

de non-adhésion a l’une des parties vaut déclaration a l'ensemble des parties. 
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Afin d’informer les assurés sur l]’état du conventionnement du pharmacien d’officine, 

ce dernier affichera son adhésion ou non-adhésion a la convention nationale de 

maniére visible pour l’assuré. 

La déclaration de la non-adhésion a la convention nationale est faite conformément au 

modéle annexé a la présente convention. 

Article 16 : Diffusion des clauses de la convention 

Chacune des parties signataires sengage 4 assurer la plus large diffusion de la 

présente convention. 

Article 17 : Date d’effet 

La présente convention prend effet ...........cccceeeeeeee ee la date de son approbation par le 

Ministre de la Santé.
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Arrété du ministre de la jeunesse et des sports n° 1100-16 

du 27 joumada II 1437 (6 avril 2016) édictant les statuts- 

types des associations sportives. 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu la loi n° 30-09 relative 4 l'éducation physique et aux 

sports promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 

(24 aoit 2010), notamment son article 9 ; 

Vu le décret n° 2-10-628 du 7 hija 1432 (4 novembre 2011) 

pris pour l’application de Ja loi n° 30-09 relative a l'éducation 
physique et aux sports, notamment son article premier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Sont fixés en annexe du présent 
arrété, les statuts-types des associations sportives. 

ART. 2. — Sont abrogées toutes dispositions contraires 
au présent arréteé. 

ART. 3. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 joumada I 1437 (6 avril 2016). 

LAHCEN SEKKOURI. 

* * 

STATUTS-TYPES DES ASSOCIATIONS SPORTIVES 

Chapitre premier 

Dispositions Générales 

Article premier 

Constitution et dénomination 

Il est constitué entre les personnes qui adhérent aux 

présents statuts une association sportive (unidisciplinaire! 
multidisciplinaire) dénommée .................. et désignée dans 
les présents statuts par l’« association ». 

Lassociation est régie par: 

* le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 

(15 novembre 1958) réglementant le droit d’association, 

tel qu'il a été modifié et complete ; 

* la loi n° 30-09 relative 4 l’education physique et 
aux sports, promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 

13 ramadan 1431 (24 aoadt 2010) ; 

* je décret n° 2-10-628 du 7 hija 1432 (4 novembre 2011) 

pris pour l’application de la loi n° 30-09 relative a 
léducation physique et aux sports ; 

* les dispositions des présents statuts et de son réglement 
intérieur. 

Article 2 

Durée 

La durée de l'association est illimitée, sauf dissolution 

prononcée dans les conditions prévues par l’article 40 des 
présents statuts.   
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Article 3 

Siége 

Le siége de l’association est fixé ao... (ville). 

I] peut étre transféré en tout autre lieu de cette ville par 
décision du comité directeur. 

Article 4 

Embléme, sigle, couleurs 

Lembléme de l’association est ......... 

Le sigle de l’association est .............00088 

Les couleurs de l’association sont................. 

L’embléme, le sigle, et les couleurs sont enregistrés 
au nom de I’association auprés de l’Office marocain de la 
propriété industrielle et commerciale (OMPIC). 

Article 5 

Objet 

Lassociation a pour objet l’accés de tous a la pratique 
de ................ (la ou les disciplines sportives concernées) sous 
toutes ses / leurs formes. 

Elle veille au respect du principe de non- discrimination, 
édicté a l’article 7 ci-dessous, par ses membres ainsi qu’au 
respect des régles de déontologie édictées par le mouvement 
sportif national et international et particuliérement la 
Fédération Royale marocaine de .... .... (cas de l'association 

Sportive unidisciplinaire) ou les Fédérations Royales marocaines 
de.............(cas de l'association sportive multidisciplinaire ). 

A ces fins, l’association a pour mission : 

— d’encadrer la pratique de........... (la ou les disciplines 
sportives concernées) et d’encourager son enseignement, 
conformément a l’éthique et aux réglements de la 
Fédération Royale marocaine de ..... .... ....(cas 
de l'association sportive unidisciplinaire ) ou les 
Fédérations Royales marocaines de.............(cas de 
Vassociation sportive multidisciplinaire ) ; 

— de participer aux compétitions officielles et amicales 
organisées a l’échelon local, régional, national 
et éventuellement international sous l’égide de la 
Fédération Royale marocaine de ..... .... .... (cas 
de l'association sportive unidisciplinaire ) ou des 
Fédérations Royales marocaines de.............(cas de 
l'association sportive multidisciplinaire ) ; 

— créer une société sportive et en demeurer associée, le 
cas échéant ; 

— créer ou participer 4 la création de sociétés non 

sportives ou en prendre une participation ; 

— créer ou participer 4 la création d’autres associations 
non sportives ou en devenir membre ; 

~entreprendre des relations avec les supporters 
et les associations qu’ils créent dans un but de 
soutenir l'association, en les incitant au respect de la 
législation et la réglementation régissant le sport dont 
notamment celle relative a la lutte contre les violences 
commises lors ou a l’occasion des compétitions ou des 
manifestations sportives ; 

~ organiser des journées de sensibilisation au profit des 
sportifs dans le domaine de la lutte contre le dopage.
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Article 6 

Affiliation 

Lassociation s’affilie : 

~ 4 la ligue régionale de ... / aux ligues régionales de 
wa (il s‘agit de la ou des ligues régionales dont elle 

reléve territorialement et régissant la ou les disciplines 

sportives qu'elle pratique) ; 

— ala Fédération Royale marocaine de ... .... .... faux 

Fédérations Royales marocaines de......... (il s'agit de 
la ou des fedérations sportives nationales régissant la ou 

les disciplines sportives quelle pratique) ; 

— et, lecas échéant, a la ligue professionnelle de........../ 

aux ligues professionnelles de ......... (il ‘agit de la ou 
des ligues professionnelles régissant la ou les disciplines 

Sportives quelle pratique dans le cadre des compétitions 
et manifestations sportives a caractére professionnel). 

A cet effet, l’association s’engage 4 respecter les statuts et 

les réglements généraux de la ou des ligues régionales ainsi que 
de la ou des Fédérations sportives nationales auxquelles elle 
est affiliée et 4 se soumettre aux sanctions disciplinaires qui lui 
seraient infligées par application desdits statuts et reglements. 

Article 7 

Non-discrimination 

Lassociation et ses membres sont neutres d’un point de 
vue politique et religieux. 

Tout membre de I’association s’interdit expressément, 

sous peine de suspension, de radiation ou d’exclusion, toute 
incitation a la discrimination ou a la haine contre un pays, 
une personne ou un groupe de personnes en raison de leur 

origine nationale ou sociale, de leur couleur, de leur sexe, de 

leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, 

de leur opinion politique, de leur appartenance syndicale ou 

de leur appartenance ou non appartenance vraie ou supposée 

a une race, nation, ethnie ou religion. 

Chapitre II 

Composition de l'association 

Article 8 

Composition 

L’association se compose de membres actifs et de 
membres d’honneur. 

a) Est membre actif : toute personne qui adhére 
expressément aux présents statuts et au réglement intérieur 
de l’association ; 

b) Est membre d’honneur : toute personne physique ou 
morale qui rend ou a rendu des services a l’association. Cette 
qualité est décernée par l’assemblée générale, sur proposition 
du comité directeur de l'association. 

Les membres d’honneur ne peuvent participer a 

Passemblee générale qu’avec une voix consultative.   

SAS 

Article 9 

Conditions d’adhésion 

Toute personne qui désire adhérer a l’association doit 
répondre aux conditions suivantes : 

A — Pour la personne physique : 

* étre Agée de 18 ans au moins ; 

* jouir de ses droits civils et politiques ; 

* avoir une fiche anthropométrique vierge ; 

* étre a jour de ses cotisations annuelles. 

B - Pour la personne morale : 

* avoir un objet autre que la pratique sportive ; 

* ne pas avoir un objet contraire aux missions de 
Vassociation ; 

* €tre 4 jour de ses cotisations annuelles ; 

* ne pas étre li¢e avec l’association par une convention 
de parrainage ou de sponsoring. 

La procédure et les modalités d’adhésion sont fixées 

dans le réglement intérieur de l’association. 

Article 10 

Droits des membres 

Les membres de Il’association jouissent des droits 

suivants : 

* participer a l’assemblée générale de l’association, en 

connaitre a l’avance l’ordre du jour, y étre convoqué 
dans les délais et y exercer un droit de vote. Cependant, 
ce droit de vote ne peut étre exercé par les nouveaux 
membres qu’aprés l’€coulement d’une année a compter 

de la date de leur adhésion ; 

* formuler des remarques concernant les points inscrits 
a lordre du jour de l’assemblée générale et faire des 
propositions pour l’enrichir ; 

* s’informer des affaires de l'association par le biais de 
ses instances et structures dédiées a cet effet ; 

* exercer tous les autres droits découlant des présents 

statuts et du réglement intérieur de l’association. 

Article 11 

Obligations des membres 

Tout membre de I’association doit : 

* observer rigoureusement les dispositions des présents 
statuts, du réglement intérieur de l’association, 

ainsi que les décisions et les réglements ........ (de 
la Fédération ou des Fédérations sportives a laquelle! 
auxquelles l'association est affiliée) ; 

* respecter l’éthique sportive et les régles du jeu telles 
qu’établies par ........ (la Fédération sportive ou les 
Fédérations sportives a laquellelauxquelles l'association 
est affiliée).
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Article 12 

Perte de la qualité de membre 

La qualité de membre de l'association se perd par : 

¢ le décés ; 

* la démission ; 

* la radiation prononcée par l’assemblée générale sur 
proposition du comité directeur contre toute personne 
ayant commis une faute grave ou incompatible avec les 
objets de l’association définis a l’article 5 des présents 
statuts. Dans ce cas, la proposition du comité directeur 
est prise aprés que l’intéressée ait été prealablement 
appelé a fournir des explications ; 

* décision définitive rendue par les instances judiciaires 
compétentes. 

Chapitre III 

Organes de l'association 

Article 13 

Organes de l’association 

Les organes de I’association sont : 

* l’'assembleée générale ; 

« le comité directeur ; 

* les commissions ; 

* les sections (pour le cas des associations sportives 
multidisciplinaires). 

Section premiére. — L’assemblée générale 

Article {4 

Composition 

Lassembleée générale est l’organe supréme de l’association. 

Elle est composée des personnes ayant la qualité de 
membres actifs au sein de l’association. 

Assistent, a titre consultatif, 4 l’assemblée générale, les 

membres d’honneur de I’association, les présidents délégués 
des sections (uniquement pour le cas des associations sportives 
multidisciplinaires), ainsi que toute personne dont la présence 

est jugée nécessaire ou utile par le président de l’association. 

Peuvent assister également aux réunions de l’assemblée 

générale de l’association, a titre d’observateurs, les journalistes 

sportifs accrédités a cet effet et convoqués par le président de 

l'association, au cas ou il n’est pas décidé de la tenir a huis-clos. 

Article 15 

Représentation 

(Cas des associations sportives unidisciplinaires) 

Les personnes morales membres de I’association sont 

représentées a l’assemblée générale par leurs fondés de pouvoirs 
dont les noms devant étre notifiés par lettre recommandée avec 
accusé de réception a l’association cing jours au moins avant 
louverture des travaux de l’assemblée générale.   
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(Cas des associations sportives multidisciplinaires) 

Les membres actifs dans chacune des sections de 
l'association sont représentés a l’assemblée générale par deux 
délégués. 

En outre, dispose d’un délégué supplémentaire : 

— toute section en raison de chaque tranche de sportifs 
licenciés représentant entre 0% et 5% du nombre total 
de sportifs licenciés relevant de l’association, sans 
dépasser toutefois 6 délégués ; 

— toute section en raison de chaque tranche de sportifs 
sous contrats sportifs diment enregistrés aupreés de la 
Fédération concernée par la discipline de la section 
et 4 laquelle l’association est affiliée, représentant 
10 % de l’effectif de l’€quipe sénior masculine et/ ou 
féminine relevant de cette section, sans dépasser 
toutefois 8 délégués ; 

— toute section pratiquant un sport olympique. 

Chaque délégué dispose d’une voix. 

Les délégués sont élus, lors d’une réunion de section 
tenue a cet effet parmi et par les membres de l’association 
relevant de la section concernée pour un mandat de quatre (4) 
ans au scrutin uninominal majoritaire a un tour. Si deux ou 
plusieurs candidats recueillent le méme nombre de suffrage, 
un tirage au sort désignera le délégueé élu. 

Les personnes morales membres de l’association et 
relevant de la section concernée participent a l’élection du 
ou des délégués par l’intermédiaire de leurs représentants 
juridiques. 

Les modalités de l’élection des délégués sont fixées dans 
le réglement intérieur de l’association. 

Article 16 

Types d’assemblées générales 

Leassemblée générale peut étre ordinaire ou 
extraordinaire. 

Sous-section premiére. — L’assemblée générale ordinaire 

Article 17 

Attributions 

Lassemblée générale ordinaire est chargée de : 

¢ définir, orienter et contrdler la politique générale de 
lassociation ; 

« délibérer sur les rapports moral et financier de 
l’exercice écoulé ; 

¢ délibérer sur Je programme d’action annuel 
prévisionnel ; 

* approuver le budget de l’exercice suivant ; 

* élire le président et les membres du comité directeur ; 

* émettre toutes propositions ou veeux a soumettre aux 
instances fédérales ; 

* mandater, sur proposition du comité directeur et 
pour chaque exercice, un commissaire aux comptes 
indépendant pour examiner et certifier les comptes 

de l’association :
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* fixer le montant des cotisations annuelles sur 
proposition du comité directeur ; 

* statuer sur toutes les questions intéressant l'association ; 

* exercer les attributions qui lui sont expressément 

dévolues en vertu des présents statuts. 

Article 18 

Tenue de l’assemblée générale ordinaire 

Lassemblée générale ordinaire se réunit une fois par an. 
La convocation de l’assemblée générale ordinaire, est adressée 

par lettre recommandée avec accusé de réception aux membres 

et aux autres personnes admis a y assister, quinze jours au 

moins avant la date fixée pour sa tenue. 

Elle doit se tenir trente jours au moins avant la date 
prévue pour l’ouverture de la saison sportive. 

Lassemblée générale ordinaire ne peut étre convoquée 

qu’a l’initiative du président de l’association ou a la demande 
des membres représentant la moitié des voix la composant plus 

une voix. Dans ce dernier cas, la demande doit étre adressée 

au président de l’association et mentionner les points objet de 
délibération lors de cette assemblée générale, qui doit alors 

étre réunie dans un délai maximum d’un mois a compter de 
la date de réception de cette demande. 

Liassemblée générale ordinaire ne peut délibérer 
valablement que si la moitié des membres la composant plus 

un membre, est présente. 

Si ce quorum n’est pas atteint, ’assemblée générale 
ordinaire est de nouveau convoquée aprés un délai d’au moins 

quinze jours. Elle peut dans ce cas délibérer valablement quel 
que soit le nombre des membres présents. 

Lassemblée générale ordinaire est présidée par le 
président du comité directeur de l’association ou, a défaut, 

par l’un des vice-présidents. 

Les décisions de l’assemblée générale ordinaire sont 
prises a la moitié des voix plus une voix des membres présents, 
soit par vote secret, soit a main levée. En cas de contestation 
sur le mode de vote, celui par vote secret est adopte. 

Le vote par correspondance ou par procuration n’est 

pas admis. 

Article 19 

Ordre du jour 

LVordre du jour de l’assemblée générale ordinaire est 
arrété par le comité directeur. Il doit comporter notamment 
les points suivants : 

* la vérification des pouvoirs et du quorum ; 

* Vallocution d’ouverture du président ; 

* la communication du procés-verbal de l’assemblée 

générale ordinaire précédente ; 

* la délibération sur les rapports moral et financier ; 

* Ja communication du rapport du commissaire aux 
comptes ; 

* la délibération sur le projet de budget de l’exercice 
suivant ;   

* la désignation des scrutateurs et contrdleurs du PV ; 

* Pélection du comité directeur lorsqu’elle arrive 4 
échéance, conformément a l'article 23 ci-dessous ; 

* la radiation ou la suspension d’un membre, le cas 
échéant ; 

* Padmission de nouveaux membres, le cas échéant ; 

* examen des propositions et des veeux présentés a 
Passemblée générale ordinaire par les membres la 
composant. Ces propositions et voeux doivent parvenir 

au comité directeur au moins cinq jours avant la date 
de la tenue de l’assemblée générale ordinaire. 

Lordre du jour et les rapports moral et financier sont 
adressés aux membres de l’assemblée générale au moins dix 

jours avant la tenue de celle-ci. Ces documents peuvent étre 
également retirés par les membres de l’assemblée générale 
auprés du siége de l’association. 

Lassemblée générale ne peut délibérer sur aucun point 
non inscrit a l’ordre du jour. 

Sous-section II. ~ Lassembiée générale extraordinaire 

Article 20 

Attributions 

Lassemblée générale extraordinaire peut a tout moment 

se réunir notamment pour : 

~ adopter les statuts et le réglement intérieur de 
l'association ; 

~ délibérer sur les modifications des statuts et du 
réglement intérieur de l’association, proposées 
soit par le président de l'association soit par un ou 
plusieurs membres. Dans ce dernier cas, la proposition 
de modification doit parvenir au comité directeur 
au moins cing jours avant la date de la tenue de 
lassemblée générale extraordinaire ; 

— prononcer la création de sections (pour le cas des 
associations sportives multidisciplinaires) ; 

— traiter toute question urgente proposée par le président 
de association ; 

— révoquer éventuellement le comité directeur ; 

~ prononcer sur proposition du comité directeur 
la suppression de toute section (pour le cas des 
associations sportives multidisciplinaires) ; 

~ prononcer la fusion de l’association avec une autre 
association sportive ; 

~— prononcer la dissolution de l’association. 

Seules les questions inscrites a ordre du jour peuvent 
étre débattues. 

Article 21 

Tenue de l’assemblée générale extraordinaire 

Lrassemblée générale extraordinaire ne peut étre 
convoquée qu’a l’initiative du président de I’association ou a 
la demande des membres représentant les deux tiers au moins 

des voix la composant. Dans ce dernier cas, la demande doit 
étre adressée au président de l’association et mentionner les
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points objet de délibération lors de cette assemblée générale 
qui doit alors étre réunie dans un délai maximum de deux mois 
a compter de la date de réception de cette demande. 

La convocation de l’assemblée générale extraordinaire 

accompagnée de l’ordre du jour sont adressés par lettre 
recommandée avec accusé de réception aux membres et aux 

autres personnes admis a y assister, quinze jours au moins 

avant la date fixée pour sa tenue. 

Lassemblée générale extraordinaire ne peut valablement 
délibérer que si les deux tiers des membres la composant au 

moins sont présents. 

Si ce quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale 

extraordinaire est de nouveau convoquée aprés un délai d’au 

moins quinze jours. Elle peut dans ce cas délibérer valablement 

quel que soit le nombre des membres présents. 

Ses décisions sont prises a la majorité des deux tiers des 
voix des membres présents. 

Lassemblée générale extraordinaire est présidée par le 
président du comité directeur de l'association ou, 4 défaut, par 
Pun des vice-présidents. 

Le vote est secret. 

Le vote par procuration ou par correspondance n’est 
pas admis. 

Lorsque la motion de révocation du comité directeur 
est votée, l’assemblée générale extraordinaire désigne une 
commission chargée d’expédier les affaires courantes jusqu’a 
Pélection d’un nouveau comité directeur par l’assemblée 
générale ordinaire la plus proche. 

Section II. — Le comité directeur 

Sous-section premiére. — Régles d’organisation et de 

fonctionnement 

Article 22 

Attributions 

Le comité directeur est l’organe de direction et de gestion g 

de l'association. 

A cet effet, il : 

1. exécute les décisions prises par l’'assemblée générale ; 

2. élabore le projet du programme d’action annuel a 
soumettre a l’approbation de l’assemblée générale ; 

3. délibére sur le projet de budget de l’association et 
le soumet a l’approbation de l’assemblée générale ; 

4.  établit le statut du personnel de l'association et le 
fait approuver par l’assembleée génerale ; 

5. élabore les projets de statuts et du réglement 

intérieur et les soumet a l’approbation de l’assemblée 
générale ; 

6. fait respecter par les organes de l’association et 
son personnel, les présents statuts ainsi que les 

réglements et les décisions de la Fédération sportive 
ou des Fédérations sportives a laquelle /auxquelles 
l'association est affiliée ;   

7. propose, le cas échéant, a l’assemblée générale 
la radiation ou la suspension d’un membre de 
l'association ; 

8. prend toutes les mesures nécessaires pour assurer 
aux sportifs relevant de l’association un contréle 
médical régulier ; 

9. veille 4 l’encadrement technique des différentes 
catégories d’équipes relevant de l’association ; 

10. gére et entretient les installations sportives de 
l'association et veille a leur sécurité ; 

It. prépare, le cas échéant, le projet de création d’une 
société sportive conformément 4 la loi susvisée 
n° 30-09 ; 

12. prend toute décision ou mesure relative 4 la bonne 

gestion de l’association, en plein respect de ses 
statuts et de son réglement intérieur. 

Le comité directeur se prononce, en outre, sur toutes les 
questions dues a un cas de force majeure ou celles non prévues 
par les statuts et Je reglement intérieur de l’association ou par 
ceux de la Fédération sportive ou des Fédérations sportives a 
laquelle /auxquelles elle est affiliée. 

Article 23 

Composition — élections — délibérations — Vacance 

1- Composition : 

Outre son président, le comité directeur est composé 
de.... (entre 9 et 15) membres. 

Le comité directeur élit en son sein : 

un 1‘ vice-président ; 

un 2°" vice président ; 

— un secrétaire général ; 

un secrétaire général adjoint ; 

un trésorier ; 

un trésorier adjoint ; 

.... (entre 3 et 9) assesseurs. 

Le comité directeur peut s’adjoindre, a titre consultatif, 
toute personne pouvant l’éclairer sur une ou plusieurs 
questions inscrites a l’ordre du jour. 

Les membres du comité directeur ne peuvent percevoir 
aucune rétribution en raison de l’exercice de leur mandat. 

2- Election : 

Le président et les membres du comité directeur sont élus 
au scrutin de liste pour une durée de quatre ans renouvelable 
une seule fois par l’assemblée générale de l’association dans 
les conditions suivantes. 

Chaque candidat 4 la présidence doit présenter une liste 
de candidature, dont il est le mandataire, comportant autant de 

noms qu'il y a de siéges a pourvoir et représentant les femmes 
adhérant a l'association dans le cas ou elles existent ainsi que 
(pour le cas des associations sportives multidisciplinaires) les 
différentes disciplines sportives y pratiquées. Toutefois, aucun 
candidat n’est éligible au comité directeur s’il a la qualité 
de sportif ou de cadre sportif au sein de l’association, s'il y
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exerce une fonction de gestion ou d’encadrement technique 
en contrepartie d’une rémunération ou a titre bénévole, s'il est 
membre du comité directeur d’une autre association sportive 
ou s'il a la qualité de sportif ou de cadre sportif au sein d’une 
autre association sportive ou y exerce une fonction de gestion 
ou d’encadrement technique. 

Les listes de candidatures doivent étre revétues de 
la signature légalisée des candidats et indiquer leurs noms, 

prénoms et sexes. 

La liste de candidatures doit étre déposée par le 
mandataire de la liste au secrétariat général de la l’association, 
8 jours au moins avant la date de l’assemblée générale ordinaire 
qui procédera a l’élection du comité directeur. 

Est élue au premier tour, la liste qui a obtenu la majorité 
absolue des voix exprimées. A défaut, un deuxiéme tour est 
organisé dans les quinze jours suivants, auquel se présentent 
les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages 
lors du premier tour. Dans ce cas, est élue la liste qui a obtenu 
le plus de voix. 

Lorsque les deux listes recueillent le méme nombre de 
suffrage au 2° tour, la liste dont le mandataire est le moins 
agé, est élue. En cas d’galité d’age, un tirage au sort désignera 
la liste élue. 

3- Délibérations : 

Le comité directeur ne peut délibérer valablement que 

lorsque la moitié des membres le composant au moins plus un 
membre sont présents. 

Les décisions sont prises 4 la majorité des voix. En cas 
de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

x 
Tout membre qui s’est absenté 4 trois réunions 

consécutives sans motif valable est déclaré démissionnaire 

du comité directeur. 

4- Vacance : 

En cas de vacance du poste du président, il est remplacé 
provisoirement par le 1* vice président ou a défaut par le 
2éme vice président jusqu’a la plus proche assemblée générale 
ordinaire qui procéde a l’élection d’un nouveau comité 
directeur pour un nouveau mandat. 

En cas de vacance empéchant le comité directeur 
de délibérer valablement, il est procédé a4 la convocation 
d’une assemblée générale extraordinaire pour désigner une 

commission chargée d’expédier les affaires courantes jusqu’a 
Pélection d’un nouveau comité directeur par l’assemblée 
générale ordinaire la plus proche. 

Article 24 

Réunions — Ordre du jour 

Le comité directeur se réunit au moins une fois par mois 
sur convocation de son président. 

La convocation, qui doit étre accompagnée de l’ordre 
du jour, doit étre adressée aux membres du comité directeur 
10 jours au moins avant Ja date de la réunion. 

Assistent, a titre consultatif aux réunions du comité 

directeur, toute personne dont la présence jugée utile, ainsi que 
les présidents délégués des sections (pour le cas des associations 
sportives multidisciplinaires).   
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Le secrétaire général établit ordre du jour. Chaque 
membre du comité directeur a le droit de proposer les points 
qw il souhaite insérer a Pordre du jour a charge pour lui de les 
faire parvenir au secrétaire général au moins 5 jours avant la 
date de la réunion. 

Sous-section I]. — Fonctions des principaux responsables 

Article 25 

Le président 

Le président du comité directeur est, de droit, le président 
de l’association. A ce titre, il: 

— représente l’association dans tous les actes de la vie 
civile et 4 ’égard des pouvoirs publics ; 

— assure l’exécution des décisions de l’assemblée générale 
et du comité directeur ; 

— veille au fonctionnement régulier de l’association ; 

—élabore l’organigramme de l’administration de 
l'association et le soumet a l’'approbation du comité 
directeur ; 

— assure le bon déroulement des assemblées générales 
et des reunions du comité directeur ; 

— signe toute décision, correspondance ou tout document 
engageant l’association ; 

— ordonnance les dépenses, et ce dans la limite du budget 
approuvé par l’assemblée générale ; 

— négocie des appuis financiers 4 court terme auprés des 
établissements bancaires ; 

— conclut, sur autorisation de l’assemblée générale, des 

emprunts bancaires a moyen et long terme ; 

— gére le patrimoine de I’association, sur autorisation 
de l’assemblée générale ; 

— désigne le président délégué de chaque section relevant 
de l’association (pour le cas des associations sportives 
multidisciplinaires) ; 

~ recrute et révoque le personnel de l’association. 

I peut déléguer partie de ses attributions a l’un des vice- 
présidents qui le seconde dans I’exercice de ses fonctions et le 
remplace en cas d’absence ou d’empéchement. 

Article 26 

Le secrétaire général 

Le secrétaire général est chargé de: 

~la coordination des activités des organes de 
l'association, et du suivi des relations avec les 
organismes sportifs ; 

—la préparation des élections et des réunions des 

assemblées générales et du comité directeur ; 

—la préparation du rapport moral de l’association a 
soumettre a l’approbation de l’assemblée générale et 
sa publication sur le site web de l'association ou dans 
un journal d’annonces légales aprés son approbation ; 

— l’établissement des procés verbaux des délibérations 

des assemblées générales et du comité directeur.
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Le secrétaire général est assisté dans ses fonctions par 
le secrétaire général adjoint qui le remplace en cas d’absence 

ou d’empéchement. 

Article 27 

Le trésorier 

Le trésorier est chargé de : 

— gérer les ressources de l’association. A ce titre, il 
procéde au recouvrement des recettes, a la liquidation 
des dépenses ordonnancées par le président, et a la 
tenue de la comptabilité de l’association qui doit étre 
certifiée par un commissaire aux comptes ; 

— co-signer avec le président les chéques et titres de 
paiement émis au nom de l’association ; 

— préparer le projet de budget de l’exercice suivant et 
le soumettre a la délibération du comité directeur ; 

— preparer le rapport financier de l’association a 
présenter a l’assemblée générale. 

Le trésorier est assisté dans ses fonctions par le trésorier 
adjoint qui le remplace en cas d’absence ou d’empéchement. 

Section III. - Les commissions 

Article 28 

Attribution -Composition — Fonctionnement 

Il est créé des commissions ayant pour objet d’assister le 
comité directeur dans l’accomplissement de ses attributions. 
Ace titre, elles sont chargées d’accomplir les missions qui leur 
ont été confiées par le président du comité directeur. 

Elles ne sont habilitées qu’a examiner les questions qui 
rentrent dans leurs compétences respectives. 

Chaque commission est composée de 5 membres 
désignés par l’assemblée générale ordinaire parmi ses membres. 
Sa présidence est confiée par le président du comité directeur 

a un des membres de ce comité. 

Le président de chaque commission assure la bonne 
marche de cette derniére. Il en fixe le calendrier des réunions, 
qui doivent étre tenues au siége de l’association, et en rend 
compte des travaux au comité directeur. 

En cas d’absence ou d’empéchement du président d’une 
commission, le président du comité directeur pourvoit 4 son 
remplacement par la désignation d’un autre membre de ce 
comite. 

Section IV. — Les sections 

(Cas des associations sportives multidisciplinaires) 

Article 29 

Création 

Il est créé au sein de l’association sportive ....... (nombre 
de sections) sections correspondant chacune a une discipline 
sportive pratiquée au sein de l’association. II s’agit de : 

~ la section de ..............(discipline sportive) ; 

— la section de ..............(discipline sportive) ; 

— la section de ..............(discipline sportive) ; 

wey   

Article 30 

Composition 

Chaque section regroupe les membres de l’association 

désirant de s’y rattacher, conformément aux modalités fixées 

dans le réglement intérieur de l’association. 

Toutefois, chaque membre de I’association sportive ne 

peut se rattacher a plus d’une section. 

Article 31 

Gestion 

Chaque section est gérée par un président délégué 

désigné par le président de l’association. 

A cet effet, le président de l’association peut déléguer au 

président délégué de la section une partie de ses attributions 

relatives a la gestion des affaires administratives et financiéres 

de association et qui intéressent directement la section 

concernée. 

Article 32 

Réunions 

Les réunions de la section sont présidées par le président 

délégué et sont tenues conformément aux modalités fixées 

dans le réglement intérieur de l'association. 

Chapitre IV 

Dispositions financiéres et comptables 

Article 33 

Exercice budgétaire 

Lexercice budgétaire de l’association est de 12 mois. Il 

commence le...... et s'achéve le ....... (Vouverture de l’exercice 

budgétaire doit coincider avec l’ouverture de la saison sportive 

concernée). 

Article 34 

Budget 

Le budget de l’association est l’acte prévisionnel de 

Vensemble des ressources pouvant étre percues par l’association 

et de l’ensemble des dépenses pouvant étre affectées a ses 

besoins pendant l’exercice budgétaire. 

Le budget est préparé par le trésorier, délibéré par le 

comité directeur et approuvé par l’assemblée générale. 

Les recettes et les dépenses de l’association doivent étre 

équilibrées sur l’exercice budgétaire. 

Le budget est exécuté par le président et le trésorier selon 

les procédures comptables arrétées par le comité directeur 

sur proposition du commissaire aux comptes chargé de la 

certification des comptes de l’association et de l’audit de son 

fonctionnement.
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Article 35 

Ressources 

Les ressources de l'association se composent : 

— des cotisations annuelles versées par ses membres ; 

~des recettes provenant de la participation de 
Vassociation aux compétitions et manifestations 
sportives ; 

— des recettes réalisées lors des manifestations sportives 
organisées par l’association ; 

— des subventions de l’Etat, des collectivités territoriales 

et de tout autre organisme public ou privé ; 

— des produits des biens mobiliers et immobiliers lui 
appartenant ; 

— des produits de la vente d’imprimés ou d’articles de 
merchandising ; 

— des dons et legs ; 

— de toute autre ressource autorisée par la législation 

en vigueur. 

Article 36 

Dépenses 

L’utilisation des ressources est réservée au 
fonctionnement de l’association et a la réalisation de ses 

objectifs. 

A cette fin, les dépenses de l’association sont précisées 
dans le plan comptable qui distingue les dépenses de 
fonctionnement, d’investissement et d’aménagement ou 
d’équipement. 

Le retrait des fonds ne peut étre effectué que par la 
signature conjointe : 

* soit du président et du trésorier ; 

* soit du président et du trésorier adjoint en cas 
d’absence ou d’empéchement du trésorier. 

En cas d’absence du président, le vice-président diment 
désigné a cet effet, peut signer en ses lieu et place. 

Article 37 

Comptabilité 

Il est tenu une comptabilité faisant apparaitre le résultat 

de la gestion financiére de ]’association. 

Les comptes et les activités de l'association sont audités 
annuellement par un commissaire aux comptes inscrit a l’ordre 
des experts comptables et qui ne doit pas étre adhérent a 
l'association. 

Laudit a pour objet de certifier que les comptes sont 
présentés conformément aux régles comptables qui leur sont 

applicables, qu’ils présentent une image fidéle des opérations 
financiéres réalisées par l’association et de son patrimoine, 
et que la gestion de l’association est conforme a ses régles et 
engagements statutaires. 

Le rapport d’audit est présenté a la premiére réunion 
de l’assemblée générale qui suit sa réception par les soins du 
comité directeur.   

Il est accompagneé d’un rapport financier préparé par 

le trésorier retracgant les opérations budgétaires de l'année et 

état du patrimoine de l’association. 

Article 38 

Cotisation annuelle 

La cotisation annuelle est due le....... de chaque année. 

Le montant de la cotisation annuelle est fixé tous les ans, par 

Vassemblée générale sur proposition du comité directeur. 

La cotisation des nouveaux membres pour l’année en 

cours doit étre versée dans un délai de 30 jours aprés la date 

de la tenue de l’assemblée générale au cours de laquelle ils 

ont été admis. 

Chapitre V 

Dispositions diverses 

Article 39 

Réglement intérieur 

Il est adopté un réglement intérieur fixant notamment 

les modalités de fonctionnement et d’organisation des organes 

de l'association. 

Ladhésion a lassociation emporte, de plein droit, 

adhésion a ses statuts et 4 son réglement intérieur. 

Article 40 

Dissolution 

La dissolution de l’association ne peut étre prononcée 

que par une assemblée générale extraordinaire convoquée 

spécialement a cet effet. 

Lassemblée générale extraordinaire de dissolution se 

réunit et délibére dans les conditions de quorum, de majorité 

et de vote prévues a larticle 21 des présents statuts. 

En cas de dissolution, l’assemblée générale convoquée 

a4 cet effet, désigne un ou plusieurs commissaires chargés de 

la liquidation des biens de l’association. 

Vactif net est attribué 4 une ou plusieurs associations 

analogues ou reconnues d’utilité publique, conformément a 

la réglementation en vigueur. 

Article 41 

Entrée en vigueur 

Les présents statuts entrent en vigueur dés leur 

adoption par l’assemblée générale extraordinaire. Ils 

abrogent et remplacent ceux adoptés par l’assemblée générale 

extraordinaire tenue le «0... eee



N° 6466 — 12 chaabane 1437 (19-5-2016) 

  

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

n° 1108-16 du 29 joumada II 1437 (8 avril 2016) désignant 

les conseils régionaux de l’Ordre national des ingénieurs 

géométres-topographes auxquels seront rattachés les 

ingénieurs géométres-topographes exercant dans une 

région ou leur nombre est inférieur 4 cent. 

LE MINISTRE DE L'‘AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu la loi n° 30-93 relative a l’exercice de la profession 

d’ingénieur géométre-topographe et instituant l’Ordre 

national des ingénieurs géométres-topographes, promulguée 

par le dahir n° 1-94-126 du 14 ramadan 1414 (25 février 1994), 

notamment son article 58 ; 

Vuledécret n° 2-94-266 du 18 chaabane 1415 (20 janvier 1995) 

pris pour l’application de la loi n° 30-93 relative a l’exercice de 

la profession d’ingénieur géométre-topographe et instituant 

l’Ordre national des ingénieurs géométres-topographes, tel 

que modifié par le décret n° 2-15-981 du 6 joumada J 1437 

(15 février 2016) notamment son article 9,   

BULLETIN OFFICIEL 813 
  

  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont rattachés au conseil régional 
de la région de Fés-Meknés, les ingénieurs géométres- 

topographes exercant dans le ressort des régions de Fés - 
Meknés, de l’Oriental et de Darda - Tafilalet. 

ART. 2. —Sont rattachés au conseil régional de la région 
de Rabat - Salé -Kénitra, les ingénieurs geométres-topographes 

exercant dans le ressort des régions de Rabat - Salé - Kénitra 
et de Tanger - Tétouan - Al Hoceima. 

ART. 3. — Sont rattachés au conseil régional de 

Casablanca - Settat, les ingénieurs geometres-topographes 
exercant dans le ressort des régions de Casablanca - Settat, de 
Béni Mellal - Khénifra, de Marrakech - Safi, de Souss - Massa, 

de Guelmim - Oued Noun, de Lafyoune - Sakia El Hamra et 

de Dakhla - Oued Eddahab. 

ART. 4. — Est abrogé l’arrété du ministre de agriculture 
et de la mise en valeur agricole n°1312-95 du 15 hija 1415 
(15 mai 1995) désignant les conseils régionaux de Ordre 
national des ingénieurs géométres-topographes auxquels 
seront rattachés les ingénieurs géométres-topographes 
exercant dans une région ou leur nombre est inférieur a cent. 

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

Rabat, le 29 joumada II 1437 (8 avril 2016). 

AZIZ AKHANNOUCH. 
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 6462 du 27 rejeb 1437 (5 mai 2016), page 720 

Arrété du ministre délégué auprés du Chef du gouvernement chargé des affaires générales et de la gouvernance 
n°1242-16 du 17 rejeb 1437 (25 avril 2016) relatif 4 la fixation des prix de reprise et de vente du gaz butane. 

Au lieu de: 

Article 3 : 

Les prix de vente .................., et incluent notamment : 

Les frais et marges d’emplissage, de distribution en gros et au détail fixés respectivement comme suit : 
  

Charges 

Conditionnement supérieures a 5 Kg 
Charges 

inférieures 
ou égales a 5 kg 

  

Frais et marge 

          

des sociétés de 553,00 DH/tm 553,00 DH/tm 
distribution 

Hl faut lire: 

Article 3: 

Les prix de vente wee , et incluent notamment : 

Les frais et marges d’emplissage, de distribution en gros et au détail fixés respectivement comme suit : 
  

Charges 

Conditionnement supérieures a 5 Kg 
Charges 

inférieures 

ou égales 4 5 kg 
  

Frais et marge 
des sociétés de 
distribution 

553,00 DH/tm     619.00 DH/tm      
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-16-252 du 21 rejeb 1437 (29 avril 2016) modifiant 

le décret n° 2-12-442 du 19 chaoual 1433 (7 septembre 2012) 

portant autorisation de l’édition de la revue «Mega Mall 

Magazine» au Maroc. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vuledécret n° 2-12-442du 19 chaoual 1433 (7 septembre 2012) 
portant autorisation de l’édition de la revue «Mega Mall 
Magazine» au Maroc ; 

Sur proposition du ministre de la communication porte- 
parole du gouvernement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier du décret susvisé 
n° 2-12-442 du 19 chaoual 1433 (7 septembre 2012) est modifié 

ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — La société « Sofia Mall » sise au 
Coccseesssecceeesneeenesenenseeaes , dont la direction est assurée par 

« Madame Marie Laure Malabat. » 

ART. 2.— Le ministre de la communication porte-parole 
du gouvernement est chargé de l’exécution du présent décret 
qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 21 rejeb 1437 (29 avril 2016). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication 

Porte-parole du gouvernement, 

MUSTAPHA KHALFI. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° 501-16 du 21 joumada I 1437 (1° mars 2016) 
portant agrément de la société « EURO LIFE » pour 

commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5; 

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 2; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de pomme de terre,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « EURO LIFE » dont le 

siége social sis 35 bis boulevard Oued Deraa, Hay El Massira, 

Berkane, est agréée pour commercialiser des plants certifiés 
de pomme de terre. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de 

cing ans, a partir de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour des durées de cing ans a 
condition que la demande de renouvellement soit formulée 
trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.— La déclaration semestrielle prévue a l’article 2 
de l’arrété susvisé n° 622-11, des achats et des ventes ainsi que 
des stocks des plants mentionnés a l’article premier ci-dessus 
doit étre faite par la société « EURO LIFE » a l’Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé. 

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

Rabat, le 2] joumada I 1437 (1° mars 2016). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° 502-16 du 21 joumada I 1437 (1 mars 2016) portant 

agrément de la société « GASIN » pour commercialiser 
des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

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 2; 

Vu lParrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 622-I{ du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de pomme de terre, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « GASIN » dont le siége 

social sis route de Saidia, km 6, Berkane, est agréée pour 

commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de _ 
cing ans, a partir de la date de publication du présent arrété 
au « Bulletin officiel ».
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Hl peut étre renouvelé pour des durées de cing ans a 

condition que la demande de renouvellement soit formulée 

trois mois avant l’expiration de sa validiteé. 

ART. 3.— La déclaration semestrielle prévue a l’article 2 
de l’arrété susvisé n° 622-11, des achats et des ventes ainsi que 
des stocks des plants mentionnés 4 !’article premier ci-dessus 
doit étre faite par la société « GASIN » a l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 4, — Lagrément objet du présent arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé. 

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

Rabat, le 21 joumada I 1437 (1 mars 2016). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 503-16 du 21 joumada I 1437 (1° mars 2016) portant 

agrément de la société « JAMAL LAHSEN ATLAS » 
pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, des 

rosacées a pépins et des semences et plants certifiés des 

rosacées a noyau. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

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 2; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

et des plants des rosacées a noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu Parrété du ministre de ’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement 

technique relatif ala production, au contréle et a la certification 
des plants d’olivier ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au controle, au conditionnement et a la certification des plants 
des rosacées a pépins ; 

Vul’arrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « JAMAL LAHSEN 

ATLAS » dont le si¢ge social sis 24, rue Omar Slaoui, n° 14, 
Mers Sultan, Casablanca, est agréée pour commercialiser 

des plants certifiés d’olivier, des rosacées 4 pépins et des 

semences et plants certifiés d’olivier, des rosacées a pépins et 

des semences et plants certifiés des rosacées a noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de 
cing ans, a partir de la date de publication du présent arrété 
au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour des durées de cing ans a 
condition que la demande de renouvellement soit formulée 
trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue a l'article 2 des arrétés 
susvisés n° 2099-03, 2110-05 et 2157-11 doit étre faite par la 

société « JAMAL LAHSEN ATLAS» a l’Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et 
septembre de chaque année comme suit : 

— les achats et les ventes en plants pour olivier ; 

— les achats, les ventes et les stocks en plants pour les 

rosacées a pépins ; 

~ les achats, les ventes et les stocks en semences et plants 

pour les rosacées a noyau. 

ART. 4. —- Lagrément objet du present arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 ou des textes pris pour son application. 

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

Rabat, le 21 joumada I 1437 (1° mars 2016). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime n° 504-16 
du 21 joumada I 1437 (1% mars 2016) portant agrément de la 

société « PHOENIX AGROTECH» pour commercialiser 

des plants certifiés de palmier dattier. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 
2et 5; 

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 2 ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la péche 
maritime n° 3229-15 du 18 hija 1436 (2 octobre 2015) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de palmier dattier,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « PHOENIX 

AGROTECH » dont le siége social sis 71, angle boulevard 
Mohammed V et rue Azilal, 3éme étage, 20190, Casablanca, 

est agréée pour commercialiser des plants certifiés de palmier 

dattier. 

ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de cing 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour des durées de cing ans a 

condition que la demande de renouvellement soit formulée 

trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ArT. 3. — La déclaration prévue a l’article 2 de Parrété 

n° 3229-15 susvisé, de la situation des stocks des plants 
mentionnés a l’article premier ci-dessus doit étre faite aux 
mois de mai et de novembre de chaque année par la société 
« PHOENIX AGROTECH » 4a l’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susviseé. 

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

Rabat, le 21 joumada I 1437 (1** mars 2016). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

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

n° 505-16 du 21 joumada I 1437 (1* mars 2016) portant 

agrément de la société « HORTIPLANTS TWAMA » 

pour commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, 

des rosacées 4 pépins et des semences et plants certifiés 

des rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE L'‘AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles 
premier, 2 et 5; 

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

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulgueée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu Parrété du ministre de l’'agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

et des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et du développement 
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle et a la certification des plants de vigne ;   

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement 

technique relatif ala production, au contréle et a la certification 

des plants d’olivier ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et 4 la certification des plants 

des rosacées a pépins ; 

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

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « HORTIPLANTS 

TWAMA » dont le siége social sis 26, avenue Mers Sultan, 

étage 1, appartement n° 3, Casablanca, est agréée pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, des 

rosacées a pépins et des semences et plants certifiés d’olivier, de. 

vigne, des rosacées a pépins et des semences et plants certifiés 

des rosacées 4 noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de 

cing ans, a partir de la date de publication du présent arréte 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour des durées de cing ans a 

condition que la demande de renouvellement soit formulée 

trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue a l’article 2 des arrétés 

susvisés n° 2099-03, 2100-03, 2110-05 et 2157-11 doit étre 

faite par la société « HORTIPLANTS TWAMA » a l’Office 

national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en 

avril et septembre de chaque année comme suit : 

— les achats et les ventes en plants pour l’olivier ; 

~ les achats, les ventes et les stocks en plants pour la vigne 

et pour les rosacées a pépins ; 

~ les achats, les ventes et les stocks en semences et plants 

pour les rosacées a noyau. 

ART. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions 

du dahir n° 1-69-169 ou des textes pris pour son application. 

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

Rabat, le 2] joumada | 1437 (1° mars 2016). . 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime n° 506-16 

du 21 joumada I 1437 (1* mars 2016) portant agrément de 

la société « AGROSSA R» pour commercialiser des plants 

certifiés de pomme de terre, d’olivier, de vigne, de figuier, 

des rosacées 4 pépins et des semences et plants certifiés 

des rosacées a noyau. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences 

et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 

2et 5; 

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 2 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

et des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’'agriculture et du développement 

rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de vigne ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement 

technique relatif ala production, au contrdle et a la certification 

des plants d’olivier ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de pomme de terre ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

des rosacées a pépins ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de figuier ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 
semences a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « AGROSSAR» dont le 

siége social sis secteur Messoud, bloc 73, Boaurg Nador, est 

agréée pour commercialiser des plants certifiés de pomme de 
terre, d’olivier, de vigne, de figuier, des rosacées 4 pépins et 
des semences et plants certifiés des rosacées a4 noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de 

cing ans, a partir de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour des durées de cing ans a 
condition que la demande de renouvellement soit formulée 

trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue a l’article 2 des arrétés 
susvisés n°* 2099-03, 2100-03, 2110-05, 622-11, 2157-11 et 3548-13 

doit étre faite par la société « AGROSSAR» a l’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : 

— semestriellement pour les achats, les ventes et les stocks 

en plants de la pomme de terre ; 

—en avril et septembre de chaque année pour les achats 

et les ventes en plants de l’olivier ; 

—en avril et septembre de chaque année pour les achats, 

les ventes et les stocks en plants de la vigne et des 

rosacées a peépins ; 

—en avril et septembre de chaque année pour les achats, 
les ventes et les stocks en semences et plants des rosacées 

a noyau ; 

—en avril et septembre de chaque année pour la production, 

les ventes et les stocks en plants du figuier. 

ART. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions 

du dahir n°1-69-169 ou des textes pris pour son application. 

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

Rabat, le 21 joumada I 1437 (1° mars 2016). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 507-16 du 21 joumada I 1437 (1* mars 2016) portant 

agrément de la société « ESCANDE E.R.A » pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, de 

figuier, des rosacées 4 pépins et des semences et plants 

certifiés des rosacées a noyau. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences 

et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles 

premier, 2 et 5;
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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 2 ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

et des plants des rosacées a noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et du développement 
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle et a la certification des plants de vigne ; 

Vu l’arrété du ministre de agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement 

technique relatif a la production, au contréle et a la certification 

des plants d’olivier ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
des rosacées 4 pépins ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de figuier ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « ESCANDE E.R.A» dont 

le siége social sis rue Idrissi 1, résidence Amir, appartement 11, 

étage 4, Ismailia, Meknés, est agréee pour commercialiser des 
plants certifiés d’olivier, de vigne, de figuier, des rosacées a 
pépins et des semences et plants certifiés des rosacées a noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de 
cing ans, a partir de la date de publication du présent arrété 
au « Bulletin officiel ». 

I] peut étre renouvelé pour des durées de cing ans a 

condition que la demande de renouvellement soit formulée 
trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue a l’article 2 des arrétés 

susvisés n° 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11 et 3548-13 doit 
étre faite par la société « ESCANDE E.R.A» a l’Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et 
septembre de chaque année comme suit : 

—les achats et les ventes en plants pour l’olivier ; 

—les achats, les ventes et les stocks en plants pour la vigne 

et pour les rosacées a pépins ;   

—les achats, les ventes et les stocks en semences et plants 
pour les rosacées a noyau ; 

—la production, les ventes et les stocks en plants pour le 

figuier. 

ART. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions 

du dahir n° 1-69-169, ou des textes pris pour son application. 

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

Rabat, le 2] joumada I 1437 (1° mars 2016). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 508-16 

du 21 joumada I 1437 (1° mars 2016) portant agrément de 

la société « MARRAKECH DATE PALM PROJECT » 

pour commercialiser des plants certifiés de palmier dattier. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences. 

et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses articles premier, 

2et 5; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de |’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 2 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 3229-15 du 18 hija 1436 (2 octobre 2015) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de palmier dattier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société«« MARRAKECH DATE 

PALM PROJECT » dont le siége social sis Plaza, immeuble B 5, 

appartement B, Marrakech, est agréée pour commercialiser 

des plants certifiés de palmier dattier. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cinq 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour des durées de cing ans a 

condition que la demande de renouvellement soit formulée 

trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue 4 l’article 2 de l’arrété 

n° 3229-15 susvisé, de la situation des stocks des plants 

mentionnés a l’article premier ci-dessus doit étre faite aux 

mois de mai et de novembre de chaque année par la société 
« MARRAKECH DATE PALM PROJECT » 4a lOffice 

national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
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ART. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé. 

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

Rabat, le 21 joumada I 1437 (1* mars 2016). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 
n° 509-16 du 21 joumada I 1437 (1° mars 2016) portant 

agrément de la société « AGRISAFRAN » pour 
commercialiser des bulbes (semences cormes) certifiés 

de safran. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 
MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

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 2; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 3403-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des bulbes 

(semences cormes) de safran ; 

Vu lParrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 
les conditions d’importation et de commercialisation des 
semences 4 cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « AGRISAFRAN » 
dont le siége social sis n° 1521, Hay Alwahda, Ouarzazate, est 
agréée pour commercidliser des bulbes (semences cormes) 

certifiés de safran. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de 
cing ans, a partir de la date de publication du présent arrété 
au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour des durées de cing ans a 
condition que la demande de renouvellement soit formulée 
trois mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue a l'article 2 
de l’arrété susvisé n° 3403-14, des productions, des ventes et des 

stocks des bulbes mentionnés a l’article premier ci-dessus doit 
étre faite par la société « AGRISAFRAN » a l’Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires avant fin mai 
de chaque année. 

ART. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction dGment constatée aux dispositions 
du dahir n°1-69-169 ou des textes pris pour son application.   

BULLETIN OFFICIEL 819 
  

  

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

Rabat, le 21 joumada I 1437 (I*' mars 2016). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

    

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 1000-16 du 

20 joumada II 1437 (30 mars 2016) modifiant et complétant 

Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DELA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qu'il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 23 février 2016 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Larticle premier de arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et completé comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipl6me de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipl6me 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Qualification du médecin, docteur en médecine, en 
« spécialité médecine générale, délivrée par |’ Université 
«d’Etat de médecine de K harkiv— Ukraine—le 30 juin 2007, 

« assortie d’un stage de trois années effectué au sein 

« du Centre hospitalier universitaire Mohamed VI 
« d’Oujda, P’hépital régional Al Farabi d’Oujda et 

« Phépital provincial Al Hassani Nador, validé par 

« la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda — le 

« 4 février 2016.» 

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

Rabat, le 20 joumada If 1437 (30 mars 2016). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

«Bulletin officiel» n° 6465 du 9 chaabane 1437 (16 mai 2016).
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Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 1001-16 du 

20 joumada II 1437 (30 mars 2016) complétant l’arrété 

n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

Vu l’arrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et 

de la recherche scientifique n° 2188-04 du 14 kaada 1425 

(27 décembre 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 

tel quil a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 23 février 2016 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété 

susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

est complété comme suit : | 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

«équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Certificat d’études spécialisées de médecine 

« (ordinatura clinique) dans la spécialité ophtalmologie, 

« délivré par ’Académie de médecine de Kharkiv de 

« ’enseignement post-universitaire - Ukraine — le 

«4 juillet 2011, assorti d’un stage de trois années effectué 

«au sein du Centre hospitalier universitaire Mohamed VI 

« d’Oujda, l’hépital régional Al Farabi d’Oujda et 

« ?hépital provincial Al Hassani Nador, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda — le 

« 4 février 2016.» 

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

Rabat, le 20 joumada II 1437 (30 mars 2016). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

«Bulletin officiel» n° 6465 du 9 chaabane 1437 (16 mai 2016).   

Arrété du ministre de ’enseignement supérieur, de la recherche 

scientifique et de la formation des cadres n° 1002-16 du 

20 joumada II 1437 (30 mars 2016) complétant l’arrété 

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aoiit 2004) fixant 

la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité médicale en traumatologie-orthopédie. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION 

DES CADRES, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 

(11 aout 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 

au diplome de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel qu'il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 23 février 2016 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national. 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 1482-04 du 24 joumada II 1425 (11 aodt 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

«équivalents au dipléme de spécialité médicale en traumatologie- 

« orthopédie est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Médecin spécialisé en orthopédie et chirurgie 

« d’accident, délivré par l’Ordre des médecins de la 

« région de Trier — Allemagne — le 22 septembre 2008, 

«assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

«et des compétences délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat — le 8 février 2016.» 

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

Rabat, le 20 joumada II 1437 (30 mars 2016). 

LAHCEN DAOUDI. 

  

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

«Bulletin officiel» n° 6465 du 9 chaabane 1437 (16 mai 2016).
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TEXTES PARTICULIERS 

Ministére des Habous et des affaires islamiques 

Arrété du ministre des habous et des affaires islamiques 

n° 679-16 du 30 joumada I 1437 (10 mars 2016) relatif a 

Yorganisation interne, au nombre et au ressort territorial 

des Nédharats des habous et des délégations des affaires 
islamiques. 

LE MINISTRE DES HABOUS ET DES AFFAIRES ISLAMIQUES., 

Vu le dahir n° 1-16-38 du 17 joumada I 1437 (26 février 2016) 
fixant les attributions et organisation du ministére des habous 

et des affaires islamiques, notamment ses articles 2, 24, 27 

et 28; 

Vu le dahir n° 1-59-351 du 1% joumada II 1379 
(2 décembre 1959) relatif a la division administrative du 
Royaume, tel qu’il a été modifié et completé ; 

Vu le décret n° 2-11-681 du 28 hija 1432 (25 novembre 2011) 

relatif aux modalités de nomination des chefs de division et 

de service dans les administrations publiques ; 

Vuledécret n° 2-75-864 du 17 moharrem 1396 (19 janvier 1976) 

relatif au regime des indemnités pour l’exercice des fonctions 
supérieures propres aux départements ministériels ; 

Vu le décret n° 2-97-1052 du 4 chaoual 1418 (2 février 1998) 

instituant une indemnité forfaitaire en faveur de certains 
fonctionnaires et agents de Etat pour l'utilisation dans 
V'intérét du service de leur voiture automobile personnelle ; 

Vuledécret n° 2-15-40 du 1* joumada I 1436 (20 février 2015) 
fixant le nombre des régions, leurs dénominations, leurs chefs- 

lieux ainsi que les prefectures et provinces qui les composent, 

tel quwil a été modifié, 

ARRETE: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — Lorganisation interne, le nombre et 
le ressort territorial des Nédharats des habous, des délégations 

régionales, préfectorales et provinciales des affaires islamiques 
sont fixés conformément aux dispositions des articles ci-aprés. 

Chapitre Il 

Nédharats des habous 

ART. 2. — Les Nédharats des habous comprennent les 

services suivants : 

— le service de gestion des biens habous ; 

— le service de l’investissement et de la conservation des 

habous ;   

—le service des affaires financiéres ; 

— le service des affaires administratives et juridiques. 

ART. 3. — Le service de gestion des biens habous exerce 

les attributions suivantes : 

— Je recensement et l’inventaire des biens habous ; 

~ le contréle des habous des zawaia, des sanctuaires et 

des habous de famille ; 

~ la gestion et l’administration des biens habous publics, 
leur exploitation et la revalorisation de leurs revenus ; 

—lentretien des biens habous. 

ART. 4. — Le service de l’investissement et de la 

conservation des habous exerce les attributions suivantes : 

— proposer et veiller 4 la mise en ceuvre des plans et des 

projets visant a la revalorisation des habous ; 

— étudier les demandes d’échange ainsi que toute autre 
opération fonciére et y émettre son avis ; 

~effectuer le courtage des opérations d’échange et exécuter 
les décisions de liquidation des habous de famille ; 

— construire et réparer les établissements habous a 
caractére social ; 

— cuvrer a l’immatriculation fonciére des biens habous 
et a leur conservation par tous moyens. 

ART. 5.—Le service des affaires financiéres est chargé de 
la gestion des affaires financiéres de la Nedharat, notamment: 

— tenir la comptabilité des revenus des biens habous et 

arréter leurs comptes ; 

— réviser et tenir la comptabilité des dépenses de la 

Nédharat ; 

— établir les bilans mensuel et annuel réalisés ; 

— préparer les propositions relatives aux crédits affectés 
4 la Nédharat dans le budget des habous publics, en 
coordination avec les autres services relevant de la 
Nédharat. 

ART. 6. — Le service des affaires administratives et 

juridiques est chargé de : 

— gérer les affaires du personnel ; 

— présenter des propositions au sujet des questions a 
caractére administratif et juridique ; 

— élaborer les projets de contrats ; 

~ assurer le suivi des litiges ; 

— équiper la Nédharat en fournitures et matériels ; 

—assurer l’entretien des batiments administratifs. 

ART. 7.—Le nombre et le ressort territorial des Nédharats — 
sont fixés conformément au tableau annexé au présent arrété.
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Chapitre II] 

Les délégations régionales des affaires islamiques 

ART. 8. — Les délégations régionales des affaires 
islamiques comprennent les services suivants : 

~— le service des affaires religieuses ; 

— le service de l’enseignement traditionnel et des affaires 

sociales ; 

— le service des affaires administratives et financiéres ; 

— le service de la construction et de l’équipement ; 

~le centre de documentation et des activités culturelles. 

ART. 9. — Le service des affaires religieuses a pour mission 

d’animer et de coordonner les projets et programmes religieux 

des délégations préfectorales et provinciales, notamment 

dans le domaine de la prédication, de la sensibilisation et de 
la conscientisation religieuse ainsi qu’en ce qui concerne Ia 

conservation des livres et manuscrits habous, la gestion et 
Padministration des lieux du culte musulman et l’élaboration 
de rapports périodiques sur leur état et leurs activités. 

ART. 10. — Le service de l’enseignement traditionnel et des 

affaires sociales est chargé de l’animation et de la coordination 

des projets et programmes des délégations préfectorales et 
provinciales des affaires islamiques dans les domaines de 
lenseignement traditionnel, de la lutte contre l’analphabétisme 

et des affaires sociales. 

ART. 11. — Le service des affaires administratives 
et financiéres est chargé de l’€quipement de la délégation 
en matériels et fournitures et de la gestion de ses affaires 
administratives et financiéres, ainsi que du suivi des litiges 
relevant de la compétence de la délégation. 

ART. 12.— Le service de la construction et de l’€quipement 

est chargé de proposer et de mettre en oeuvre les programmes 

et projets de construction de mosquées et d’établissements 

d’enseignement traditionnel, de leur extension, restauration, 

réparation, entretien et équipement, en coordination avec 
les délégations préfectorales et provinciales des affaires 
islamiques concernées. 

ART. 13. — Le centre de documentation et des activités 

culturelles est chargé de : 

—revivifier le patrimoine islamique et d’ceuvrer a la plus 
large diffusion de la culture islamique ; 

— acquérir les ouvrages de référence et les documents 
culturels et scientifiques pour les mettre a la disposition 
du public ; 

— organiser des conférences et séminaires culturels et 

scientifiques, contribuer a la diffusion de la culture 

islamique et animer le mouvement intellectuel ; 

— collaborer avec les centres, bibliothéques et 

établissements similaires et participer aux activités 
culturelles et scientifiques ; 

—répertorier et classifier les documents conserves dans ses 
archives et fournir les moyens modernes de recherche 

bibliographique ;   

— rassembler les piéces d’archives des habous en vue de 
les traiter, les conserver et Jes faire connaitre. 

ART. 14. — Le centre de documentation et des activités 
culturelles se compose des services suivants : 

~ service de la bibliothéque ; 

— service des archives ; 

— service des activités culturelles. 

ART. 15. — Le service de la bibliotheque est chargé de : 

—ceuvrer a la constitution d’une bibliothéque relevant du 

centre et veiller 4 son développement ; 

—assurer l’administration et la gestion de la bibliothéque ; 

— faire connaitre le contenu de la bibliothéque et en 

faciliter l’accés ; 

—coopérer avec les centres, bibliothéques et établissements 
similaires. 

ART. 16. — Le service des archives est chargé de: 

— répertorier et classifier les documents conservés dans 

la bibliothéque du centre ; 

— fournir les moyens modernes de recherche 

bibliographique ; 

— assurer l’entretien et la restauration du contenu de la 

bibliothéque ; 

— rassembler les archives des habous au niveau de la 

région en vue de les traiter, les conserver et les faire 

connaitre. 

ART. 17. — Le service des activités culturelles est chargé 

de: 

—revivifier le patrimoine islamique et ceuvrer a une large 

diffusion de la culture islamique ; 

— contribuer a l’animation du mouvement intellectuel et 

scientifique et a la diffusion de la culture islamique par 
Vorganisation de conférences, de séminaires culturels 

et de rencontres scientifiques ; 

— participer aux activités culturelles et scientifiques 
nationales et internationales. 

ART. 18. — Le nombre et le ressort territorial des 
délégations régionales des affaires islamiques sont fixés selon 
le nombre des régions du Royaume et de leur ressort territorial. 

Chapitre IV 

Les délégations préfectorales et provinciales 

des affaires islamiques 

ART. 19. — Les délégations préfectorales et provinciales 

des affaires islamiques comprennent les bureaux suivants : 

— le bureau des affaires religieuses ; 

— le bureau de !’enseignement traditionnel et des affaires 
sociales ; 

— le bureau des affaires administratives et financiéres ; 

— le bureau de la construction et de l’équipement.
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ART. 20. — Le bureau des affaires religieuses est chargé 
des attributions suivantes : 

~animer les opérations de prédication, de sensibilisation, 

de conscientisation religieuse ainsi que d’encadrement 
des pélerins ; 

— organiser des conférences et des séminaires dans le 

domaine de la pensée et de la culture islamiques ; 

— superviser les bibliothéques et la conservation des 

manuscrits habous ; 

~— recenser, entretenir et assurer la gestion des lieux 

affectés au culte musulman ; 

—veiller ala pratique du culte religieux dans les meilleures 

conditions ; 

— superviser les opérations de transfert des mosquées en 

coordination avec les Nédharats des habous. 

ART. 21. — Le bureau de l’enseignement traditionnel et 
des affaires sociales est chargé de: 

— superviser, contréler et recenser les établissements 

d’enseignement traditionnel sis dans le ressort territorial 
de la délégation ; 

— gérer le programme de lutte contre Panalphabétisme 
dans les mosquées ; 

— coordonner les affaires éducatives et sociales. 

ART. 22. — Le bureau des affaires administratives et 

financiéres est chargé de: 

— gérer les affaires du personnel et des préposés religieux ; 

— assurer le suivi des litiges relevant de la compétence de 

la délégation ; 

— assurer les moyens nécessaires au fonctionnement de 

la délégation ; 

~ gérer les affaires financiéres de la délégation ; 

— élaborer les propositions relatives aux dotations 
budgétaires affectées a la délégation sur le budget des 
habous. 

ART. 23. — Le bureau de construction et d’équipement 
est chargé de: 

— construire, entretenir, réparer et équiper les mosquées 

et établissements d’enseignement traditionnel ; 

— doter les mosquées et établissements d’enseignement 
traditionnel d’équipements, fournitures et matériels ;   
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—donner son avis sur les demandes d’autorisation relatives 

a la construction de mosquées ; 

— donner son avis sur les demandes relatives a l’appel a la 

charité publique visant a collecter des fonds en vue de 

la construction d’un lieu de culte musulman. 

ART. 24, ~ Le nombre et le ressort territorial des 

délégations préfectorales et provinciales des affaires islamiques 

est fixé selon le nombre des préfectures et provinces et leur 

ressort territorial. 

Chapitre V 

Dispositions diverses 

ART. 25. — Le centre de documentation et des activités 

culturelles est dirigé par un directeur directement nommé 

par arrété du ministre des habous et des affaires islamiques. 

La nomination au poste de directeur du centre de 

documentation et des activités culturelles est soumise aux 

mémes conditions prescrites pour les fonctions de chef de 

division, prévues par le décret susvisé n° 2-1t-681 du 28 hija 1432 

(25 novembre 2011). 

Le directeur bénéficie des indemnités allouées aux chefs 

de division dans les administrations centrales, conformément 

a la réglementation en vigueur. 

ART. 26. — Le présent arrété qui sera publié au Bulletin 

officiel abroge l’arrété du ministre des habous et des affaires 

islamiques n° 1346-10 du 8 joumada I 1431 (23 avril 2010) relatif 

a organisation interne, au nombre et au ressort territorial 

des Nédharats des habous et des délégations des affaires 

islamiques, tel qu’il a été modifié et complété. 

Rabat, le 30 joumada | 1437 (10 mars 2016). 

AHMED TOUFIQ.
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Tableau relatif au nombre et au ressort 

territorial des Nédharats des habous. 

  

  

  

Numéro Nédharat Ressort territorial des Nédharats 

d’ordre 

1 Rabat - Préfecture de Rabat ; 

- Préfecture de Skhirat-Témara 

2 Casablanca - Préfecture des arrondissements 

Casablanca —Anfa 

- Préfecture des arrondissements El Fida- 

Mers Sultan ; 

- Préfecture des arrondissements Ain 

sebaa — Hay Mohammadi ; 

- Préfecture de l’arrondissement Hay 

Hassani ; 

- Préfecture de l’arrondissement Ain 

Chouk ; 

- Préfecture des arrondissements Sidi 

Bernoussi ; 

- Préfecture des arrondissements Ben 

M’Sick ; 

- Préfecture des arrondissements Moulay 

Rachid ; 

- Préfecture de Mohammedia ; 

- Province de Mediouna ; 

- Province de Nouasser. 
  

  

  

  

3 Salé - Préfecture de Salé ; 

- Province de Khemisset. 

4 Haram Idrissi - Haram Idrissi-Fés ; 

5 Fes - Préfecture de Fés ; 

- Province de Moulay Yacoub. 

6 Meknés - Préfecture de Meknés ; 

- Province d’El Hajeb ; 
- Province d’lfrane. 
  

  

7 Tanger - Préfecture de Tanger-Asila ; 

- Province du Fahs-Anjara. 

8 Oujda - Préfecture d’Oujda-Angad ; 

- Province de Berkane ; 

- Province de Taourirt ;          
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Province de Jerada ; 

Province de Figuig. 

9 Settat Province de Settat ; 

Province de Berrechid ; 

Province de Beslimane ; 

Province de Khouribga. 

10 Safi Province de Safi ; 

Province de Youssoufia. 

11 Taroudant Province de Taroudant ; 

Préfecture d’Agadir-Idaoutanane ; 

Préfecture de d’Inzegane-Ait Melloul ; 

Province de Chtouka-Ait Baha. 

12 Beni Mellal Province de Beni Mellal ; 

Province d’Azizal ; 

Province de Fqih Ben Saleh. 

13 Ouarzazate Province d’Quarzazate ; 

Province de Tinghir. 

14 Zagora Province de Zagora. 

15 Marrakech Préfecture de Marrakech ; 

Province de Chichaoua. 

16 Errachidia Province d’Errachidia 

17 Sefrou Province de Sefrou. 

18 Taza Province de Taza; 

Province de Ghersif ; 

19 Nadhor Province de Nadhor ; 

Province de Driouch. 

20 El Hoceima Province d’El Hoceima 

21 Ouazzane Province d’Quazzane ; 

Cercle de Had Kourt ; 

Cercle de Ain Dfali ; 

Commune de Mechraa Bel Ksiri. 

22 Larache Province de Larache. 

23 Chefchaouen Province de Chefchaouen. 

24 Ladyoune Province de Laayoune ; 

Province de Smara ;    
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Province de Tarfaya ; 

Province de Boujdour ; 

Province de Qued-Eddahab ; 

Province de Ousserd. 

25 Taounat Province de Taounat . 

26 Tétouan Province de Tétouan ; 

Préfecture de Medieq-Fnideq. 

27 El Jadida Province  d’ElJadida; 

Province de Sidi Bennour. 

28 Kelaat Province de Kelaat Sraghna 

Sraghna Province de Rehamna. 

29 Ksar El Kébir Commune de Ksar El Kébir. 

30 Kénitra Province de Kénitra ; 

Province de Sidi Slimane. 

31 Zerhoun Cercle de Zerhoun ; 

Commune de Sidi Kacem ; 

Caidat de Zigota. 

32 Midelt Province de Midelt ; 

Province de khénifra. 

33 Essaouira Province d’Essaouira. 

34 Tiznit Province de Tiznit ; 

Province de Sidi lfni ; 

Province de Goulmim ; 

Province de Tan Tan; 

Province de Assa Zag ; 

Province de Tata. 

35 EL Haouz Province d’El Haouz. 

36 Boulemane Province de Boulemane. 

  

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6448 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016). 
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