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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 1437 (25 aoiit 2016) portant 

promulgation de la loi n° 70-14 relative aux Organismes 

de placement collectif immobilier. 

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 Cherifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, la loi n° 70-14 relative aux Organismes 
de placement collectif immobilier, telle qu’adoptée par la 
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 21 kaada 1437 (25 aotit 2016). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

k * 

Loi n° 70-14 

relative aux Organismes de placement collectif 

immobilier 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

Il peut étre créé, conformément aux dispositions de la 
présente loi, des organismes de placement collectif immobilier, 
désignés ci-aprés «OPCI» qui prennent la forme soit d’un 
Fonds de Placement Immobilier désigné ci-aprés «FPI», soit 
d’une Société de Placement Immobilier désignée ci-aprés «SPI». 

Les OPCI ont pour objet principal la construction ou 
Pacquisition d’immeubles exclusivement en vue de leur location, 
quils détiennent directement ou indirectement, y compris 
en l’état futur d’achévement ainsi que toutes les opérations 
nécessaires a leur usage ou leur revente. 

Les OPCI peuvent réaliser dans ces immeubles les 
travaux de toute nature, notamment les opérations afférentes 

a leur construction, leur rénovation et leur réhabilitation en 

vue de leur location et, a titre accessoire, les OPCI peuvent 

gérer des instruments financiers. 

En aucun cas, les actifs immobiliers ne peuvent étre 

acquis par les OPCI exclusivement en vue de leur revente.   

Article 2 

Au sens de la présente loi, on entend par : 

~ liquidités : les fonds de ’OPCI déposés, a vue ou pour une 
durée n’excédant pas deux ans, auprés d’établissements 

habilités 4 recevoir des fonds auprés du public, dans 
la stricte limite des besoins liés 4 la gestion des flux de 

POPCI ; 

— actif net d’un OPCT: le montant de l’actif comptable de 
POPCI diminué du montant de ses dettes ; 

— valeur liquidative d’une action ou d'une part d'un OPC]: 
le montant obtenu en divisant l’actif net de ’OPCI par le 
nombre des actions ou des parts dudit OPCI ; 

— titres émis par l’OPCT: parts, actions, titres de créances 
et certificats de sukuk. 

Article 3 

Lactif d’un OPC] est constitué : 

1) des biens immeubles immatriculés acquis ou construits 

en vue de la location et des immeubles en cours de construction 
destinés a la location ainsi que des droits réels, dont la liste est 
fixée par voie réglementaire, portant sur lesdits biens : 

2) tout droit réel conféré par un titre ou par un bail a 
raison de l’occupation d’une dépendance du domaine public 
de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement 
public sur les ouvrages, constructions et installations a 

caractére immobilier réalisés sur ladite dépendance ; 

3) tout droit réel prévu par une législation étrangere et 
similaire 4 l’un des droits mentionnés aux 1) et 2) ci-dessus ; 

4) les titres de capital, certificats de sukuk, droits, 
créances ou titres de créances permettant la participation 
directe ou indirecte au capital social dans des sociétés a 
prépondérance immobiliére, 4 exclusion des sociétés de 
personnes et des sociétés civiles ; 

5) les titres d’autres OPCI ; 

6) les liquidités et les instruments financiers a caractére 
liquide dont la liste est fixée par voie réglementaire, libres de 
toutes siretés ou droits au profit de tiers ; 

7) les titres de créances ne permettant pas la participation 
au capital social ; 

8) les placements sous forme d’avances en compte 

courant d’associés. 

Les actifs d’un OPCI peuvent étre situés en zone franche 
ou dans un pays étranger, libellés en devises étrangéres ou régis 
par une législation étrangére, dans le respect de la législation 
et de la réglementation des changes. 

Les critéres d’éligibilité ainsi que les niveaux de 
représentation des éléments d’actifs susvisés sont fixés par 

voie réglementaire. 

Les OPCI sont classés en catégories fixées par vole 
réglementaire, en tenant compte notamment de leur stratégie 
d’investissement ainsi que de la nature et de la composition 
de leurs actifs.
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Article 4 

Les titres émis par ’OPCI peuvent étre inscrits 4 la 

c6te de la bourse des valeurs conformément a la législation 

en vigueur en la matiére. 

Article 5 

LOPCI est soumis aux dispositions de Ja toi n°44-12 

relative a l’appel public 4 ’épargne et aux informations exigées 

des personnes morales et organismes faisant appel public a 

Yepargne. 

Toutefois, ne constitue pas une opération d’appel public 

a l’épargne, la souscription de titres mis par un OPCI par une 

personne ayant cédé audit OPCI les actifs visés aux 1) a 5) de 

article 3 ci-dessus, ainsi que par toute personne morale qui, 

au sens de I’article 144 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés 

anonymes, contréle ou est placée sous le contréle dudit OPCI. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 5 de fa loi 

n° 44-12 précitée, les nouvelles émissions de parts ou d’actions 

par un OPCI, aprés l’émission initiale, ne donnent pas lieu a 

Pétablissement d’un document d’information. 

Article 6 

Aprés sa constitution et préalablement a la premiére 

émission des parts ou actions auprés du public, ’OPCI doit 

soumettre au visa de l’Autorité marocaine du marché des 

capitaux «AMMC>» un document d’information établi selon 

le modéle type fixé par celle-ci. 

Toute modification du document donne lieu a 

létablissement d’un nouveau document d’information. 

Aprés visa, le document d’information est mis a la 

disposition du public, aux fins de consultation, dans tous les 

établissements chargés de recueillir les souscriptions de parts 

ou d’actions et un extrait de celui-ci est publié par la société 

de gestion dans un journal d’annonces légales. 

Une circulaire de ’AMMC fixe les conditions et 

modalités d’établissement et de modification du document 

d’information. 

Article 7 

Les voies d’exécution prévues par le code de procédure 

civile applicables aux actifs de ?OPCI doivent respecter les 

régles d’affectation définies par le reglement de gestion dudit 

OPCI. 

Article 8 

Tout OPCI doit se conformer 4 la législation et la 

réglementation des changes. 

Article 9 

LOPCI doit souscrire un contrat d’assurance couvrant 

sa responsabilité au titre des immeubles dont il est propriétaire.   
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Chapitre II 

De la constitution des OPCI 

Section premiére. — Constitution des OPCI 

Article 10 

Tout OPCI est constitué a initiative d’une société de 

gestion, laquelle désigne un établissement dépositaire. 

La société de gestion établit le projet de réglement de 

gestion de l’OPCI. 

Article 11 

Hl peut étre créé un OPCI a régles de fonctionnement 

allégées, désigné ci-aprés (OPCI-R FA» qui prend la forme soit 

d’un fonds de placement immobilier a régles de fonctionnement 
allégées, désigné ci-aprés «FPI-RFA», soit d’une société de 
placement immobilier a régles de fonctionnement allégées, 
désignée ci-aprés «SPI-R FA». 

La souscription et/ou acquisition de titres d’un OPCI- 
RFA est réservée aux investisseurs qualifiés au sens de la loi 
n° 44-12 précitée ainsi qu’aux investisseurs étrangers qualifiés 

en vertu de la législation de l’Etat dans lequel est situé leur siége. 

L’établissement dépositaire s’assure, pour chaque 

opération de souscription ou d’acquisition de titres d’ OPCI-RFA, 

que le souscripteur ou l’acquéreur est un investisseur qualifié. 

Article 12 

Tout OPCI peut comporter plusieurs compartiments 
ou en créer de nouveaux au cours de son existence si son 
réglement de gestion le prévoit. Chaque compartiment donne 
lieu 4 l’émission de titres représentant les actifs de ’OPCI qui 
lui sont attribués. 

Lorsque des compartiments sont constitués au sein 
d’un OPC], ils sont soumis séparément aux dispositions de 
la présente loi. 

Lorsque l’OPCI se compose d'un ou plusieurs 

compartiments, son réglement de gestion prévoit des 

dispositions communes a l’OPCI, tous compartiments 

confondus, et une annexe spécifique pour chaque compartiment. 

Chaque annexe fixe les caractéristiques du compartiment 
concerné et les régles de gestion qui lui sont applicables. 

Chaque compartiment d’un OPCI doit respecter les 

dispositions de la présente loi et du réglement de gestion de 
POPCI, y compris annexe spécifique 4 ce compartiment. 

Article 13 

Par dérogation aux dispositions de l'article 1241 du dahir 

du 9 ramadan 1331 (12 aodit 1913) formant code des obligations 

et contrats, et sauf disposition contraire du réglement de 
gestion de l’OPCI, les actifs de chaque compartiment de POPCI 
ne répondent que des dettes, engagements et obligations dudit 
compartiment. Chaque compartiment ne bénéficie que des 
actifs dudit compartiment. 

Article 14 

La constitution de tout OPCI ou la création de tout 
compartiment d’un OPCI doit étre agréée par VPAMMC, qui 
approuve son projet de réglement de gestion ou de l’annexe 

spécifique au compartiment concerné, selon le cas.
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Le dossier complet de demande d’agrément, accompagné 
du projet de réglement de gestion de ’OPCI visé a l’article 15 
ci-dessous, ou du projet de l’'annexe spécifique au compartiment 
concerné, selon le cas, doit étre déposé par la société de gestion 
auprés de PAMMC, qui en donne récépissé diment daté et 

signé. Ce dossier, dont le contenu est fixé par circulaire de 

rAMMC, précise notamment la forme de l’OPCI, la politique 
d’investissement qu’il entend mener ainsi que ses choix de 
financement. 

Article 15 

Le projet de réglement de gestion de ’OPCI y compris, 
le cas échéant, les annexes spécifiques 4 chaque compartiment, 
est établi par la société de gestion selon le modeéle fixé par 
circulaire de ’/AMMC. II doit, outre les mentions et documents 

prévus par la présente loi, contenir au moins les mentions ou 
documents suivants : 

1) la dénomination et la durée d’existence de l’OPCI 

ainsi que la dénomination et l’adresse du siége de la société 
de gestion et de l’établissement dépositaire ; 

2) la catégorie d’OPCI ou de compartiment pour laquelle 
les fondateurs ont opteé ; 

3) la politique d’investissement définissant notamment, les 
objectifs 4 atteindre ainsi que les critéres, le type, la nature et la 
localisation nationale ou internationale des investissements ; 

4) les apports réunis pour la constitution de ’?OPCI ou 
du compartiment ; 

5) l’évaluation des apports en nature effectués lors de la 

constitution ; 

6) les modalités d’évaluation des actifs détenus en 

portefeuille ; 

7) les moyens de couverture contre les risques financiers 

encourus par ’OPCI ou par le compartiment le cas échéant ; 

8) les modalités d’émission et de rachat de titres ainsi que 
les conditions dans lesquelles l’€mission ou le rachat peuvent 
étre suspendues ; 

9) les conditions et modalités de souscription des titres 
émis ainsi que les modalités d’évaluation de leur valeur ; 

10) les modalités et la périodicité d’évaluation de la 
valeur liquidative de l’action ou de la part de ’OPCI ou du 

compartiment, qui doit avoir licu au moins au 30 juin et au 
31 décembre de chaque année ; 

11) les dates d’ouverture et de cléture des comptes 

ainsi que la durée de l’exercice comptable, qui ne peut 
dépasser douze (12) mois. Toutefois, et par dérogation a la loi 

n°9-88 relative aux obligations comptables des commergants, 
le premier exercice peut s’étendre sur une durée supérieure a 
12 mois, sans excéder dix-huit (18) mois. 

12) le nom ou la dénomination du ou des premiers 
commissaires aux comptes ; 

13) le nom ou la dénomination des premiers évaluateurs 
immobiliers des actifs de ?POPCI ;   

14) les modalités de rémunération de la société de gestion 

de l’établissement dépositaire et des évaluateurs immobiliers 

ainsi que les commissions percues a l’occasion de l’émission 

ou du rachat de titres et les modalités de détermination des 
frais de gestion ; 

15) les modalités et les conditions de recours a l’emprunt : 

16) les modalités de distribution de tout produit ou 
revenu aux porteurs de titres ; 

17) les modalités, la nature et la périodicité des 

informations 4 fournir aux porteurs de titres et au public ; 

18) les modalités de modification du réglement de gestion ; 

19) les conditions et modalités de révocation et de 

remplacement des évaluateurs immobiliers, de la société de 

gestion et de Pétablissement dépositaire ; 

20) sans préjudice des cas de dissolution prévus par 

la présente loi et par la législation en vigueur. les cas de 

dissolution ainsi que les conditions de liquidation et les 

modalités de répartition des actifs ; 

21) les conditions de quorum exigé pour la tenue de 

lassemblée générale extraordinaire, qui ne peut étre inférieur a 

51% de l’ensemble des porteurs de titres représentant au moins 

75% du capital de l’OPCI, ainsi que la majorité exigée pour 

la prise de décision par Passemblée générale extraordinaire, 

qui ne peut étre inférieure 4 51% des membres présents et qui 

représentent 51% du capita] de POPCI. 

Article 16 

Lors de l’instruction du dossier de demande d’agrément, 

?AMMC peut, dans un délai de trente (30) jours francs a 
compter de la date figurant sur le récépissé prévu a Varticle 

14 ci-dessus, demander a la société de gestion tout document 

complémentaire dont la production est jugée nécessaire. 

Article 17 

La délivrance ou le refus de ’agrément doit étre notifié 

par PAMMC 4 la société de gestion de l’OPCI par lettre 

recommandée avec accusé de réception ou par tout moyen 

faisant preuve de réception, dans un délai de trente (30) jours 

francs 4 compter de la date figurant sur le récépissé prévu 
a l’article 14 ci-dessus ou de la date de dépét du dernier 

document complémentaire dont la production a été demandée 

conformément aux dispositions de Particle 16 ci-dessus. 

Tout refus d’agrément doit étre motive. 

La modification du réglement de gestion d’un OPCI ou 

d’une annexe d’un compartiment est subordonnée a un nouvel 

agrément de PAMMC octroyé dans les mémes conditions et 

formes que l’agrément initial. 

LAAMMC doit communiquer, pour information, 

a l’administration compétente pour chaque OPCI ou 
compartiment qu'elle a agréé une copie de son réglement de 

gestion ou de son annexe.



N° 6552 — 17 joumada II 1438 (16-3-2017) ~BULLETIN OFFICIEL 175 
        

    

Article 18 

Les OPCI doivent faire état dans tous leurs actes, 

documents et publications, quel qu’en soit le support, de Jeur 

dénomination sociale suivie, selon le cas, de la mention «FPI», 

«SPI», «FPI-R FA» ou «SPI-R FA» ainsi que des références de 

leur agrément. 

Les documents émanant des OPCI doivent en outre 

faire état des dénominations et adresses du siége de la société 
de gestion, de l’établissement dépositaire et des évaluateurs 
immobiliers. 

Article 19 

Le FPI est une copropriété qui n’a pas la personnalité 
morale. Le FPI ne constitue ni une société civile ni une société 

en participation. 

Tout FPI est valablement constitué par l’émission d’au 
moins deux parts représentant les actifs qui lui sont attribués. 

Les parts d’un FPI ou de l’un de ses compartiments 

représentent des droits de copropriété sur les actifs dudit FPI 

ou compartiment. 

Les parts d’un FPI sont émises ou rachetées 

conformément aux dispositions de la présente loi et au 
réglement de gestion dudit FPI, 4 la valeur liquidative définie 
a larticle 2 ci-dessus. 

Pour les FPI inscrits 4 la cote de la bourse des valeurs, 

les parts sont émises et rachetées conformément 4 la législation 
relative a la bourse des valeurs. 

Les conditions et modalités d’émission et de rachat de 
parts et, le cas échéant, de restriction, de limitation ou de 

suspension d’émission et de rachat, sont fixées par le réglement 
de gestion du FPI concerné. 

Pour les FPI inscrits 4 la cote de la bourse des valeurs, 

lesdites conditions et modalités doivent étre conformes 4 la 

législation en vigueur relative 4 la bourse des valeurs. 

Article 20 

Dans tous les cas ot: des dispositions relatives a la 
propriété immobiliére ou aux sociétés ou aux instruments 
financiers exigent l’indentification du titulaire de l’actif ou 
du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le 

compte des copropriétaires, la désignation du FPI ou du 
compartiment concerné peut étre valablement substituée a 

celle des copropriétaires dudit fonds ou compartiment. 

Article 2] 

Les dispositions des articles 960 a 981 du dahir formant 
code des obligations et contrats précité et des articles 24 4 36 
de la loi n° 39-08 formant code des droits réels ne s’appliquent 
pas aux FPI. 

Article 22 

La SPI est constituée sous forme de société anonyme a 
capital variable. 

Les actions de la SPI sont émises ou rachetées a la valeur 
liquidative telle que définie a l’article 2 ci-dessus conformément 
aux dispositions de la présente loi et au réglement de gestion.   

Lémission ou le rachat des SPI admises a la cote de la 

bourse des valeurs est effectué conformément a la législation 
relative a la bourse des valeurs. 

Les conditions et modalités d’émission et de rachat des 

actions et, le cas échéant, de restriction, de limitation ou de 

suspension d’émission et de rachat, sont fixées par le reglement 

de gestion de la SPI concernée. 

Pour les SPI admises a la cote de la bourse des valeurs, 

lesdites conditions et modalités doivent étre conformes a la 

législation en vigueur relative a la bourse des valeurs. 

Article 23 

Par dérogation aux dispositions de l’article 451 de la loi 
n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, les SPI sont soumises 

aux dispositions de ladite loi a l’exclusion de ses articles 4, 17, 

19 (alinéa 2), 22, 23 (alinéa 2), 44, 45, 47, 67, 70, 212, 219, 236a 

239, 241 et 293 a 315. 

Article 24 

Ne sont pas applicables aux SPI, les dispositions du livre 

V de la loi n° 15-95 formant Code de commerce. 

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 17-95 précitée, 

les SPI sont soumises aux dispositions suivantes : 

1) Passemblée générale ordinaire peut se tenir sans 

qu’une condition de quorum soit requise. I! en est de méme, sur 

deuxiéme convocation, de l’assemblée générale extraordinaire ; 

2) en cas d’augmentation de capital, les actionnaires 

n’ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions 

nouvelles ; 

3) le réglement de gestion ne peut prévoir d’avantages 
particuliers, sauf au profit de la société de gestion ou de ses 

mandataires sociaux ; 

4) la SPI n’est pas tenue de constituer le fonds de réserve 
prévu par l’article 329 de la loi n°17-95 précitée ; 

5) les variations de capital se font 4 tout moment et de 

plein droit, sous réserve des dispositions de la présente loi et 

du réglement de gestion de la SPI ; 

6) Passemblée générale est dispensée d’approuver 

jes comptes lorsque ceux-ci sont certifiés par un ou des 

commissaires aux comptes ; 

7) le nombre des actionnaires de la société doit étre au 

moins égal 4 trois ; 

8) la présidence et la direction générale de la SPI peuvent 

étre occupées par une personne morale ; 

9) les actions de la SPI doivent étre intégralement libérées 
lors de leur émission. 

Article 25 

La société de gestion d’une SPI exerce, sous sa 

responsabilité, la direction générale de ladite SPI et doit étre 

désignée dans le reglement de gestion.
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Par dérogation aux dispositions de la loi n°17-95 précitée, 
les premiers administrateurs de la SPI sont nommeés lors de 
la premiére assemblée générale pour un mandat ne pouvant 
excéder trois ans et désignés dans le réglement de gestion. 
Les administrateurs suivants sont nommés par Il’assemblée 
générale ordinaire pour un mandat dont la durée ne peut 
excéder six ans. Ils sont rééligibles sauf disposition contraire 
du réglement de gestion. 

Section 2. - Composition de l’actif de POPCI 

Article 26 

Un OPCI peut étre constitué par apports en numéraire 
ou en nature des actifs immobiliers prévus 4 l’article 3 de la 
présente loi. Lorsque le réglement de gestion le prévoit, de 
nouveaux apports en numéraire ou en nature peuvent étre 
effectués au profit de l’OPCI aprés sa constitution, dans les 
conditions et selon les modalités fixées par ledit reglement 
de gestion. 

La libération des apports et, aprés la constitution de 
?OPCI, les souscriptions de titres, ne peuvent s’effectuer par 
compensation avec des créances liquides et exigibles détenues 
sur POPCI. 

Le ou les commissaires aux comptes de l’OPCI 
apprécient, sous leur responsabilité, la valeur de tout apport 
en nature au vu de l’évaluation réalisée par deux évaluateurs 
immobiliers visés a l’article 29 ci-dessous. 

Le régiement de gestion de l’OPCI comprend l’évaluation 
des apports en nature effectués lors de sa constitution. Une 
copie du rapport de synthése de l’évaluation des apports en 
nature et du rapport du ou des commissaires aux comptes est 
mise a la disposition des porteurs de titres de ?POPCI ou du 
compartiment concerné le cas échéant et en est transmise une 
copie 4a TAMMC. 

La société de gestion doit informer lAMMC et les 
porteurs de titres de l’?OPCI ou du compartiment de tout 
apport en nature effectué au cours de l’existence de l’?OPCI 
ou du compartiment, dans les conditions et selon les modalités 
fixées par circulaire de "AMMC. 

Des dispositions particuliéres propres 4 certaines 
catégories d’OPCI relatives aux apports en nature, tant lors 
de la constitution qu’au cours de l’existence de l’OPCI, peuvent 
étre fixées par voie réglementaire. 

Article 27 

Lactif d’un OPCI doit étre constitué selon les proportions 
suivantes : 

1) A hauteur de 60 % au moins des actifs mentionnés 
aux 1), 2), 3), 4) et 5) de Particle 3 de la présente loi. Les actifs 
mentionnés aux 4) et 5) de l'article 3 précité sont pris en compte 
a concurrence de la quote-part que ces actifs investissent dans 
les actifs 1), 2) et 3) dudit article 3 ; 

2) A hauteur de 10 % au moins des actifs mentionnés au 
6) de l’article 3 de la présente loi. Toutefois, les SPI inscrites 4 
la cote de la bourse des valeurs ne sont pas soumises a cette 
obligation ; 

3) le total des parts des terrains non batis destinés a la 
construction et des immeubles en construction ne peut excéder 
20% du total des immeubles mentionnés au 1) de I’article 3 

ci-dessus. 
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Toutefois, les OPCI-RFA peuvent déroger aux 

dispositions mentionnées aux 2) et 3) de cet article. 

A lissue d’un deélai fixé par voie réglementaire, qui ne peut 
étre supérieur a trois (3) ans a compter de la date d’agrément 

de POPCI, les régles de dispersion et de plafonnement des 
risques et les proportions susindiquées doivent étre respectées 
au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. 

La société de gestion de l’OPCI informe, sans délai, 
V’AMMC de tout non-respect des régles précitées, en indique 

les raisons et décrit les mesures qu’elle compte entreprendre 
pour régulariser la situation. La régularisation de fa situation 
doit intervenir dans un délai maximum d’un an. 

A défaut de régularisation dans le délai précité et en 
cas de récidive, le retrait d’agrément de l’OPCI est prononcé 
par PAMMC. 

Les conditions et modalités d’application des régles de 
dispersion et de plafonnement de risques susindiquées sont 
fixées par voie réglementaire, aprés avis de 1'AMMC. Ces 
conditions et modalités ainsi que le délai visé au troisiéme 
alinéa ci-dessus, peuvent étre communs 4a tous les OPCI ou 

spécifiques aux OPCI-RFA ou propres 4 une catégorie d’OPCI. 

Article 28 

Le montant des apports constituant tout FPI et le 

montant du capital initial de toute SPI est fixé par voie 
réglementaire sans qu’il soit inférieur 4 cinq (5) millions de 
dirhams. 

Les OPC] disposent d’un délai d’un (1) an, 4 compter de 
la date de leur agrément, pour se conformer aux dispositions du - 
premier alinéa ci-dessus. A défaut, ’OPCI est dissous de plein 
droit et les porteurs de titres sont remboursés a concurrence 

de leurs droits dans ’OPCI. 

Chapitre III 

De l’évaluation des actifs immobiliers des OPCI 

Article 29 

Les immeubles et droits réels détenus directement ou 
indirectement par un OPCI sont évalués périodiquement et au 
moins une fois par semestre, par deux évaluateurs immobiliers 
d’actifs d’OPCI indépendants l’un par rapport a l'autre, qui 
meénent séparément leurs travaux d’évaluation. 

Ils établissent ensuite, conjointement, sous leur 

responsabilité, un rapport d’évaluation. Ce rapport est 
communiqué 4 la société de gestion de l’OPCI, a ’établissement 
dépositaire et au ou aux commissaires aux comptes de l'OPCI. 
Une synthése du rapport d’évaluation est transmise a4 tout 
actionnaire ou porteur de parts de l’OPCI ou du compartiment 
concerné quien fait la demande. 

Lorsque les évaluateurs immobiliers ne sont pas en 
mesure d’accomplir tout ou partie de Jeur mission, pour 

quelque raison que ce soit, ils en informent immédiatement la 
société de gestion qui doit prendre les mesures nécessaires pour 
leur permettre de remplir leur mission. Mention des difficultés 
rencontreées est faite dans leur rapport.
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Les conditions de déroulement de la mission des 

évaluateurs immobiliers, les méthodes d’évaluation devant étre 

adoptées ainsi que les modalités d’élaboration, de transmission 

et de mise a disposition du rapport d’évaluation sont fixées par 

circulaire de (AMMC. 

Article 30 

Les deux évaluateurs immobiliers visés a l'article 29 ci-dessus 

sont désignés, aprés accord de l’"AMMC, par Ia société de gestion 

parmiles évaluateurs immobiliers figurant sur la liste des évaluateurs 

immobiliers d’actifs d’?OPCI visée a article 31 ci-dessous. 

Les évaluateurs immobiliers désignés doivent étre 

indépendants du ou des commissaires aux comptes, de la 

société de gestion et de l’établissement dépositaire des actifs 

de ’OPCI concerné. 

Le mandat de chaque évaluateur immobilier est d’une 

durée de quatre ans renouvelable une seule fois. Toutefois, 

le mandat de lun des évaluateurs immobiliers désignés lors 

de la constitution de ’OPCI ou du compartiment, n’est pas 

renouvelable pour ledit OPCI ou compartiment. 

La société de gestion ne peut mettre fin au mandat de 

tout évaluateur immobilier avant le terme de son contrat, 

qu’aprés accord de PAMMC. 

Lidentité des évaluateurs immobiliers désignés est 

portée sur tous les documents d’information et rapports 

publiés par ’OPCI ou le compartiment. 

Article 31 

Pour exercer l’activité d’évaluateur immobilier d’actifs 

d’OPCI, les personnes remplissant les conditions visées a 

Particle 32 ci-dessous doivent étre agréées par Padministration 

compétente, apres avis de la commission consultative prévue 

a l'article 33 ci-dessous. 

Ladministration compétente vérifie que les conditions 

ayant conduit a la délivrance de l’agrément continuent a étre 

remplies par le bénéficiaire. Si 4 l'occasion d’une vérification, 

il est constaté qu’une ou plusieurs desdites conditions n’est 

plus remplie, l’agrément est retiré, aprés avis de la commission 

consultative susmentionnée. 

Ladministration compétente établit et met a jour la liste 

des évaluateurs immobiliers d’actifs d’OPCI agréés. Cette liste 

est publiée au « Bulletin officiel ». 

Les modalités de délivrance et de retrait de l’agrément, 

ainsi que les modalités dans lesquelles l’administration vérifie 

le respect par les bénéficiaires des conditions de délivrance 

dudit agrément sont fixées par voie réglementaire.   

Article 32 

Seules peuvent exercer en qualité d’évaluateur 
immobilier d’actifs d’?OPCI, les personnes remplissant les 
conditions suivantes : 

— avoir pour activité principale l’évaluation d’actifs 
immobiliers ; 

— étre domicilié au Maroc, 

Lorsque l’évaluateur immobilier est une personne 
physique : 

— doit disposer des compétences requises et d’une 
experience suffisante en matiére d’évaluation d’actifs 
immobiliers ; 

— ne doit pas avoir fait objet d’une condamnation, ayant 
acquis la force de la chose jugée, pour une infraction 
en relation avec son activité. 

Lorsque |’évaluateur immobilier est une personne morale: 

— présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne 
son organisation, ses moyens humains et son expertise 
en matiére d’évaluation des actifs immobiliers ; 

— ses dirigeants et les personnes chargées de l’évaluation 
d’actifs immobiliers ne doivent pas avoir fait l’objet 
d’une décision de condamnation, ayant acquis la force 
de la chose jugée, pour une infraction en relation avec 
son activité ; 

— l’évaluateur immobilier ne peut déléguer a autrui 
lexécution des missions dont il est chargé par la société 
de gestion d’OPCI. 

Article 33 

Il est institué une commission consultative chargée de 
donner son avis sur les demandes d’agrément d’évaluateur 
immobilier d’actifs d’?OPCI et sur le retrait d’agrément. 

Cette commission comprend des représentants de Etat 
ainsi qu’un représentant de Bank Al-Maghrib, un représentant 
de PAMMC et un représentant de l’Autorité de contréle des 
assurances et de la prévoyance sociale. 

Pour les besoins de ses travaux, la commission peut faire 

appel a toute personne, physique ou morale, connue pour ses 

connaissances, ses compétences ou son expérience en matiére 
de l'investissement immobilier. 

La composition et le mode de fonctionnement de la 
commission sont fixés par voie réglementaire. 

Article 34 

Les évaluateurs immobiliers d’actifs d’OPCI sont 
responsables a Pégard de l’OPCI de toute faute ou négligence 
commise par eux dans l’accomplissement de leur mission. 

Tout évaluateur immobilier doit souscrire un contrat 

d’assurance couvrant sa responsabilité civile au titre de ses 
missions d’évaluation. Mention de l’assurance en cours de 

validité est faite dans le rapport annuel prévu a l’article 55 
ci-dessous. 

Le réglement de gestion fixe l’étendue des risques devant 
étre couverts par le contrat d’assurance ainsi que le niveau 
minimum de couverture.
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Article 35 

L’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI, personne 

physique, et tout dirigeant ou personne chargée de l’évaluation 
ou le personnel de l’évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI, 
personne morale, sont tenus au secret professionnel dans les 
conditions prévues par la législation en vigueur. Toutefois, 
lesdites personnes sont déliées du secret professionnel au profit 

du ou des commissaires aux comptes de l’OPCI. 

Chapitre IV 

De la société de gestion 

Section premiére. — Constitution de la société de gestion 

Article 36 

Seules peuvent exercer en tant que société de gestion 
d’OPCI, les sociétés anonymes remplissant les conditions 
suivantes : 

— avoir pour activité principale et habituelle la gestion 
d’OPCI et/ou la gestion d’organismes de placement 
immobilier de droit étranger relevant de pays ayant 
des accords d’échange d’information et de coopération 
avec le Royaume du Maroc, ainsi que les operations se 
rapportant a la gestion desdits OPCI ; 

— avoir son siége au Maroc ; 

— avoir un capital social entiérement libéré lors de la 
demande d’agrément et dont le montant ne peut étre 

inférieur a un (1) million de dirhams ; 

— donner des garanties suffisantes en ce qui concerne 
son organisation, ses moyens humains et techniques 

et l’expérience professionnelle de ses dirigeants ; 

— ses dirigeants ne doivent pas avoir fait objet d’une 
décision de condamnation, ayant acquis la force de la 

chose jugée, pour une infraction en relation avec leur 
activité. 

La société de gestion doit satisfaire aux conditions 
susvisées pendant toute la durée d’exercice de son activité de 
gestion des OPCI. 

La société de gestion peut également exercer des activités 
connexes dont la liste est fixée par ?administration compétente, 
aprés avis de (AMMC. 

Article 37 

Toute société de gestion d’un OPC] doit, préalablement 
a l’exercice de son activité, étre diment agréée par PAMMC. 

Le dossier complet de demande d’agrément doit étre 
déposé par la société de gestion auprés de l’AMMC, qui en 

donne récépissé diment daté et signé. Le contenu de ce dossier 
est fixé par circulaire de PAMMC. 

Article 38 

Lors de l’instruction du dossier de demande d’agrément, 
l’'AMMC peut, dans un délai de trente (30) jours francs a 
compter de la date figurant sur le récépissé prévu a l’article 37 
ci-dessus, demander 4 la société requérante tout document 

complémentaire dont la production est jugée nécessaire au 
regard de la circulaire prévue a l’article 37 précité.   
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Article 39 

La délivrance ou le refus de l’agrément doit étre notifié 
par PAMMC 4 la société requérante par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou par tout moyen faisant preuve de 

réception, dans un délai de trente 30) jours francs 4 compter de 
la date figurant sur le récépissé prévu 4 l’article 37 ci-dessus ou 
de la date de dépét du dernier document complémentaire dont 

la production a été demandée conformément aux dispositions 
de Particle 38 ci-dessus. 

Article 40 

Lagrément de la société de gestion est retiré par 1'AMMC 
a la demande de la société de gestion concernée ou : 

— lorsque la société de gestion n’a pas entamé son activité 

principale dans un délai de douze (12) mois a compter 
de la date de son agrément, ou ; 

— lorsque celle-ci n’exerce plus son activité de gestion 
d’OPCI pendant une durée supérieure a douze (12) mois, 
ou; 

~ lorsqu’elle ne remplit plus Pune des conditions fixées a 
article 36 ci-dessus, ou ; 

— a titre de sanction disciplinaire telle que prévue au 
chapitre X de la présente loi. 

Tout retrait d’agrément est notifié dans les mémes formes 
que celles de sa délivrance et entraine la radiation de la société 
de la liste des sociétés de gestion prévue a l'article 42 ci-dessous. 

Tout retrait d’agrément doit étre diiment motivé par 
PAMMC. 

En cas de retrait d’agrément, la société de gestion doit 

prendre toutes les mesures nécessaires 4 la préservation des 
intéréts de ’OPCI jusqu’a ce qu’une nouvelle société de gestion 

soit désignée. 

A défaut de désignation d’une nouvelle société de 
gestion dans un délai de six (6) mois 4 compter de la date 
du retrait d’agrément de la société de gestion initiale, ’OPCI 
est dissout de plein droit et entre en liquidation. Dans ce cas, 
la liquidation de ce dernier est réalisée, conformément au 
réglement de gestion, par un liquidateur désigné par T(AMMC 
ou sur demande de tout intéressé. 

Article 41 

Les modifications qui affectent le contréle de la société 

de gestion au sens de l’article 144 de la loi précitée n°17-95 la 
nature des activités connexes qu’elle exerce, le lieu de son siége 
ou le lieu effectif de son activité sont subordonnés a l'accord 
préalable de PAMMC. 

Article 42 

LAMMC établit et met 4 jour la liste des sociétés de 
gestion d’OPCI agréées. A la diligence de l AMMC, ladite 
liste est publiée sur le site web de ’PAMMC. 

Section 2. — Régles applicables a la société de gestion 

Article 43 

La société de gestion gére ’OPCI dans l’intérét exclusif 
des porteurs de titres de celui-ci, en conformité avec les 
dispositions de la présente loi et le réglement de gestion dudit 
OPCI.
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Elle doit, pour chaque compartiment d’un OPCI, 
respecter les régles applicables aux OPCI. Tout manquement 
par la société de gestion auxdites régles, pour un compartiment, 
ne peut avoir d’effet sur les autres compartiments dudit OPCI. 

Article 44 

La société de gestion d’un OPCI ne peut entreprendre 
pour le compte dudit OPCI aucune autre activité ni contracter 
d’obligations, ou recourir a des financements ou engager des 
frais de gestion autres que ceux qui sont nécessaires a la 
réalisation de objet de ’OPCI et qui sont expressément prévus 
par la présente loi ou par le réglement de gestion dudit OPCI. 

Article 45 

Conformément aux dispositions de la présente loi et du 
réglement de gestion de l’OPCI, la société de gestion dudit 
OPCI : 

— réalise, pour le compte et au nom dudit OPCI 
Pacquisition, la gestion et la cession des actifs ; 

— prend possession de tout titre ou document représentatif 
ou constitutif desdits actifs ou y étant accessoire ; 

—émet pour lecompte de l’OPCI les titres prévus a l'article 61 
ci-dessous. 

Article 46 

Sans préjudice des autres obligations prévues par la 
présente loi, la société de gestion est le représentant léga] de 
la SPI ou le mandataire du FPI. 

La société de gestion doit, en sa qualité de mandataire 
d’un FPI, respecter les dispositions relatives aux obligations 
du mandataire telles que prévues au titre sixiéme du livre 
deuxiéme du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) précité. 

A cet effet, et sans possibilité de limitation de ses 
pouvoirs, elle doit : 

— rembourser le capital, régler les intéréts, payer les primes 
ou les pénalités, distribuer les dividendes et s’acquitter 
de toute somme due, conformément aux dispositions de 
la présente loi et au réglement de gestion de l’OPCI ; 

~ percevoir les liquidités en provenance des actifs de 
POPCI, le produit des réalisations des siretés et les 
distribuer aux porteurs de titres conformément aux 
dispositions de la présente loi et au réglement de gestion ; 

- placer les liquidités de l’OPCI conformément aux 
dispositions de la présente loi et au réglement de gestion ; 

— exercer tous les droits inhérents ou attachés aux 
créances composant les actifs de ’OPCI ; 

— représenter ?OPCI a l’égard des tiers et ester en justice le 
cas échéant, pour défendre et valoir les droits et intéréts 
des actionnaires et des porteurs de parts ; 

— agir au nom et pour le compte de ’OPCI et accomplir 
toutes formalités nécessaires a la réalisation de l’objet 
de ’OPCI ; 

— entreprendre, pour le compte de l’OPCI, des opérations 
de couverture. Ces opérations doivent étre effectuées 
dans le cadre de l’objet de l’OPCI ou dans le but de 
faire correspondre les flux financiers recus par l’OPCI 
avec les flux qu'il doit verser aux porteurs des titres. De 
telles opérations doivent étre prévues par le reglement 
de gestion.   
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Article 47 

Il est interdit ala société de gestion d’utiliser les actifs 
de l’OPCI pour ses besoins propres. 

Article 48 

La société de gestion de lOPCI doit obtenir l’autorisation 
préalable de VAMMC pour toute opération de limitation, de 

restriction ou de suspension d’émission ou de rachat d’actions 
de SPI ou de parts de FPI, non prévue dans le réglement de. 
gestion. 

Article 49 

La société de gestion peut, si le réeglement de gestion 
le prévoit, déléguer, sous sa responsabilité et son contréle, 

une partie de la gestion financiére d’un ou plusieurs OPCI 

a une autre société de gestion d’OPCI. Information de cette 
délégation est adressée, sans délai, a PAMMC. 

La délégation ne doit pas étre susceptible d’engendrer des 
conflits d’intéréts ou entraver le contréle exercé par ’AMMC. 
Le délégataire doit respecter les conditions prévues dans le 
réglement de gestion. 

En aucun cas, la société de gestion d’un OPCI ne peut 
déléguer la gestion des statistiques et le contréle des flux 
financiers relatifs aux actifs de cet OPCI. 

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus, la 
société de gestion peut, sous sa responsabilité et son contrdéle, 
confier a toute personne disposant des compétences nécessaires, 
la réalisation de certaines taches administratives, comptables 
ou techniques en relation avec la gestion de l’OPCI. 

Article 50 

La société de gestion doit dresser linventaire des 
actifs détenus par l’OPCI ventilé par compartiments le cas 

échéant, selon un modeéle et une périodicité fixés par circulaire 

de (AMMC. Vinventaire des actifs doit étre certifié par 
rétablissement dépositaire. 

Linventaire des actifs est communiqué au ou aux 
commissaires aux comptes et mis 4 la disposition des 
actionnaires et des porteurs de parts de l’OPCI ou du 
compartiment, dans les délais et selon les modalités fixés par 
circulaire de PAMMC. 

Article 51 

La société de gestion doit informer le dépositaire des 
opérations qu’elle effectue notamment, les acquisitions, la 
construction, la location, le consentement d’une hypothéque 
et la cession, se rapportant aux actifs mentionnés aux 1), 2), 3) 

et 4) de l’article 3 de Ja présente loi, quinze (15) jours au moins 
avant la date de réalisation de P’opération concernée. 

Article 52 

En cas de manquement de la société de gestion a ses 
obligations envers l’OPCI, elle peut étre révoquée, aprés 
accord de l’ AMMC, par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire de l’?OPCI convoquée a cet effet, prise selon 
les conditions de quorum et de majorité fixées par le reglement 
de gestion.
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Dans ce cas, le remplacement de la société de gestion 

révoquée par une autre société de gestion doit intervenir lors 
de la méme assemblée générale extraordinaire. 

Jusqu’a son remplacement, la société de gestion revoquée 
reste en fonction et demeure responsable de la gestion de 

POPC! et de la préservation des intéréts de celui-ci. 

Article 53 

En cas de cessation des fonctions de la société de gestion 

en dehors du cas prévu 4 l’article 52 ci-dessus ou en cas 
d’ouverture a son encontre d’une procédure de traitement des 

difficultés en application des dispositions du titre II du livre V 
de la loi n° 15-95 précitée, les actionnaires ou les porteurs de 
parts de ’OPCI doivent procéder, sans délai, au remplacement 
de ladite société de gestion dans les conditions prévues par le 
réglement de gestion. 

Dans le cas ot une nouvelle société de gestion n’a pas 
été désignée dans un délai d’un (1) mois 4 compter de la date 
de cessation des fonctions de la société de gestion initiale ou a 

compter de la date d’ouverture de la procédure visée a l’alinéa 

ci-dessus, tout actionnaire ou porteur de parts de l’OPCI peut 
demander a lAMMC ia désignation, a titre temporaire, d’une 
autre société de gestion qui sera chargée de la gestion de ’OPCI 
jusqu’a son remplacement, dans les conditions prévues par le 
réglement de gestion. 

Aussi longtemps que la société de gestion initiale n’a pas 
été remplacée, celle-ci demeure responsable a l’égard de ’OPCI 
et doit prendre toutes les mesures nécessaires a la préservation 
des intéréts dudit OPCI. 

Le remplacement de la société de gestion emporte 

acceptation par la nouvelle société de gestion du réglement 

de gestion de l’OPCI. 

A compter de la date de son entrée en fonction, la 
nouvelle société de gestion est subrogée dans tous les droits 

et obligations de l’ancienne société de gestion. 

Section 3 . - Obligations de la société de gestion 

Article 54 

Le premier jour ouvrable qui suit la détermination de la 
valeur liquidative d’un OPCI ou d’un de ses compartiments, 
cette valeur ainsi que les prix de souscription et de rachat des 
titres le cas échéant, sont affichés dans les locaux de la société 
de gestion de l’?OPCI concerné. 

Ces informations doivent étre publiées par la société 
de gestion, dans un journal d’annonces légales selon une 

périodicité fixée par circulaire de l’AMMC et qui ne peut étre 
inférieure a4 une fois par semestre. 

Les modalités de détermination de la valeur liquidative 
d’une action ou d’une part d’OPCI sont fixées par voie 
réglementaire. 

Article 55 

La société de gestion doit, pour chaque OPCI ou 
compartiment, établir un rapport annuel pour chaque exercice 
ainsi qu’un rapport couvrant le premier semestre de l’exercice.   
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Tout rapport annuel doit contenir le rapport de gestion, 

le rapport de synthése des évaluateurs immobiliers, le rapport 

du ou des commissaires aux comptes sur l’évaluation des 
apports en nature le cas échéant, le bilan, le compte de produits 
et charges, l’état des soldes de gestion, !’inventaire des actifs 
certifié par l’établissement dépositaire et un descriptif portant 
sur les activités de l’exercice écoulé. I] contient également toute 
information permettant de connaitre l’état du patrimoine de 
POPCI ou du compartiment concerné. 

Le rapport du premier semestre doit contenir des 

informations relatives 4 l'état du patrimoine de POPCI ou du 

compartiment concerné et son évolution, le rapport de synthése 

des évaluateurs immobiliers, le rapport des commissaires aux 
comptes sur l’évajuation des apports en nature le cas échéant, 
ainsi qu'un descriptif des activités du semestre écoule. 

Le modéle des rapports susmentionnés est fixé par 
circulaire de PAMMC. 

Article 56 

Préalablement a la diffusion des rapports mentionnés 
a l’article 55 ci-dessus, les documents comptables que lesdits 
rapports contiennent doivent étre certifiés par le ou les 

commissaires aux comptes. 

Article 57 

Le rapport annuel doit étre mis a la disposition des 
porteurs de titres de l’OPCI ou du compartiment concerné 
aux fins de consultation, au plus tard trois (3) mois aprés la 
cléture de f’exercice auquel il se rapporte. 

Le rapport du premier semestre doit étre mis a la 
disposition des porteurs de titres de ’OPCI ou ducompartiment 
concerné aux fins de consultation, au plus tard deux (2) mois 

a compter de la fin du premier semestre de chaque exercice. 

Copie desdits rapports est transmise par la société de 
gestion a l’AMMC et 4 l’administration compétente dans les 
délais précités. 

Est publié dans un journal d’annonces légales, au plus 
tard trois (3) mois aprés la cléture de l’exercice auquel il se 
rapporte, le rapport contenant le bilan, le compte de produits 

et charges, l’€tat des soldes de gestion, l’inventaire des actifs 
~ certifié par l’établissement dépositaire et le descriptif portant 

sur les activités de l’exercice écoulé. 

Les OPCI-RFA sont dispensés de l’obligation de 
publication susmentionnée dans un journal d’annonces légales. 

Article 58 

La société de gestion doit communiquer a Bank 
Al-Maghrib, a sa demande toute information relative a POPCI, 
nécessaire a l’élaboration des statistiques monétaires. 

Chapitre V 

Des régles de gestion des OPCI 

Section premiére. — Titres émis par les OPCI 

Article 59 

Les titres émis par un OPC] peuvent étre, dans les 
conditions prévues par le réglement de gestion, libellés en 
devises et régis par une législation étrangére, dans le respect 
de la législation et la reglementation des changes. 

\
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Par complément aux dispositions de la loi n° 44-12 
précitée, les titres mentionnés au premier alinéa ci-dessus 
sont considérés comme des instruments financiers au sens 
de ladite loi. 

Le régiement de gestion d’un OPCI non inscrit a la cote 
de la bourse des valeurs peut interdire la cession de titres qu’il 
émet ou assortir cette cession de conditions. 

Article 60 

LOPCI peut émettre des certificats de sukuk, dont les 

caractéristiques techniques et les modalités de leur émission 
sont fixées par voie réglementaire aprés avis conforme du 
Conseil supérieur des Ouléma prévu au dahir n° 1-03-300 
du 2 rabii I 1425 (22 avril 2004) portant réorganisation des 
conseils des ouléma, tel que modifié et complété. 

Toute émission de certificats de sukuk destinés a étre 
placés auprés d’investisseurs résidents est subordonnée a l’avis 
conforme du Conseil supérieur des Ouléma visé au premier 

alinéa ci-dessus. 

Les droits liés aux certificats de sukuk ne doivent pas 

avoir une incidence sur les droits de |’?OPCI de détenir, gérer et 

disposer de ses actifs conformément au réglement de gestion. 

Article 61 

Les titres de créance qui peuvent étre émis par un OPCI 
sont : 

— les billets de trésorerie régis par les dispositions de la loi 
n° 35-94 relative 4 certains titres de créances négociables ; 

~ les obligations émises conformément aux dispositions 
de la loi n° 17-95 précitée ou toute autre législation 
permettant une telle émission. 

Le produit d’émission des titres de créances est affecté 

conformément au réglement de gestion de ’OPCI. 

Article 62 

La souscription des titres émis par un OPCI est faite aux 
termes d’une convention de souscription. La souscription et 
acquisition de titres émis par un OPCI emportent acceptation 
du réglement de gestion dudit OPCI. 

Les régles d’affectation des sommes recues par ’OPCI 
s’imposent aux créanciers les ayant acceptées ainsi qu’aux 
porteurs de titres, méme en cas de liquidation de l’OPCI. 

Article 63 

Les titres €mis par tout OPCI sont soumis aux 
dispositions de la loi n°35-96 relative au dépositaire central 
et au régime général d’inscription en compte. Ils sont émis 
conformément au réglement de gestion et 4 la convention de 
souscription. 

Les formes et modalités relatives aux opérations portant 
sur les titres inscrits en compte sont fixées par le réglement 
de gestion. 

Les titres émis par un OPCI peuvent faire Pobjet d’une 
inscription a la cote de la bourse des valeurs, conformément 
a la légistation et la réglementation en vigueur, lorsque le 
réglement de gestion de l’OPCI le prévoit.   
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Section 2. — Droits et obligations des porteurs de titres des OPCI 

Article 64 

LOPCI n’est tenu que des obligations et frais mis 
expressément a4 sa charge par la présente loi et par son 

réglement de gestion. II n’est pas tenu des dettes et obligations 
de la société de gestion, de Pétablissement dépositaire, des 
évaluateurs immobiliers des actifs de ’OPCI et des porteurs 

de titres qu'il a émis. 

Article 65 

La société de gestion et l’établissement dépositaire d’un 
OPCI sont responsables individuellement et solidairement, 

selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de titres, 

des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires 
applicables aux OPCI, de la violation du réglement de gestion 
et des fautes commises dans le cadre des missions qui leur sont 
confiées en vertu de la présente loi et du réglement de gestion. 

Article 66 

Les créanciers de la société de gestion, de P’établissement 

dépositaire, des évaluateurs immobiliers des actifs de POPC] 
et des porteurs des titres d’un OPCI ne peuvent en aucun 
cas poursuivre ledit OPCI pour le paiement des créances 
qu ils détiennent sur la société de gestion, sur l’établissement 

dépositaire, sur les évaluateurs immobiliers ou sur les porteurs 

de titres de cet OPCI. 

Article 67 

Les porteurs de parts d’un FPI ou d’un compartiment 
dans un FPI ne sont tenus des dettes dudit fonds ou 
compartiment qu’a concurrence des actifs qu’ils détiennent 
dans ce fonds ou compartiment et proportionnellement a leur 

quote-part. 

Article 68 

Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent 

en aucun cas provoquer le partage d’un FPI en cours de son 
existence. 

Section 3. — Régles particuliéres de financement des OPCI 

Article 69 

Lorsque le réglement de gestion le prévoit et dans les 

conditions qui y sont fixées, un OPCI peut contracter : 

a) des emprunts dans la limite de 40% de la valeur 

des actifs mentionnés aux 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 3 de 

la présente loi. Pour l’appréciation de cette limite, il est 
tenu compte de Il’ensemble des emprunts et dettes souscrits 

directement par l’OPCI, ou indirectement 4 concurrence du 

pourcentage de sa participation dans les sociétés et les OPCI 
visés respectivement aux 4) et 5) dudit article ; 

b) des emprunts de trésorerie dans la limite de 10% de la 
valeur des actifs autres que ceux mentionnés au a) ci-dessus. 

Toutefois, dans le cas des OPCI-RFA, les limites prévues 

aux a) et b) ci-dessus sont fixées par voie réglementaire sans 
que ces limites ne soient respectivement supérieures a 80% 
et 20%. 

Les limites prévues aux a) et b) doivent étre respectées 

le 30 juin et le 31 décembre de chaque année.
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La société de gestion informe sans délai PAMMC de 
tout non-respect des régles précitées, en indique les raisons et 
décrit les mesures qu’elle compte entreprendre pour régulariser 
sa situation. La régularisation de la situation doit intervenir 
dans un délai maximum d’un an. 

A défaut de régularisation dans le délai précité ou en 
cas de récidive, !AMMC procéde au retrait de l’'agrément de 

POPCI. 

Les modalités d’application des dispositions du présent 
article, notamment le volume, la nature de l’endettement de 

lOPCI et les informations devront étre présentées aux porteurs 
de titres, sont fixés par circulaire de PAMMC. 

Article 70 

Lorsque le réglement de gestion d’un OPCI le prévoit, 
celui-ci peut grever ses actifs des siretés nécessaires a la 
conclusion de contrats entrant dans son objet notamment, 

les contrats relatifs aux emprunts prévus a larticle 69 ci-dessus. 

Article 71 

Un OPCI peut lorsque son réglement de gestion le 
prévoit consentir des avances en compte courant aux sociétés 
mentionnées au 4) de I’article 3 de la présente loi dans les 
conditions fixées par voie réglementaire. 

Article 72 

Toute SPI doit suspendre le rachat de ses actions lorsque 

son capital atteint la moitié du montant minimum du capital 
constitué conformément aux dispositions de l’article 28 de la 
présente loi. Son conseil d’administration doit, dans un délai 

de deux (2) mois 4 compter de la date de cette suspension, 
convoquer l’assemblée générale extraordinaire de la SPI afin 
de se prononcer sur sa dissolution. 

Le FPI doit suspendre le rachat de ses parts lorsque son 
actif net atteint la moitié du montant minimum des apports 

constitués conformément aux dispositions de l'article 28 de 
la présente loi. Lorsque l’actif net du FPI demeure pendant 
plus de deux (2) mois 4 compter de la date de cette suspension, 
inférieur 4 la moitié de ce montant minimum, la société de 

gestion doit procéder 4 la liquidation du FPI. 

Section 4. - Dispositions comptables 

Article 73 

Les OPCI sont soumis a des régles comptables 
particuliéres fixées par l’'administration compétente, aprés 
avis du conseil national de la comptabilité. Lavis du conseil 

national de la comptabilité est formulé dans un délai n’excédant 
pas deux mois 4 compter de la date de sa saisine. 

Article 74 

Le résultat net de Vexercice d’un OPCI ou d’un 
compartiment est égal 4 la somme : 

a) des produits relatifs aux actifs immobiliers mentionnés 
aux 1), 2), 3), 4) et 5) de l’article 3 de la présente loi détenus par 

VOPCI ou le compartiment, diminué du montant des frais et 
charges afférents auxdits actifs ; 

b) des produits et rémunérations dégagés par la gestion 
des autres actifs de ’OPCI ou du compartiment, diminués du 

montant des frais et charges afférents auxdits actifs ;   
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c) des autres produits de POPCI ou du compartiment, 

diminués des frais de gestion et des autres frais et charges 
qui ne peuvent pas étre rattachés directement aux actifs 
mentionnés aux a) et 5) ci-dessus. 

Les frais et charges prévus ci-dessus sont affectés 
conformément aux régles comptables visées a l'article 73 
ci-dessus. 

Chaque compartiment d’un OPCI fait l’objet dune 
comptabilité séparée. 

Article 75 

Les sommes distribuables par un OPCI ou un 
compartiment au titre d’un exercice sont constituées par : 

1) Le résultat net mentionné 4 l’article 74 ci-dessus, 

augmenté du report a nouveau, majoré ou diminué du 
solde des comptes de régularisation tels que définis par voie 
réglementaire ; : 

2) Les plus-values de cession des actifs visés au a) de 

Varticle 74 ci-dessus, réalisées au cours de l’exercice, nettes 
des frais et majorées ou diminuées du solde des comptes de 
régularisation tels que définis par voie réglementaire : 

3) Les plus-values de cession des autres actifs de ’OPCI 
ou du compartiment réalisées au cours de l’exercice nettes de 

frais, et diminuées des moins-values nettes de frais réalisées 

au cours du méme exercice, et majorées ou diminuées du 

solde des comptes de régularisation tels que définis par voie 

réglementaire. 

Les sommes déterminées conformément au premier 
alinéa ci-dessus sont distribuées par la société de gestion 
dans les conditions et selon les modalités fixées par voie 
réglementaire. 

Article 76 

La mise en paiement des sommes distribuables est 

effectuée dans un délai maximum de six mois suivant la date 

de cléture de l’exercice. 

Chapitre VI 

De I’ établissement dépositaire 

Article 77 

La garde des actifs et la gestion des passifs d'un OPCI 
doit étre confiée 4 un établissement dépositaire unique, qui 
ne peut étre en aucun cas la société de gestion ou |’évaluateur 
immobilier des actifs de POPCI. 

Létablissement dépositaire doit présenter des garanties 
suffisantes en matiére de garde d’actifs, notamment en ce 

qui concerne ses moyens humains, techniques, financiers et 
organisationnels. 

Les modalités de garde des éléments de l’actif d’un OPCI 
soumis a une législation étrangére doivent étre fixées par le 
réglement de gestion. 

Article 78 

Létablissement dépositaire assure : 

— la conservation des actifs de ’OPCI et le contréle de 

son inventaire a l’exclusion des actifs mentionnés aux 

1), 2), 3) et 4) de l’article 3 de la présente loi ;
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—lecontréle de l’inventaire des actifs de l?OPCI mentionnés 
aux 1), 2), 3) et 4) de l’article 3 de la présente loi ; 

— Vexécution des décisions de la société de gestion 
concernant les achats et les ventes de titres ainsi que 

celles relatives aux droits attachés aux titres composant 
les éléments de l’actif de 1?OPCI et la tenue d’un relevé 
chronologique des opérations réalisées pour le compte 
de ce dernier. Préalablement 4 l’exécution de ces 
décisions, il s'assure de leur conformité aux dispositions 
de la présente loi et au réglement de gestion. II doit, le 
cas échéant, prendre toute mesure conservatoire qu'il 
juge utile. 

L’établissement dépositaire doit informer sans délai 
’YAMMC de toute irrégularité qu’il constate ou dont il a pris 
connaissance a occasion de l’exercice de ses activités. 

Article 79 

Seules peuvent exercer l’activité d’établissement 
dépositaire d’actifs d’?OPCI, les personnes morales suivantes : 

— les banques ayant leur siége au Maroc agréées 
conformément 4 la législation en vigueur ; 

— la caisse de dépét et de gestion ; 

—les autres établissements ou organismes dont le siége est 
au Maroc, ayant pour objet la réception de dépéts, les 
opérations de crédit, de garantie, de gestion de fonds 
ou les opérations d’assurance et de réassurance, figurant 
sur la liste des établissements dépositaires. 

Article 80 

En cas de cessation des fonctions de l’établissement 
dépositaire d’actifs d’un OPCI, pour quelque cause que ce 
soit, la société de gestion en informe sans délais l AMMC. 
Dans ce cas, ledit établissement doit étre remplacé par un 
autre établissement dépositaire parmi ceux prévus a l’article 79 
ci-dessus. 

La société de gestion de ’OPCI doit procéder sans délai 
a ce remplacement dans les conditions et selon les modalités 
fixées par le réglement de gestion. 

La responsabilité de l’établissement dépositaire ayant 
cessé ses fonctions demeure engagée jusqu’a la fin de la période 
de préavis fixée dans le réglement de gestion. Pendant cette 
période, il doit prendre toutes les mesures nécessaires a la 
préservation des intéréts des actionnaires ou des porteurs de 
parts de POPCI. 

Dans le cas ot un nouvel établissement dépositaire 
n’a pas été désigné dans un délai d’un (1) mois 4 compter 
de la date de la cessation des fonctions de l’établissement 
dépositaire initial, PAMMC deésigne, a titre temporaire, un 
autre établissement dépositaire qui sera chargé de la garde 
des actifs de l’OPCI jusqu’a son remplacement par un autre 
établissement dépositaire, dans les conditions et selon les 
modalités prévues par le réeglement de gestion. 

L’établissement dépositaire désigné par ’AMMC ne 
peut exercer ses missions pour une période supérieure a six 
(6) mois. A défaut de la désignation par la société de gestion 
d’un nouvel établissement dépositaire dans le délai susvisé, les 
porteurs de titres de lOPCI disposent d’un délai de six (6) mois 
pour désigner un établissement dépositaire. A défaut de sa 
désignation dans ce délai, l’OPCI entre en état de liquidation.   
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Article 81 

Létablissement dépositaire d’actifs d’un OPCI ne peut ni 
se porter acquéreur des titres émis par ledit OPCI ni accorder 
de préts a l’OPCI, sauf dans le cas ow le reglement de gestion 
dudit OPCI ie prévoit. Dans ce cas, l’acquisition de titres ou 
Yoctroi de préts doit s’effectuer dans les conditions fixées par 
ledit réglement de gestion. 

Dans tous les cas, les opérations susindiquées ne doivent 

pas engendrer de conflits d’intérét entre l’établissement- 
dépositaire et l’OPCI ou les sociétés mentionnés au 4) de 
article 3 de la présente loi. 

La société de gestion d’un OPCI et les évaluateurs 
immobiliers des actifs dudit OPCI ne peuvent se porter 
acquéreurs des titres émis par cet OPCI ou lui accorder des 
préts. 

Chapitre VII 

Dispositions relatives au contréle 

Section premiére. — Contrdle par PAMMC 

Article 82 

Sont soumis au contréle de PAMMC, conformément aux 
dispositions de la loi n°43-12 relative 4 l’Autorité marocaine 
du marché des capitaux, POPCI, la société de gestion, 
l’établissement dépositaire ainsi que les teneurs de comptes 
de ’OPCI. 

Pour la recherche et la constatation des infractions 
aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 
application, il est procédé conformément aux dispositions de 
la loi n°43-12 précitée. LAMMC s’assure que les personnes et 
organismes visés a l’alinéa précédent respectent les dispositions 
de la présente loi, les textes pris pour son application, les 
circulaires de !1AMMC ainsi que tous les textes législatifs et 
réglementaires qui leur sont applicables. 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contrdéle, 
PAMMC est habilitée a faire effectuer par tout agent 
assermenté et spécialement commissionné 4a cet effet, des 
contréles sur place et sur piéces auprés desdits personnes et 
organismes, conformément aux dispositions de la loi n°43-12 
précitée. 

LAMMC peut également leur demander communication 
de tous documents et renseignements nécessaires a 
l'accomplissement de ses missions. Elle en détermine la liste, 
le contenu et le modéle ainsi que les supports, les périodicités 
et les délais de transmission, conformément 4 la législation 
en vigueur. 

Section 2.— Commissaire aux comptes 

Article 83 

La société de gestion doit désigner pour chaque OPCI 
ou compartiment un ou plusieurs commissaires aux comptes 
chargés d’une mission de contréle et de suivi des comptes 
sociaux de l’OPCI ou du compartiment, conformément 

aux dispositions de la présente loi. A ce titre, le ou les 
commissaires aux comptes certifient les comptes de l’'OPCI 
ainsi que l’exactitude de l’information périodique mentionnée 
a Particle 55 de la présente loi avant publication ou diffusion. 
Ils apprécient tout apport en nature, distribution de sommes, 
dissolution et liquidation de lOPCI. IIs établissent, sous leur
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responsabilité, des rapports relatifs aux opérations qu’ils 
effectuent. 

Le ou les commissaires aux comptes informent, sans délai, 
la société de gestion de ’OPCI et VAMMC, de toute irrégularité 
ou inexactitude qu’ils relévent dans l’accomplissement de leurs 
missions. 

Article 84 

La société de gestion d’un OPCI désigne te ou les 
commissaires aux comptes parmi les experts comptables 
inscrits au tableau de l’ordre des experts comptables, pour 
trois (3) exercices consécutifs. 

En ce qui concerne le ou les premiers commissaires aux 
comptes, ceux-ci sont désignés dans le réglement de gestion 
par les fondateurs de ?OPCI ou du compartiment. 

Article 85 

Les dispositions relatives aux commissaires aux comptes 
prévues 4 la loi n° 17-95 précitée s’appliquent aux OPCI, sous 
réserve des régles particuliéres prévues par la présente loi. 

Article 86 

Les porteurs de parts d’un FPI exercent les droits 
reconnus aux actionnaires par les articles 164 et 179 de la loi 
n° 17-95 précitée. 

Les droits visés au premier alinéa ci-dessus sont étendus 
aux porteurs de titres de créance et de certificats de sukuk 
émis par POPCI. 

Chapitre VII 

Liquidation de !OPCI 

Article 87 

Outre les cas de dissolution prévus par la présente loi, 
POPCI est dissous et entre en liquidation : 

— a l’expiration de sa durée d’existence fixée par le 
réglement de gestion ; 

~—en cas de retrait de son agrément ; 

— a la liquidation de son dernier compartiment, sous 
réserve des dispositions de l’article 88 ci-dessous. 

LOPCI peut également entrer en liquidation dans 
Pintérét des porteurs de titres dans les cas fixés par voie 
réglementaire, lorsque son réglement de gestion le prévoit. 
Cette liquidation doit étre prononcée par décision de 
l’assemblée générale extraordinaire convoquée 4 cet effet, 
conformément au réglement de gestion. 

Article 88 

Les conditions de liquidation d’un OPCI ou d’un 
compartiment et les modalités de répartition des actifs dudit 
OPCI ou compartiment sont fixées dans le réglement de gestion. 

La société de gestion assure les fonctions de liquidateur. 
A défaut, un liquidateur doit étre désigné par le président du 
tribunal compétent, parmi les sociétés de gestion agréées, a la 
demande de tout porteur de titres émis par l’OPCI. 

Chaque compartiment peut étre liquidé séparément. La 
liquidation d’un compartiment n’entraine pas la liquidation 
des autres compartiments ou de l’OPCI. 

La liquidation d’un OPCI ou d’un compartiment est 
publiée sans délai par la société de gestion au « Bulletin officiel 
d’annonces légales » et dans un journal d’annonces légales.   

Article 89 

Les dispositions du titre XIII de la loi n° 17-95 précitée 
s'appliquent aux SPI, dans la mesure ou elles sont compatibles 
avec les dispositions de la présente loi. 

Chapitre IX 

Dispositions diverses 

Article 90 

Tout OPCI est assujetti au paiement d’une commission © 
annuelle versée a TAMMC. Cette commission est calculée sur 
la base de l’actif net de l’OPCI. Le taux de cette commission, 
qui ne peut dépasser 0,5 pour mille, et les modalités de son 
calcul, sont fixés par voie réglementaire. 

Cette commission doit étre versée par la société de 
gestion 4 ’AMMC au plus tard le dernier jour ouvrable du 
troisiéme mois qui suit la date de cléture de l’exercice. 

Le défaut de paiement dans le délai précité donne lieu 
a l’application d’une majoration de retard. Le taux de cette 
majoration ne peut excéder 2% par mois ou fraction de mois 
de retard calculé sur le montant de la commission exigible. 

Tout paiement d’une majoration de retard doit étre 
mentionné dans fe rapport de gestion prévu a l’article 55 de 
la présente loi. 

Article 91 

Les sociétés de gestion d’OPCI se constituent en une 
association professionnelle dénommée «Association des 
sociétés de gestion d’OPCI», soumise a la législation en vigueur 
relative au droit d’association. 

Les statuts de l'association visée 4 l’alinéa premier ci- 
dessus, ainsi que toute modification y afférente, doivent étre 
approuvés par l’'administration compétente, aprés avis de 
PAMMC. 

Pour les questions intéressant la profession, l'association 
représente ses membres auprés des pouvoirs publics et aupreés 
de tout organisme national ou étranger. 

Lassociation peut étre consultée par |’administration 
oul?AMMC sur toute question intéressant I’activité de gestion 
d’OPCI. De méme, elle peut formuler toute proposition visant 
notamment l’'amélioration du cadre juridique régissant ladite 
activité. 

Chapitre X 

Des sanctions disciplinaires et pénales 

Section premiére. — Sanctions disciplinaires 

Article 92 

Sans préjudice des sanctions pénales prévues par la 
présente loi, ’AMMC peut prononcer, au titre de sanctions 
disciplinaires, dans les mémes formes et procédures que celles 
prévues par la loi n°43-12 précitée, un avertissement ou un 
blame a l’encontre de la société de gestion ou de l’établissement 
dépositaire qui ne se conforme pas a ses obligations telles que 
prévues par la présente loi. 

Article 93 

Sans préjudice des sanctions disciplinaires précitées, 
YAMMC peut également prononcer des sanctions pécuniaires 
ne pouvant excéder 200.000 dirhams par manquement, a 

Vencontre de la société de gestion ou de l’établissement 
dépositaire, selon le cas, qui ne respecte pas ses obligations 
au titre de la présente loi.
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Article 94 

lorsque la société de gestion, ou l’établissement 
dépositaire ne procéde pas au rétablissement de la situation 
qui a donné lieu 4 lavertissement ou le blame, ’t’AMMC 
peut suspendre un ou piusieurs membres des organes 
d’administration, de gestion et de direction ou du conseil de 
surveillance de la société de gestion de POPCI. 

Elle peut, en outre, prononcer le retrait de l’'agrément 
de la société de gestion. 

Section 2. — Infractions et sanctions 

Article 95 

Est puni d’un emprisonnement de six mois 4 deux ans 
et d’une amende de 1.000.000 a 2.000.000 de dirhams ou de 
Pune de ces deux peines seulement : 

1. quiconque, agissant pour son compte ou pour 
le compte d’autrui, utilise indGment une dénomination 
commerciale, une publicité et, de maniére générale, toute 
expression faisant croire qu’il est habilité : 

~ a gérer des OPCI, sans disposer d’un agrément de 
société de gestion d’OPCI ou que l’agrément !ui a été 
retiré ; 

— a évaluer des actifs d’?OPCI, sans disposer d’un 
agrément d’évaluateur d’actifs immobiliers d’OPCI ou 
que Pagrément lui a été retiré ; 

— aexercer l’activité d’établissement dépositaire d’actifs 
d@OPCI, en violation des dispositions de larticle 79 de 
la présente loi. 

2. tout dirigeant d’une société de gestion d’OPCI ou 
d’%tablissement dépositaire d’OPCI qui procéde 4 la collecte 
de souscriptions pour le compte d’un OPCI qui n’est pas agrée 
ou dont l’agrément lui a été retiré ; 

3. tout dirigeant d’une société de gestion ou d’établissement 
dépositaire d’?OPCI-RFA qui autorise, en infraction aux 
dispositions de l'article 11 de la présente loi, la souscription ou 
acquisition des titres dudit OPCI-RFA par des investisseurs 
non qualifiés ; 

4. tout dirigeant d’une société de gestion qui ne respecte 
pas les dispositions relatives a la liquidation des OPCI prévues 
a l’article 88 ci-dessus. 

Article 96 

Est puni d’un emprisonnement de trois mois a un an et 
d’une amende de 500.000 4 1.000.000 de dirhams ou de l’une 
de ces deux peines seulement : 

1. tout dirigeant d’une société de gestion d’OPCI qui: 

— procéde, pour le compte d’un OPCI, a l’acquisition 
d’actifs ou au placement de liquidités dans des actifs 
autres que ceux prévus 4a l’article 3 de la présente loi ; 

—ne procéde pas 4 la souscription de contrat d’assurance 
pour le compte de ?OPCI_ prévu 4a l’article 9 de la 
présente loi ; 

— ne respecte pas les conditions et les modalités relatives 
a l’émission ou au rachat d’actions et de parts prévues 
dans la présente loi et le reglement de gestion de I’ OPCI ; 

—en violation des dispositions de l’article 51 de la présente 
loi, n’'informe pas l’établissement dépositaire de ’OPCI 
des opérations qu’il effectue ;   
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—ne désigne pas les évaluateurs immobiliers des actifs de 

POPCI conformément aux dispositions de larticle 30 

de la présente loi ; 

— ne désigne pas le ou les commissaires aux comptes 

conformément aux dispositions de Il’article 83 de la 
présente loi. 

2. tout dirigeant d’une société de gestion d’OPCI ou d’un 

établissement dépositaire d’OPCI qui: 

— en violation des dispositions de l’article 44 de la présente 

loi, entreprend pour le compte d’un OPCI une activité, 

contracte une obligation, recourt 4 des financements, ou 

engage des frais de gestion autres que ceux nécessaires 

a la réalisation de l’objet de l’OPCI et expressément 

prévus par le réglement de gestion dudit OPCI ; 

— eninfraction a l'article 47 de la présente loi, utilise les 

actifs de ’OPCI pour ses besoins propres ; 

— procéde a l’émission pour le compte de l’OPCI de titres 

ou de titres de créances autres que ceux prévus par la 
présente loi ; 

— gréve les actifs de lOPCI de suretés ou consent des 

avances en compte courant a toute société. et ce en 

violation, selon le cas, de l’article 70 et 71 de la présente 

loi ; 

~omet d’affecter 4 l’OPCI toute somme qu'il a recu pour 

le compte de celui-ci ; 

— préléve ou autorise le prélévement de commissions 

excédant les niveaux fixés par le réglement de gestion 
de ’OPCI ; 

— en violation des dispositions de l'article 81 de la présente 

loi, se porte acquéreur de titres émis par ’OPCI ou 
accorde un prét audit OPCI. 

3.tout évaluateur immobilier d’actifs d’?OPCI qui : 

—ne se conforme pas aux dispositions de l’article 29 de la 

présente loi relatives aux conditions de déroulement de 

sa mission, aux méthodes d’évaluation et aux modalités 
d’élaboration, de transmission et de mise a disposition 

du rapport d’évaluation ; 

— ne procéde pas a Ja souscription de contrat d’assurance 

prévu a l'article 34 de la présente loi ; 

~ en violation des dispositions de l’article 81 de la présente 

loi, se porte acquéreur de titres émis par l’OPCI ou 

accorde un prét audit OPCI . 

Article 97 

Est puni d’une amende d’un montant de 50.000 a 500.000 

de dirhams : 

I. tout dirigeant d’une société de gestion d’OPCI qui : 

— ne respecte pas les dispositions de l’article 18 de la 

présente loi ;
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— ne met pas a la disposition des porteurs de titres, le 
rapport de synthése de l’évaluation des apports en 
nature ou du rapport du ou des commissaires aux 
comptes prévus au quatriéme alinéa de l'article 26 de la 
présente loi ou ne procéde pas aux informations prévues 
au cinquiéme alinéa dudit article ; 

— procéde, sans l’autorisation préalable de TAMMC 
prévue a l’article 48 de la présente loi, 4 toute opération 
de restriction, de limitation ou de suspension d’émission 
ou de rachat d’actions de SPI ou de parts de FPI non 
prévue par le réglement de gestion ; 

— nedresse pas l’inventaire des actifs détenus par l’OPCI, 
ou dresse un inventaire non-conforme aux obligations 
prévues au premier alinéa de l’article 50 de la présente 
loi; 

—ne communique pas ou ne met pas a disposition 
linventaire des actifs conformément au deuxiéme 
alinéa de l’article 50 de la présente loi ; 

—ne respecte pas l’une de ses obligations prévues aux 
articles 54 4 58 de la présente loi. 

2. tout évaluateur immobilier d’actifs d’OPCI qui, en 
violation des dispositions de l’article 29 de la présente loi, 
n’établit pas le rapport d’évaluation ou qui ne communique pas 

ledit rapport a la société de gestion de l’OPCI, a l’établissement 
dépositaire et aux commissaires aux comptes. 

Article 98 

En cas de récidive, les sanctions prévues a la présente 
section sont portées au double. 

Est considéré comme étant en état de récidive, quiconque, 

aprés avoir fait l’objet d’une premiére condamnation pour 
Pune des infractions prévues par la présente loi, ayant acquis 
la force de la chose jugée, commet dans un délai de trois ans 
la méme infraction. 

Article 99 

Par dérogation aux dispositions de l’article 149 du code 
pénal, les amendes prévues par la présente section ne peuvent 
étre réduites au-dessous du minimum légal. Le sursis peut étre 
ordonné pour les peines d’emprisonnement. 

Chapitre XI 

Dispositions finales et transitoires 

Article 100 

La présente loi entre en vigueur 4 compter de la date de 
sa publication au Bulletin officiel. 

Toutefois, et 4 titre transitoire pendant une durée de 

trois ans a compter de ladite date, les sociétés anonymes 
dont l’activité principale est la construction ou l’acquisition 
d’immeubles en vue de leur location peuvent obtenir l’agrément 
de SPI dans les conditions et selon les modalités prévues par 
la présente loi. 

Les premiers apports en nature des nouvelles SPI sont 
constitués des actifs desdites sociétés anonymes évalués par 
les évaluateurs immobiliers conformément a l'article 26 de la 
présente loi. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6501 du 17 hija 1437 (19 septembre 2016).   

Dahir n° 1-16-151 du 21 kaada 1437 (25 aoat 2016) portant 
promulgation de ta loi n° 19-14 relative 4 la Bourse des 
valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en 
investissement financier. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne ; 

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

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a 
la suite du présent dahir, la loi n° 19-14 relative 4 la Bourse 
des valeurs, aux sociétés de bourse et aux conseillers en 

investissement financier, telle qu’adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 21 kaada 1437 (25 aoit 2016). - 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 
ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

* 

* * 

Loi n° 19-14 

relative 4 la Bourse des valeurs, aux sociétés de bourse et aux 

conseillers en investissement financier 

TITRE PREMIER 

DEFINITIONS 

Article premier 

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

1. Instruments financiers : les instruments financiers tels 
_ que définis par l'article 2 de la loi n°44-12 relative a l’appel 

public a Pépargne et aux informations exigées des personnes 

morales et organismes faisant appel public 4 l'épargne, a 
Vexclusion des instruments financiers 4 terme ; 

2. Marché réglementé : un marché d’instruments 
financiers institué par la loi et géré par un organisme qui 
facilite et garantit un fonctionnement régulier et transparent 
des négociations des instruments financiers. Les régles de ce 
marché doivent fixer notamment, les conditions d’admission, 
de cotation et de radiation des instruments financiers, les 
dispositions d’organisation et les conditions de suspension 
des négociations desdits instruments financiers, ainsi que les 
régles relatives a l’enregistrement et 4 la publicité desdites 
négociations ; 

3. Entreprise de marché : personne morale qui exerce 
a titre principal et habituel une ou plusieurs des activités 
suivantes : 

— la négociation des instruments financiers ; 

~ la compensation des instruments financiers ;
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— le dénouement des transactions sur instruments 
financiers ; 

— la conservation des instruments financiers. 

4. Transactions sur instruments financiers inscrits 4 la cote 
de la Bourse des valeurs : tout transfert de propriété desdits 
instruments financiers devant étre inscrits auprés d’un teneur 
de comptes tel que défini au e/ de l’article premier de la loi 
n° 35-96 relative a la création d’un dépositaire central et 4 
Pinstitution d’un régime général de l’inscription en compte 
de certaines valeurs ; 

5. Transfert direct : tout transfert de propriété d’un 
instrument financier inscrit a la cote de la Bourse des valeurs, 
qui intervient entre conjoints, ascendants et descendants 
directs au premier et second degré, ainsi que suite 4 une 
succession ou un legs, n’impliquant pas de contrepartie ; 

6. Dénouement d’une transaction : le reglement des 
espéces et la livraison des titres simultanés et corrélatifs, 
afférents a cette transaction ; 

7. Etablissement affilié : tout affilié au sens de l’article 
premier de la loi précitée n° 35-96 ; 

8. Globalisation des ordres : opération par laquelle une 
société de bourse additionne plusieurs ordres de bourse ayant 
les mémes indications et portant sur un méme instrument 
financier, regus de la part d’un ou plusieurs donneurs d’ordres, 

et présente sur Je marché un seul ordre portant sur une quantité 
égale 4 la somme des quantités de tous ces ordres ; 

9. Compensation des ordres : opération par laquelle une 
société de bourse compense les ordres d’achat et de vente recus 
portant sur un méme instrument financier afin de ne présenter 
sur le marché que la position nette résultant de la différence 
entre les ordres d’achat et les ordres de vente ; 

10. Démarchage financier : le démarchage financier tel 
que défini au 4) de l’article 2 de la loi précitée n° 44-12 ; 

11. Donneur d’ordre : toute personne physique ou morale 
qui émet un ordre d’achat ou de vente d’instruments financiers ; 

12. Membres des organes d’administration, de gestion et 
de direction : 

~ pour une société anonyme : les membres du conseil 
d’administration y compris le président, le directeur 
général et les directeurs généraux délégués ou les 

membres du directoire et les membres du conseil de 
surveillance ; 

~ pour une société en commandite par actions : le ou les 
gérants. 

13. Apport de titres : opération par laquelle un détenteur 
d’un instrument financier donne en pleine propriété ledit 
instrument a une personne morale ou 4 un organisme avec 
ou sans contrepartie selon les conditions et les modalités fixées 
dans le réglement général de la Bourse des valeurs ; 

14. Emetteur : toute personne morale ou tout organisme 

de placement collectif tel que défini par la législation en 
vigueur qui émet un ou plusieurs instruments financiers visés 
au 1) du présent article ; 

15. Négociation de blocs : toute négociation portant sur 
un montant de transactions sur instruments financiers égal 

ou supérieur a la taille minimum du bloc ; 
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16. Fongibilité des titres : qualité d’une catégorie de titres 
qui leur assure la caractéristique d’étre interchangeables ; 

17. Syndicat de placement : groupe d’intermédiaires 
choisis par l’initiateur d’une opération financiére pour placer 
les titres de cette opération ; 

18. Patrimoine : instruments et placements financiers. 

TITRE Il 

DE LA BOURSE DES VALEURS ET DE LA SOCIETE GESTIONNAIRE- 

Chapitre premier 

De la Bourse des valeurs 

Article 2 

La Bourse des valeurs est un marché réglementé, régi 

par la présente loi et les textes pris pour son application, sur 
lequel sont négociés publiquement les instruments financiers 
visés au 1) de l’article premier ci-dessus. 

La Bourse des valeurs comprend un marché principal 
et un marché alternatif. 

Le marché principal comprend au moins quatre 
compartiments. Les deux premiers compartiments sont 

destinés 4 la négociation des titres de capital, le troisiéme 
compartiment a la négociation des titres des organismes de 
placement collectif tels que définis par la législation en vigueur 
et le quatriéme compartiment dédié 4 la négociation des titres 
de créance. 

Le marché alternatif comprend au moins deux 
compartiments, a régles de fonctionnement allégées, dédiés 
respectivement a la négociation des titres de capital et des 
titres de créance, émis par des petites ou moyennes entreprises. 

Les conditions d’admission, de séjour et de radiation des 
instruments financiers visés au 1) de l'article premier ci-dessus 
dans les différents compartiments du marché principal et du 
marché aiternatif sont fixées dans le réglement général de la 
Bourse des valeurs. 

Article 3 

La société gestionnaire visée a l’article 4 de la présente loi 
peut créer des compartiments supplémentaires pour la cotation 
des instruments financiers visés au 1) de l’article premier 
ci-dessus. Elle peut également réserver certains compartiments 
exclusivement a certains investisseurs ou émetteurs. Elle peut 

également procéder a la modification ou 4 la suppression de 
ces compartiments. 

La société gestionnaire crée un ou plusieurs nouveau(x) 
compartiment(s) au regard notamment des éléments suivants : 

— les besoins des opérateurs pour ledit compartiment ; 

—le potentiel de développement du marché de l’instrument 
financier qui sera négocié dans le compartiment 
concerné. 

La société gestionnaire ne peut procéder a la suppression 
d’un compartiment que si les objectifs ayant motivé sa création 
n’ont pas été atteints. 

Les modalités de création et de modification de ces 
compartiments ainsi que les conditions de leur suppression 
sont fixées dans le réglement général de la Bourse des valeurs 

visé a l’article 5 de la présente loi.
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Chapitre Il 

De la gestion de la Bourse des valeurs 

Article 4 

La gestion de la Bourse des valeurs est concédée & une 

société anonyme, en application d’un cahiter des charges 

approuvé par décision du ministre chargé des finances. Ladite 

société, peut gérer la Bourse des valeurs directement, ou par 

lentremise d’une filiale qui agit sous sa responsabilité et dont 
lobjet principal est la gestion de la Bourse des valeurs. 

Est approuvée également par décision du ministre 
chargé des finances, toute modification du cahier des charges. 

Outre les clauses administratives relatives a la 
concession, le cahier des charges fixe les obligations afférentes 
au fonctionnement de la Bourse des valeurs, 4 Penregistrement 
et a la publicité des transactions ainsi que ses obligations 
organisationnelles, techniques et de gouvernance. 

La société concessionnaire est dénommée ci-aprés 
« société gestionnaire ». 

Article 5 

La société gestionnaire établit le reglement général de 
la Bourse des valeurs conformément aux dispositions de la 
présente loi. Ledit réglement général est approuvé par arrété 

du ministre chargé des finances, aprés avis de l’Autorité 
marocaine du marché des capitaux «AMMC>» et publié au 
«Bulletin officiel». 

Le réglement général de la Bourse des valeurs fixe 
notamment : 

I. les régles relatives 4 l’admission a la cote des 
instruments financiers, a leur séjour et a leur radiation ; 

2. les régles et procédures relatives au fonctionnement 
du marché principal et du marché alternatif ; 

3. les régles relatives 4 la création, 4 la modification et a 
la suppression des compartiments ; 

4. les régles et les modalités relatives 4 la négociation 
de blocs ; 

5. les modalités de transfert des instruments financiers 

entre les compartiments d’un méme marché ou d’un marché 
a un autre; 

6. les conditions et les modalités de cotation des 
instruments financiers émis par les organismes ou personnes 
morales n’ayant pas leur siége au Maroc ; 

7. les opérations pouvant étre qualifiées d’apports de 
titres et les modalités de leur enregistrement en bourse ; 

8. les régles applicables en matiére de négociation et de 
dénouement des transactions effectuées par les sociétés de 
bourse ; 

9. les régles relatives aux services de négociation prévus 
a V’article 11 de la présente loi ; 

10. les régies relatives aux modalités d’application 
et de mise en jeu de la garantie ainsi que les modalités de 
constitution, de gestion et d’utilisation des dépdts de garantie 
prévus a l’article 29 de la présente loi ; 
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11. 1a liste des documents que les sociétés de bourse sont 
tenues de communiquer 4 la société gestionnaire ; 

12. la liste des documents pouvant étre demandés par la 
société gestionnaire aux émetteurs d’instruments financiers ; 

13. le cas échéant, toutes autres indications prévues par 
la présente loi et par les textes pris pour son application. 

Toute modification du réglement général de la Bourse 
des valeurs est soumise a la méme procédure que celle prévue. 
pour son approbation. 

Article 6 

Conformément aux dispositions de la présente loi et des 
textes pris pour son application, la société gestionnaire émet 
des instructions pour Ja mise en ceuvre du réglement général 
de la Bourse des valeurs. 

Elle peut également émettre des avis pour diffuser 
toute autre information d’ordre général utile au marché et au 
public ou annoncer la mise en application des régles fixées 
dans le réglement général de la Bourse des valeurs ou par les 
instructions susvisées. 

La société gestionnaire assure la diffusion et la 
publication de ses instructions et de ses avis selon les modalités 
fixées dans le reglement général de la Bourse des valeurs. 

Article 7 

Doivent figurer dans les statuts de 1a société gestionnaire 
les dénominations des premiers souscripteurs et le pourcentage 
du capital détenu par chacun d’eux. 

Chaque actionnaire de la société gestionnaire ne peut 
détenir un pourcentage de son capital excédant un plafond 
fixé par arrété du ministre chargé des finances, aprés avis de 
rPAMMC. 

Tout changement dans la composition de l’actionnariat 
de la société gestionnaire est soumis a approbation préalable 
du ministre chargé des finances. 

Les statuts de la société gestionnaire ainsi que leurs 
modifications sont approuvés par le ministre chargé des 
finances, aprés avis de PAMMC, qui s’assure de leur conformité 
aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 
application. 

Les actions de la société gestionnaire sont cédées 
moyennant le prix convenu entre les parties. Lorsque les 
parties recourent a un évaluateur indépendant pour fixer le 
prix des actions de la société gestionnaire, i] est choisi par 
?TAMMC parmila liste des évaluateurs proposée par les parties. 

Article 8 

Le montant du capital minimum de la société 
gestionnaire est fixé par le ministre chargé des finances aprés 
avis de T(AMMC. 

La société gestionnaire peut également détenir des 
participations dans des entreprises de marché ou dans 
toute autre société dont l’activité est liée directement ou 
indirectement 4 son objet social. 

Préalablement a toute prise de participation, la société 
gestionnaire saisit le ministre chargé des finances qui peut 
s’opposer, dans un délai de deux mois 4 compter de la date 

de réception du dossier complet, a cette participation si elle
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nest pas compatible avec les intéréts économiques stratégiques 
nationaux,. 

La liste des documents du dossier précité est fixée par 
arrété du ministre chargé des finances. 

Le ministre chargé des finances peut demander 4a la 
société gestionnaire toute justification appropriée et toute 
information complémentaire pour l’examen de la demande. La 
demande des justifications et informations précitées suspend 
le délai prévu au 3°” alinéa du présent article. 

A défaut de réponse dans le délai précité, le ministre 
chargé des finances est présumé ne pas avoir d’objection au 
sujet de ladite participation. 

Article 9 

La désignation des membres des organes d’administration, 
de gestion et de direction est soumise a l’'approbation du ministre 
chargé des finances qui peut les démettre de leur mandat, sur 
rapport motivé de PAMMC, et pourvoir a leur remplacement 
dans l’attente de la nomination de nouveaux membres. 

Article 10 

En cas de risque grave menacgant la sécurité et le bon 
fonctionnement du marché, le ministre chargé des finances 

peut désigner un administrateur provisoire auprés de la 
société gestionnaire auquel sont transférés les pouvoirs 
d’administration, de gestion, de direction et de représentation. 

Ladministrateur provisoire est désigné a la demande 
soit du conseil d’administration ou du conseil de surveillance 
de la société gestionnaire, soit de PAMMC, et ce sur la base 
d’un rapport motivé. 

Lacte de désignation de l’administrateur provisoire fixe 
la durée de son mandat, |’étendue de sa mission ainsi que sa 
rémuneération. La rémunération de ’administrateur provisoire 
est 4 la charge de la société gestionnaire. 

Chapitre IE 

De lorganisation de la Bourse des valeurs 

Article 1] 

Outre ses obligations relatives a la gestion de la Bourse 
des valeurs, telles qu’elles sont fixées dans le cahier des charges 
prévu a l’article 4 de la présente loi, la société gestionnaire a 
pour mission : 

— de prononcer Padmission a la cote de la Bourse des 
valeurs des instruments financiers et leur radiation ; 

— de s’assurer que les opérations de négociation et de 
dénouement des transactions sont effectuées par les 
sociétés de bourse dans le respect des lois et reglements 
applicables 4 ces opérations. 

La société gestionnaire est responsable du 
fonctionnement régulier des transactions boursiéres. 

Elle doit, en outre, porter a la connaissance de PAMMC 

sans délai, toute infraction ou irrégularité qu’elle aura relevée 
dans l’exercice de sa mission. 

La société gestionnaire peut offrir des services de 
négociation pour des instruments financiers non inscrits a la 
cote de la Bourse des valeurs, selon les conditions et les modalités 

fixées dans le réglement général de la Bourse des valeurs.   
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Article 12 

La société gestionnaire est habilitée 4 prendre toute 

mesure utile 4 la sécurité du marché et a intervenir a ce titre 

auprés des sociétés de bourse. Elle informe immédiatement 
lAMMC par tout moyen approprieé. 

Les décisions de la société gestionnaire doivent étre 
diment motivées. 

Article 13 

La société gestionnaire doit suspendre la cotation d’un 
ou de plusieurs instrument(s) financier(s) pendant une durée 

déterminée lorsque les cours de ceux-ci connaissent pendant une 
méme séance de bourse une variation, a la hausse ou a Ia baisse, 

excédant des seuils maximums fixés par l’AMMC. A l’intérieur 
de ces seuils, la société gestionnaire peut fixer des niveaux de 
seuils d’interruption intermédiaires selon les modalités fixées 
dans le réglement généra! de la Bourse des valeurs. 

La société gestionnaire émet, aprés avis de T(AMMC, une 
instruction sur les modalités techniques de suspension et de 
reprise de la cotation et en assure la publication. 

Article 14 

La cotation est suspendue par la société gestionnaire a 
la demande de ’AMMC lorsque des informations de nature 

a influer de maniére significative sur les cours des titres 
doivent étre portées, par l’émetteur, 4 la connaissance du 
public conformément aux dispositions de l’article 15 de la loi 
précitée n° 44-12. 

Dés publication desdites informations dans un journal 

d’annonces légales et dans tout autre support de publication 
fixé par PAMMC, cette derniére demande a la société 

gestionnaire de reprendre la cotation 4 condition que les faits 
4 Porigine de la suspension ont été levés. 

La cotation est également suspendue a la demande de 
PAMMC lorsque l’émetteur concerné fait Pobjet de la liquidation 
judicaire prévue par le livre V du code de commerce. 

Le délai de la suspension de la cotation prévue au premier 
alinéa du présent article ne peut excéder dix (10) jours de bourse 

- acondition que les faits qui ont été 4 Porigine de la suspension 
ont été levés. Toutefois, pour les émetteurs faisant l'objet d’une 
liquidation judiciaire, ce délai ne s’applique pas et la suspension 
est maintenue jusqu’a la radiation du titre de la cote. 

Sans préjudice des autres cas de suspension prévus par la 
législation en vigueur, la suspension et la reprise de la cotation 
font objet d’un avis motivé émis par la société gestionnaire. 

En cas de suspension ou de reprise de la cotation, la 
société gestionnaire informe sans délai '!AMMC selon les 

modalités fixées par cette derniére. 

Article 15 

Lorsque la société gestionnaire considére que les 
agissements d’une société de bourse sont de nature a mettre 

gravement en cause la sécurité ou l’intégrité du marché, elle 
peut suspendre temporairement son intervention sur le marché. 
Elle motive ses décisions et en informe sans délai ’AMMC et 
Association professionnelle des sociétés de bourse prévue a 
larticle 90 ci-dessous. 

mere 
a ~
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L’AMMC statue dans un délai de deux (2) jours de 

bourse, 4 compter de la date de la publication par la société 
gestionnaire de I’avis de suspension de I’intervention sur le 
marché de la société de bourse mise en cause, sur le maintien 

ou la levée de ladite suspension. 

Article 16 

La société gestionnaire peut annuler, a titre exceptionnel 
et dans les cas prévus ci-aprés, un cours coté et en conséquence 
ensemble des transactions effectuées a ce cours. Elle peut 
également annuler une transaction. 

La société gestionnaire procéde aux annulations prévues 
au précédent alinéa dans les cas suivants : 

— soit a la demande d’une société de bourse ayant commis 
une erreur de transmission d’ordre, lorsque sa demande 
est fondée. Cette annulation ne peut intervenir qu’avec 
l'accord de l’ensemble des sociétés de bourse agissant 

en qualité de contrepartie ; 

— soit a la diligence de la société gestionnaire, suite a 
un incident technique ou a une erreur de la société 

gestionnaire dans les paramétres de cotation. 

Les sociétés de bourse ne se trouvant pas 4 l’origine 
de l’annulation d’une transaction sont dégagées de toute 
responsabilité vis-a-vis de leurs clients en ce qui concerne les 
conséquences éventuelles de ladite annulation. 

Les modalités d’annulation des transactions prévue ci- 
dessus et le support de leur publication, sont fixés dans le 
réglement général de la Bourse des valeurs. 

Chapitre IV 

De l'inscription a la cote 

Article 17 

Peuvent étre admis a la cote de la Bourse des valeurs, 

les instruments financiers visés au 1) de l’article premier de 
la présente loi. 

Lorganisation de la cote est régie par le réglement 
général de la Bourse des valeurs. 

La société gestionnaire prononce l’admission des 
instruments financiers a la cote de la Bourse des valeurs selon 
des régles et des modalités fixées dans le réeglement général de 

la Bourse des valeurs. 

La société gestionnaire garantit une négociation 
transparente, équitable, ordonnée et efficace des instruments 
financiers admis a la cote de la Bourse des valeurs. 

Article 18 

Sous réserve des dispositions de l'article premier de la 
loi précitée n° 44-12, les instruments financiers visés au 1) de 
article premier de la présente loi et émis par les organismes 
ou personnes morales n’ayant pas leur siége au Maroc peuvent 

étre admis a l’un des compartiments des marchés visés au 
2m alinéa de l’article 2 ci-dessus. Ces instruments financiers 
peuvent étre cotés en devises ou en monnaie nationale. 

Outre les conditions fixées dans le réglement général de 
la Bourse des valeurs, l’admission a la cote de ces instruments 

financiers, est subordonnée au préalable au respect des 
conditions ci-aprés :   

N° 6552 — 17 joumada IJ 1438 (16-3-2017) 
Seer   

—ladhésion de PAutorité de contrdéle de l’émetteur a une 
organisation internationale des régulateurs des marchés 
financiers. La liste des organisations internationales 
reconnues est fixée par TAMMC ; 

— la conclusion d’une convention de coopération et 
d’échange d’informations entre PAMMC et l’Autorité 
de contréle de l’émetteur ; 

—en.cas de double cotation, la fongibilité des instruments 
financiers objet de l’admission 4a la cote. 

Préalablement a ladite cotation, l’émetteur concerné 
doit justifier 4 ’AMMC du respect des conditions prévues 
par le présent article. 

Les conditions et les modalités de cotation desdits 
instruments financiers sont fixées dans le réglement de fa 
Bourse des valeurs. 

Lorsque ces instruments financiers sont cotés en monnaie 
nationale, le plafond annuel des émissions projetées desdits 
instruments financiers ainsi que le plafond par opération 
d’émission sont fixés a la premiére semaine de chaque année 
par décision du ministre chargé des finances. 

Chapitre V 

De la radiation des instruments financiers 

Article 19 

La radiation d’un instrument financier de la cote de la 
Bourse des valeurs peut étre décidée par la société gestionnaire 
aprés avoir préalablement informé ’AMMC. 

La radiation d’un instrument financier de la cote peut 
également étre requise auprés de la société gestionnaire par 
l’émetteur concerné. 

La société gestionnaire procéde 4a la radiation d’un 
instrument financier au regard des éléments suivants : 

I. non respect des conditions de séjour a la cote de la 
Bourse des valeurs ; 

2. manque de liquidité de l’instrument financter 
concerné ; 

3. non respect de la résolution adoptée par l’assemblée 
générale ordinaire de mise en paiement de dividendes. 

Article 20 

La radiation d’un instrument financier de la cote de la 
Bourse des valeurs est prononcée par la société gestionnaire, 
a la demande de rfAMMC : 

1. lorsque l’€metteur ne respecte pas les dispositions de 
la loi précitée n° 44-12 et des textes pris pour son application ; 

2. lorsqu’un jugement d’ouverture de la procédure de 
liquidation judiciaire a été prononcé a l’encontre de l'émetteur 
concerné. 

Article 21 

Sous réserve des dispositions des articles 19 et 20 
ci-dessus, la société gestionnaire procéde a la radiation 
d’instruments financiers de la cote de la Bourse des valeurs 
conformément aux régles et aux modalités fixées dans le 
réglement général de la Bourse des valeurs. 

Toute radiation d’instruments financiers de la cote de 
la Bourse des valeurs doit étre diment motivée par la société 
gestionnaire.
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Chapitre VI 

Transactions 

Article 22 

Les transactions sur instruments financiers admis a la 
cote de la Bourse des valeurs ne peuvent sopérer qu’a la Bourse 
des valeurs et par l’entremise de sociétés de bourse agréées 
conformément aux dispositions de la présente loi. 

Lorsque les titres de capital des sociétés, visés au a) du 1) de 
Varticle 2 de la loi précitée n° 44-12 sont inscrits 4 la cote de la 
Bourse des valeurs, les dispositions du premier alinéa ci-dessus 
s’‘appliquent sur la totalité des titres de capital desdites sociétés. 

Lorsque lesdits titres de capital font Pobjet d’une 
admission a la cote sur un marché réglementé hors du Maroc, 

les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne s’appliquent 
pas aux transactions effectuées sur ce marché. 

Lorsque les transactions portent sur les titres des 
organismes de placement collectif admis a la cote de la Bourse 
des valeurs, les dispositions du premier alinéa ci-dessus 
ne s‘appliquent que sur la tranche des titres cotés. 

Article 23 

Les ordres de la clientéle doivent comporter toutes les 

indications nécessaires 4 leur bonne exécution. 

Lesdites indications doivent étre fixées dans le réglement 

général de la Bourse des valeurs. 

La clientéle peut faire parvenir les ordres par tous 
les moyens permettant la détermination de leur auteur, 

leur authenticité et leur tragabilité et de facon générale, 

tous les moyens reconnus probants par la législation et la 
réglementation en vigueur. 

Ces ordres doivent faire l’objet d’un enregistrement vocal 

par les sociétés de bourse lorsqu’ils sont regus par téléphone. 

Ils doivent étre horodatés dés leur réception par les 
sociétés de bourse qui doivent les transmettre 4 la société 
gestionnaire avec diligence. 

Article 24 

Toute globalisation ou compensation des ordres de 
bourse par les sociétés de bourse est formellement interdite 4 
lexception des ordres portant sur un méme droit et ayant la 
méme indication de prix. 

Les sociétés de bourse peuvent recevoir des ordres de 

bourse globalisés lorsque le donneur d’ordre est une société 
de gestion de portefeuille. 

Les modalités de globalisation et d’exécution desdits 

ordres sont fixées par ’AMMC. 

Chapitre VII 

Enregistrement et consignation des transactions 

Article 25 

Les transactions portant sur des instruments financiers 
inscrits 4 la cote de la Bourse des valeurs sont immédiatement 
enregistrées par la société gestionnaire.   
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Lenregistrement desdites transactions donne lieu au 
paiement par l’acheteur et le vendeur d’une commission 
dite « commission d’enregistrement ». Le niveau de cette 
commission ne peut dépasser le ou les seuils fixé(s) par le 
ministre chargé des finances sur proposition de l’AMMC. 

Article 26 

Les sociétés de bourse sont dispensées du paiement de la 
commission prévue a l’article 25 ci-dessus pour les opérations 
pour compte propre. 

Article 27 

Les transferts directs tels que définis au 5) de I’article 
premier de la présente loi, doivent étre déclarés selon te cas a 
létablissement affilié concerné ou 4 la société de bourse par 
le donateur et/ou par le bénéficiaire du transfert. 

Les modalités et les délais de déclaration des transferts 
visée au premier alinéa ci-dessus sont fixés dans le réglement 
général] de la Bourse des valeurs. 

Les sociétés de bourse et l’établissement affilié sont 
tenus, le cas échéant, de consigner ces transferts directs dans 

un registre spécial, mentionnant notamment lidentité du 
bénéficiaire du transfert et de la personne qui a effectué le 
transfert et les instruments financiers concernés, ainsi que 
leur quantité. 

Les sociétés de bourse sont tenues de déclarer les 
transferts directs 4 la société gestionnaire dans un délai de 

(5) cing jours ouvrables 4 compter de la date a laquelle a été 

effectuée la déclaration visée au premier alinéa ci-dessus. 

Les transferts directs donnent lieu au paiement de la 
commission d’enregistrement visée a l’article 25 ci-dessus, 

au profit de la société gestionnaire par le donateur ou par le 
bénéficiaire dudit transfert avec un abattement de 75%. 

Le cours servant de référence pour le calcul de ladite 
commission est fixé dans le réglement général de la Bourse 
des valeurs. 

Les transferts directs résultant d’opérations de 
succession ou de legs ne donnent lieu au paiement d’aucune 
commission ni au profit de la société gestionnaire, ni au profit 
du dépositaire central ni au profit des établissements affiliés. 

Chapitre VIH 

Dénouement des transactions et livraison des titres 

Article 28 

La société gestionnaire met en ceuvre des mécanismes 
permettant le dénouement efficace et sécurisé des transactions 
sur instruments financiers inscrits 4 la Bourse des valeurs en 

vue de garantir leur bonne fin. 

Article 29 

La société gestionnaire garantit aux sociétés de bourse 
la livraison des titres et le reglement des espéces qui leur sont 
dus au titre des transactions effectuées selon les modalités 
fixées dans son réglement général. La livraison des titres et le 
réglement des espéces sont simultanés et corrélatifs le jour de 
dénouement de la transaction. 

A cet effet, chaque société de bourse constitue auprés 
de la société gestionnaire des dépéts de garantie destinés 4 
couvrir les positions qu'elle détient et non encore dénouées.
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Les modalités de constitution desdits dépéts, de leur 

ajustement, de leur utilisation ainsi que les régles de liquidation 
des positions sont fixées dans le réglement général de la Bourse 
des valeurs. 

Article 30 

La société de bourse ayant une position en suspens 
dispose d’un délai pour dénouer ladite position. Ce délai est 
fixé dans le réglement général de la Bourse des valeurs. Toute 
position en suspens donne lieu au paiement d’une pénalité de 
retard dont le baréme est fixé dans le réglement général de la 

Bourse des valeurs. 

Dans le cas ot l’ajustement n’a pas été effectué ou si 
a l’expiration du délai visé ci-dessus, la société de bourse 
ayant une position en suspens n’a pas dénoué ladite position, 
la société gestionnaire peut initier de plein droit des ordres 
d’achat ou de vente destinés a liquider les positions en suspens 
au nom de ladite société de bourse. 

Article 31 

La livraison effective des titres par les sociétés de 
bourse aux donneurs d’ordres est faite dans le délai fixé dans 
le réeglement général de la Bourse des valeurs. 

En cas de défaut du réglement des espéces ou de la 
livraison des titres par la société de bourse en raison de la 
défaillance du teneur de comptes desdits titres et /ou espéces 
du donneur d’ordres, le teneur de comptes est tenu de payer 4 
la société de bourse tous frais et charges supporteés par celle-ci 
en raison de sa défaillance. 

Chapitre IX 

Du contréle de la société gestionnaire 

Article 32 

La société gestionnaire n’est pas soumise 4 fa foi n° 69-00 
relative au contr6le financier de l’Etat sur les entreprises publiques 
et autres organismes. 

Il est institué une commisssion dénommée « commission 
de suivi de la concession de la bourse » présidée par un 
représentant du ministre chargé des finances. Elle se compose, 
outre ’AMMC, de la société gestionnaire et d’autres membres. 
La composition et les modalités de fonctionnement de ladite 
commission sont fixées par arrété du ministre chargé des 
finances. 

Ladite commission est chargée du suivi de la mise en 

ceuvre par la société gestionnaire des missions principales dont 
elle est dévolue conformément 4 la présente loi et au cahier 
des charges prévu a l’article 4 de la présente loi. 

Article 33 

En vue de s’assurer du bon fonctionnement du marché 

de la Bourse des valeurs, l AMMC contrdle le respect par 
la société gestionnaire des régles de fonctionnement dudit 
marché, prévues par les dispositions de la présente loi et du 

réglement général de la Bourse des valeurs. 

LAMMC contrile également, sur délégation du ministre 

chargé des finances le respect par la société gestionnaire des 
clauses du cahier des charges prévu a larticle 4 de la présente 
loi.   
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A cet effet, la société gestionnaire est tenue d’adresser 4 

l’AMMC, selon une périodicité qu'elle fixe, tous documents et 

informations nécessaires a l’accomplissement de sa mission. 

LAAMMC en fixe la liste, les délais de détention, le contenu et 

les modéles ainsi que les supports et les délais de transmission 

conformément a la législation en vigueur. 

Pour la recherche et la constatation des infractions 

aux dispositions de la présente loi et aux textes pris pour. 

son application relatives au fonctionnement de la Bourse 

des valeurs, [AMMC est habilitée 4 faire effectuer par tout 

agent assermenté et spécialement commissionneé a cet effet, 

des contrGles sur piéces et sur place auprés de la société 

gestionnaire et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 

43-12 relative 4 PAutorité marocaine du marché des capitaux. 

LAMMC peut demander l’obtention de tout rapport 

élaboré par des auditeurs externes de la société gestionnaire. 

LAMMC peut, le cas échéant, commanditer un audit a ses 

frais. 

LAMMC s’assure, en outre, que la société gestionnaire 

respecte les dispositions des circulaires prévues 4 l'article 6 de 

la loi précitée n°43-12 et qui lui sont applicables. 

Article 34 

LAMMC peut adresser une mise en garde, un 

avertissement ou un blame 4 la société gestionnaire si elle 

ne se conforme pas aux dispositions prévues aux articles 5, 7, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 33 et 36 de la 

présente loi. 

Si la mise en garde, l’avertissement ou le blame prévus 

au premier alinéa du présent article sont restés sans effet, 

V’AMMC peut proposer au ministre chargé des finances, sur la 

base d’un rapport circonstancié, le remplacement des membres 

des organes d’administration, de gestion et de direction de la 

société gestionnaire. 

Article 35 

Lorsque le fonctionnement régulier des négociations sur 

instruments financiers est compromis, lA MMC peut adresser 

4 la société gestionnaire une injonction a l’effet de prendre 

toutes mesures destinées a redresser la situation dans un délai 

qu'elle fixe, et en informe le ministre chargé des finances. 

Si Pinjonction reste sans effet dans les délais impartis, 

les dispositions de l’article 10 et du 2*™* alinéa de l'article 34 

de la présente loi s’appliquent. 

Article 36 

La société gestionnaire est tenue de publier dans un 

journal d’annonces légales, au plus tard six mois suivant la 

cléture de chaque exercice, les états de synthése au titre de 

Vexercice écoulé et le rapport du ou des commissaires aux 

comptes sur lesdits états.
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TITRE I 

DES SOCIETES DE BOURSE 

Chapitre premier 

Conditions d’exercice 

Article 37 

Les sociétés de bourse ont pour activité principale et 
habituelle l’exécution des transactions sur les instruments 

financiers. 

Dans le cadre de l’exercice de leur activité principale, 
les sociétés de bourse peuvent octroyer des avances 4 un 
investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction 
portant sur !’un des instruments financiers définis par la 
législation en vigueur. Les conditions et modalités d’octroi 
de ces avances sont fixées par ?AMMC. 

Les sociétés de bourses peuvent également exercer une 
ou plusieurs des activités connexes suivantes : 

1. la réception et la transmission d’ordres pour le compte 
de tiers ; 

2. le placement de titres émis par des personnes morales 
ou organismes faisant appel public a P’épargne ; 

3. la tenue des comptes titres et les services accessoires, y 
compris la tenue de comptes espéces correspondant a ces titres 

conformément a la législation en vigueur ; 

4. la gestion des portefeuilles de titres en vertu d’un 
mandat ; 

5. le conseil et le démarchage de la clientéle pour 
Pacquisition ou l’aliénation d’instruments financiers ainsi que 
le conseil et assistance en matiére de gestion de patrimoine ; 

6. Passistance des personnes morales et organismes 
faisant appel public 4 l’épargne pour la préparation des 
documents d’information destinés au public ; 

7. Yanimation du marché des instruments financiers 

inscrits a la cote de la Bourse des valeurs ; 

8. la gestion des programmes de rachat des sociétés, dont 
les titres sont cotés en bourse, de leurs propres actions ; 

9. analyse financiére ou toute autre forme de 
recommandation générale concernant les transactions sur 
instruments financiers ; 

10. Pingénierie financiére ; 

11. le conseil et la fourniture de services aux entreprises 
notamment en matiére de structure de capital, de stratégie, des 

opérations de fusion et de scission et de rachat d’entreprises. 

Article 38 

Les sociétés de bourse sont seules habilitées 4 exécuter 
les transactions sur les instruments financiers inscrits 4 la cote 

de la Bourse des valeurs. 

Article 39 

Toute société de bourse doit, avant d’exercer son activité, 

avoir été préalablement agréée par décision du président de 
?AMMC aprés avis du comité d’agrément créé par l’article 40 
ci-aprés.   

La décision d’agrément fixe, outre l’activité principale, 

la liste des activités connexes que la société de bourse est 

autorisée a exercer. 

La société de bourse doit présenter des garanties 
suffisantes notamment en ce qui concerne son organisation 
et ses moyens techniques et financiers ainsi que !’expérience 

et l’intégrité de ses dirigeants. 

La société de bourse veille en permanence a ce que. 
lesdites garanties soient réunies pendant toute la période ot 

elle exerce ses activités. La société de bourse doit justifier a 
tout moment, 4 ’PAMMC, l’existence de ces garanties. 

Seules peuvent étre agréées, en tant que sociétés de 
bourse, les sociétés qui sont constituées sous forme de sociétés 
anonymes ayant leur siége au Maroc et ayant pour activité 

principale l’exécution des transactions sur instruments 
financiers et le cas échéant, l’exercice des activités connexes, 

visées au 3° alinéa de l’article 37 de la présente loi. 

Article 40 

Il est créé auprés de PAMMC un comité d’agrément, 
présidé par le président de !'AMMC, chargé de donner son 
avis sur les demandes d’agrément présentées par les sociétés 

de bourse. 

Ce comité comprend outre son président : 

— deux représentants du ministére chargé des finances 
désignés par le ministre chargé des finances; 

—un représentant de PAMMC. 

LAMMC élabore le réglement intérieur du comité 
d’agrément qui fixe les modalités de son organisation et les 
régles de son fonctionnement. Ce réglement intérieur est 
approuvé par ledit comité. 

Le secrétariat du comité d’agrément est assuré par 
VAMMC. 

Article 41 

La demande d’agrément doit étre adressée 4 PAMMC 
par les membres fondateurs ou les dirigeants de la société de 
bourse aux fins d’instruction. Elle doit étre accompagnée d’un 
dossier comprenant notamment les éléments suivants : 

— une copie du projet des statuts ; 

~ les activités connexes envisagées ; 

—le montant du capital de la société et la part détenue par 

chaque actionnaire ; 

~ la liste des fondateurs ou des dirigeants ; 

— les moyens humains et matériels et la description de 
Porganisation prévue pour !’exercice de l’activité de 
société de bourse. 

La liste des documents requis pour l’instruction du 
dossier est fixée par circulaire de PAMMC. 

Le dépot du dossier complet accompagnant la demande 
d’agrément est attesté par un récépissé diiment daté et cacheté 

par PAMMC. 
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LAMMC peut exiger des demandeurs d’agrément 
la transmission de tout document ou toute information 
complémentaire qu’elle juge utile pour instruction de la 
demande d’agrément dans les délais qu’elle fixe. Ces délais sont 
suspensifs du délai d’instruction de la demande d’agrément. 

Loctroi ou le refus de l’agrément est notifié par lettre 
recommandeée avec accusé de réception, dans un délai de deux 
(2) mois a compter de Ia date de dépét du dossier complet 
accompagnant la demande d’agrément. 

Le refus d’agrément doit étre motivé. 

Article 42 

Les modifications qui affectent le contréle de la société 
de bourse ou la nature des activités qu’elle exerce sont 
subordonnées a4 un nouvel agrément octroyé selon la méme 
procédure prévue 4 l'article 4] de la présente loi. 

Lagrément est délivré dans le délai prévu a l’article 41 
de la présente loi. 

Les modifications qui affectent le lieu du siége ou le lieu 
effectif de l’activité de la société de bourse sont subordonnées 

a l'accord préalable de ’AMMC, qui les apprécie au regard de 
leur impact sur l’organisation de la société. 

Article 43 

Sont subordonnées a un nouvel agrément, octroyé selon 

la méme procédure prévue 4 l’article 41 de la présente loi, les 

projets de scission et de fusion de deux ou plusieurs sociétés 
de bourse. 

Lagrément est délivré dans la mesure ou lopération n’est 
pas de nature a compromettre les intéréts de la clientéle des 
sociétés de bourse concernées. 

Article 44 

LAMMC établit et tient a jour la liste des sociétés 
de bourse agréées. A sa diligence, la liste initiale et les 
modifications dont elle fait objet sont publiées sur son site 
internet. 

Article 45 

Les actes et documents émanant des sociétés de bourse 

et destinés aux tiers notamment les lettres, factures, annonces 

et publications diverses doivent indiquer la dénomination 
sociale suivie immédiatement et lisiblement des références de 

la décision portant leur agrément. 

Article 46 

Le capital des sociétés de bourse doit étre entiérement 
libéré lors de leur constitution et ne peut étre inférieur a un 
million de dirhams. I] peut étre fixé 4 un montant supérieur 
par le ministre chargé des finances sur proposition dePAMMC, 
selon la nature des activités exercées par les sociétés de bourse. 

Article 47 

Les sociétés de bourse informent leur clientéle des 
commissions appliquées aux opérations effectuées pour leur 
compte selon les modalités fixées par PAMMC.   

N° 6552 — 17 joumada II 1438 (16-3-2017) 
US 

Article 48 

Lorsqu’une société de bourse a manqué aux pratiques 
de la profession, !AMMC, aprés avoir mis les dirigeants en 

demeure de présenter leurs explications sur les faits pour 
lesquels ils sont mis en cause, peut leur adresser un blame. 

Article 49 

Lorsque la situation d’une société de bourse le justifie, 
PAMMC peut lui adresser une injonction a leffet de prendre, 
dans les délais fixés par elle, toute mesure destinée a rétablir ou 
a renforcer son équilibre financier ou a rectifier ses méthodes 
de gestion. 

Article 50 

Si le blame ou l’injonction visés aux articles 48 et 49 
ci-dessus reste sans effet, et si la situation risque de 
compromettre l’intérét de la clientéle ou le fonctionnement 

régulier du marché, ’A MMC peut suspendre une ou plusieurs 
activité(s) de la société de bourse concernée ou désigner 
un administrateur provisoire auquel sont transférés tous 
les pouvoirs nécessaires a l’administration, la gestion et la 
direction de la société de bourse concernée. 

La désignation d’un administrateur provisoire ne peut 
intervenir ou cesse d’avoir effet 4 partir du moment ot la 
société de bourse est en état de cessation de paiement. Dans 
ce cas, il est fait exclusivement application des dispositions du 
livre V du code de commerce relatives au redressement et a la 
liquidation judiciaires. 

Par dérogation aux dispositions de l’article 568 du code 
de commerce, le tribunal désigne le syndic sur proposition de 
PAMMC. 

Article 51 

L’administrateur provisoire visé a l’article 50 ci-dessus 
ne peut procéder a l’acquisition ou a l’aliénation de biens 
immeubles ou de titres de participation et emplois assimilés 
que sur autorisation préalable de PAMMC. 

Il doit transmettre 4 TAM MC un rapport trimestriel sur 
la gestion ainsi que sur l’évolution de la situation de la société 
de bourse concernée. 

I] doit également transmettre a ’AM MC au terme d’une 
période ne pouvant excéder une année a compter de la date de 
sa désignation, un rapport précisant l’origine, importance et 
la nature des difficultés de la société de bourse ainsi que les 
mesures susceptibles d’assurer son redressement ou, a défaut, 
sa liquidation. 

LAMMC doit porter 4 la connaissance du ministre 
chargé des finances le contenu desdits rapports. 

Article 52 

Le retrait d’agrément est prononcé par décision de 
PAMMC, soit a la demande de la société de bourse, soit dans 
les cas suivants : 

1. lorsque la société de bourse n’a pas fait usage de son 
agrément dans un deélai de six mois ; 

2. lorsque la société de bourse ne remplit plus les 
conditions au vu desquelles l’agrément lui a été octroyé ; 

3. lorsque la société de bourse n’exerce plus son activité 
principale pendant une durée minimale de six mois ; 
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4. a titre de sanction disciplinaire conformément aux 
dispositions de l’article 104 de la présente loi. 

Toute société de bourse dont l’agrément est retiré est 

dissoute de plein droit et entre en état de liquidation a l’exception 
des soctétés de bourse qui optent pour exercer I’activité de 
conseil en investissement financier et ce, conformément aux 

dispositions de Varticle 71 de la présente loi. 

Article 53 

Pendant la période de liquidation d’une société de bourse, 
cette derniére demeure soumise au contrdle de l’AMMC 
prévu a l’article 56 de la présente loi et ne peut effectuer que 
les opérations strictement nécessaires a sa liquidation. Elle 
ne peut faire état de sa qualité de société de bourse qu’en 
indiquant qu’elle est en état de liquidation. 

Dans la décision prise en application des dispositions de 
Particle 52 de la présente loi, PAMMC nomme s'il y a lieu un 
liquidateur de la société de bourse concernée. 

La méme décision fixe les conditions et les délais de 
liquidation ainsi que la date 4 compter de laquelle doivent 
cesser toutes les opérations de fa société de bourse en cause. 

Article 54 

Le retrait d’agrément a une société de bourse est notifié 
dans les mémes formes que l’octroi d’agrément et entraine sa 
radiation de la liste des sociétés de bourse visée 4 I’article 44 
de la présente loi. 

Article 55 

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 09-88 relative 

aux obligations comptables des commergants, les sociétés de 

bourse sont soumises a des régles comptables approuvées par 
le ministre chargé des finances, sur proposition du conseil 

national de comptabilité. 

Chapitre II 

Du contréle des sociétés de bourse 

Article 56 

Les sociétés de bourses sont soumises au contréle de 

PTAMMC conformément aux dispositions de la loi précitée 
n° 43-12. 

LAMMC s’assure que les sociétés de bourse respectent 
les dispositions de la présente loi, des textes pris pour son 
application, des circulaires de /AMMC ainsi que les textes 
législatifs qui leur sont applicables. 

Dans le cadre de l’exercice de ses missions de contréle, 
PAMMC est habilitée a faire effectuer par tout agent 

assermenté et spécialement commissionné 4 cet effet, des 
contrdéles sur piéces et sur place auprés des sociétés de bourse 
conformément aux dispositions de la loi précitée n° 43-12. 

L7AMMC peut également leur demander fa 
transmission de tous documents et informations nécessaires 
4 ’'accomplissement de ses missions. Elle en fixe la liste, le 
contenu et le modéle ainsi que les supports et les délais de 
transmission, conformément 4 la législation en vigueur.   

Article 57 

Les sociétés de bourse sont tenues de publier dans un 

journal d’annonces légales, au plus tard six mois suivant 
la cléture de chaque exercice, tout ou une partie des états 

de synthése de l’exercice écoulé et le rapport du ou des 
commissaires aux comptes. 

LAMM C fixe la liste des documents a publier par les 
sociétés de bourse et les modalités de leur publication. 

Article 58 

LAAMMC peut, a son initiative, publier en partie ou en 
totalité, les documents visés a l’article 57 ci-dessus. 

Article 59 

Les sociétés de bourse sont tenues d’adresser a lTAMMC, 
selon les modalités et le délai qu'elle fixe, la liste des actionnaires 
détenant, directement ou indirectement, une participation 
égale ou supérieure a 5% de leur capital ou des droits de vote. 

TITREIV 

DES CONSEILLERS EN INVESTISSEMENT FINANCIER 

Article 60 

Au sens de la présente loi, on entend par conseiller en 

investissement financier, toute personne morale ayant son 

siége au Maroc qui exerce a titre principal et habituel une ou 
plusieurs des activités ci-aprés : 

1. le conseil en gestion de portefeuille d’instruments 
financiers ; 

2. le conseil et Passistance en matiére de gestion de 
patrimoine ; 

3. le conseil et l’'assistance en matiére de gestion financiére 
et d’ingénierie financiére pour le compte des organismes ou des 
personnes morales faisant appel public 4 l’épargne ; 

4. le conseil de la clientéle pour l’acquisition ou 
Paliénation d’instruments financiers ; 

5. le conseil a l’occasion des opérations d’appel public 
a Vépargne ; 

6. le conseil des sociétés en matiére d’introduction en 

bourse et leur accompagnement aprés ladite introduction. 

Le conseiller en investissement financier peut également 
exercer, a titre d’activité connexe, la réception et la transmission 

d@’ordres pour le compte de tiers. 

Article 61 

Ne sont pas soumis aux obligations incombant aux 
conseillers financiers prévues par le présent titre, lorsqu’ils 
exercent l’activité de conseil en investissement financier les 
organismes suivants : 

1, Bank Al-Maghrib ; 

2. la Trésorerie générale du Royaume ; 

3. la Caisse de dépét et de gestion. 

Ne sont pas également soumis aux dispositions du 
présent titre, les personnes qui fournissent les services de 
conseil en investissement financier dans le cadre d’une activité 
professionnelle régie par un texte législatif.
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Article 62 

Seules peuvent exercer activité de conseil en 
investissement financier 4 titre principal et habituel, les 
personnes morales enregistrées auprés de ’AMMC dans les 
conditions prévues aux articles 63 et 64 ci-aprés. 

Article 63 

La demande d’enregistrement est adressée a ’ AMMC. 

Elle doit étre accompagnée d’un dossier dont le contenu est 
fixé par circulaire de PAMMC. 

Article 64 

LAMMC enregistre la personne morale concernée 

lorsqu’elle présente les garanties nécessaires pour le bon 
exercice de cette activité notamment en matiére d’intégrité 
de ses dirigeants et de leurs compétences ou expériences dans 
les domaines juridique et financier. 

Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, 
tout conseiller en investissement financier doit, pour l’exercice 

de l’activité de réception et de transmission d’ordres, présenter 
des garanties suffisantes notamment, en ce qui concerne son 
organisation et ses moyens techniques. 

Les conditions d’enregistrement sont fixées par circulaire 
de TAMMC. 

Les modifications qui affectent le contréle d’un conseiller 
en investissement financier, la nature des activités qu’il exerce, 

ainsi que les projets de fusion de deux ou plusieurs conseillers 
en investissement financier et de scission, doivent faire l’objet 
d’un renouvellement de Penregistrement qui est effectué dans 
les mémes conditions prévues a l’alinéa précédent du présent 
article. 

Les modifications qui affectent le lieu du siége ou le lieu 
effectif de l’activité du conseiller en investissement financier 

sont subordonnées a Paccord préalable de PAMMC. 

Article 65 

L’AMMC statue sur la demande d’enregistrement et 

notifie sa décision a la personne concernée dans un délai 
maximum de deux mois 4 compter de la date de dépét du 
dossier complet accompagnant la demande d’enregistrement. 

La décision d’enregistrement fixe les activités que le 
conseiller en investissement financier est autorisé a exercer. 

Tout refus doit étre motive. 

Article 66 

LAMMC établit et tient 4 jour la liste des conseillers 
en investissement financier enregistrés. La liste mentionne la 
ou les activités que le conseiller en investissement financier 
est autorisé 4 exercer. A sa diligence, la liste initiale et les 
modifications dont elle fait l'objet sont publiées sur son site 
internet. 

Article 67 

Les conseillers en investissement financier ne peuvent 
recevoir en dépét des fonds ou des instruments financiers de 
leurs clients.   
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Article 68 

Les conseillers en investissement financier doivent 
respecter les régles déontologiques édictées par PAMMC 
et les régles de bonne conduite prévues a l’article 84 de la 
présente loi. 

Article 69 

Les conseillers en investissement financier enregistrés 
auprés de f/AMMC sont soumis 4 son contréle. Pour les. 
activités de conseil en investissement financier exercées par 

les établissements de crédit et les entreprises d’assurances et 
de réassurance en vertu des textes qui leurs sont applicables, 

PAMMC exerce le contréle de ces activités au sein de ces 
organismes en coordination respectivement avec Bank AI- 
Maghrib et l’Autorité du contréle des assurances et de la 

prévoyance sociale. 

Les conseillers en investissement financier doivent 

transmettre a l’AMMC des documents dont la liste, le contenu, 

le support et la périodicité sont fixés par elle. 

Article 70 

LAMMC procéde a la radiation du conseiller en 
investissement financier de la liste prévue 4 l'article 66 de la 
présente loi soit 4 la demande du conseiller en investissement 
financier, soit dans les cas suivants : 

1. lorsque le conseiller en investissement financier ne 

remplit plus les conditions au vu desquelles son enregistrement 
a été effectué ; 

2. lorsque le conseiller en investissement financier 
n’exerce plus son activité principale pendant une durée 
minimale de six mois ; 

3. a titre de sanction disciplinaire conformément aux 
dispositions de l’article 112 de la présente loi. 

Les conditions de radiation du conseiller en 

investissement financier sont fixées par circulaire de l’AMMC. 

Article 71 

Toute société de bourse qui opte pour l’exercice de 
l’activité de conseil en investissement financier tel qu’il 
est défini a l'article 60 de la présente loi doit déposer une 
demande d’enregistrement auprés de A MMC. Cette demande 
d’enregistrement est accompagnée d’un dossier dont le contenu 
est fixé par PAMMC. 

LAMMC statue sur la demande dans un délai n’excédant 

pas trente (30) jours ouvrables 4 compter de la date de dépdt 
du dossier complet accompagnant la demande. 

Dans ce délai, PAMMC notifie a la société de bourse 

requérante : 

— son accord provisoire pour l’enregistrement ou ; 

— son refus qui doit étre motive. 

Article 72 

La société de bourse ayant obtenu l’accord provisoire 
visé a Particle 7] ci-dessus, ne peut réaliser que les opérations 
nécessaires a sa transformation en tant que conseiller en 
investissement financier et 4 l’'apurement de ses engagements 
en tant que société de bourse.
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En outre, elle ne peut se faire enregistrer auprés de 
V’AMMC en sa qualité de conseiller en investissement financier, 
qu’aprés avoir justifié 4 cette derniére de l’apurement des 
engagements inhérents a ses activités en tant que société de 
bourse. 

Ledit apurement doit se faire dans un délai n’excédant 
pas une année. A défaut, accord provisoire prévu a larticle 
précédent n’est plus valable. 

Article 73 

Lenregistrement de la société de bourse concernée en 

tant que conseiller en investissement financier par PAMMC 
entraine : 

—le retrait de son agrément en tant que société de bourse et , 

— sa radiation de la liste des sociétés de bourse visée a 

article 44 de la présente loi. 

Ces décisions sont notifiées par PAMMC a la société de 
bourse concernée sans délai. 

TITRE V 

DE LA PROTECTION DE LA CLIENTELE 

Chapitre premier 

Interdictions 

Article 74 

Sous peine des sanctions prévues par la présente 
loi, nul ne peut ni, étre fondateur ou membre des organes 
d’administration, de gestion et de direction d’une société de 
bourse ni, directement ou par personne interposée, contr6ler, 
administrer, diriger, gérer ou représenter a un titre quelconque 
une société de bourse ni, disposer du pouvoir de signature pour 
le compte d’une telle société : 

1. sil a été condamné irrévocablement pour crime ou 

pour l’un des délits prévus et réprimés par les articles de 334 
4 391 et de 505 4 574 du code pénal ; 

2. s'il a été condamné irrévocablement pour infraction 4 
la législation des changes ou a la législation relative 4 la lutte 
contre le blanchiment des capitaux ; 

3. s'il a fait ’objet, ou si l’entreprise qu’il administrait a 
fait l'objet, au Maroc ou a l’étranger, d’un jugement d’ouverture 

d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire 
et qu'il n’a pas été réhabilité ; 

4. s'il a fait ’objet d’une condamnation irrévocable en 
vertu des articles 113 et 114 de la présente loi ; 

5. s'il a fait Pobjet d’une condamnation prononcée par 
une juridiction étrangére et passée en force de chose jugée, 
constituant d’aprés la loi marocaine une condamnation pour 
un des crimes ou délits ci-dessus énumérés. 

Article 75 

Toute personne faisant partie des organes 
d’administration, de gestion et de direction ou du personnel 
d’une société de bourse, ne peut ni étre membre des organes 
d’administration, de gestion et de direction d’une société 
dont les titres sont cotés en bourse, ni exercer des fonctions 

rémunérées au sein de ladite société.   

Chapitre I 

Dispositions et régles prudentielles 

Article 76 

Toute personne membre des organes d’administration, 

de gestion et de direction ou du personnel d’une société de 
bourse ne peut réaliser des transactions en bourse pour son 

compte propre que par l’entremise de celle-ci, 4 l'exception des 
cas ou la transaction résulte d’une introduction de titres en. 

bourse et que la société de bourse concernée nest pas membre 
du syndicat de placement. 

Article 77 

Les transactions visées 4 I’article 76 de la présente loi 
ne peuvent étre réalisées dans des conditions privilégiées par 
rapport a celles dont bénéficie l'ensemble de la clientéle. 

Ces transactions doivent en outre étre consignées dans 

un registre spécialement ouvert a cet effet. Ce registre peut 

étre tenu sous format électronique. 

Article 78 

Afin de préserver leur liquidité et leur solvabilité, - 
les sociétés de bourse sont tenues de respecter des régles 

prudentielles consistant 4 maintenir des proportions 
appropriées notamment : 

1. entre les fonds propres et le montant des engagements ; 

2. entre les fonds propres et le montant des risques 
encourus sur les titres émis par un émetteur ou par des 

émetteurs appartenant 4 un méme groupe de sociétés. 

On entend par groupe de sociétés l’ensemble constitué 
par une société mére et ses filiales ainsi que les sociétés dans 
lesquelles une société mére et/ou ses filiales détiennent des 
participations et qu’elles contrélent au sens de !’article 144 de 
loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes, telle que modifiée 
et compleétée ; 

3. entre des éléments de l’actif et l’ensemble ou certains 

éléments du passif. 

Ces proportions sont fixées par circulaire de PAMMC 
en fonction de la nature des activités exercées par les sociétés 
de bourse. 

A titre exceptionnel et pour une durée limitée, TPAMMC 
peut accorder aux sociétés de bourse des dérogations 
individuelles au respect des régies prudentielles prévues au 
premier alinéa du présent article et ce, dans les conditions 

qu'elle fixe par circulaire. 

Article 79 

Les sociétés de bourse doivent procéder a la ségrégation 
des avoirs en compte propre et comptes clients selon les 

modalités prévues par l AMMC. Les sociétés de bourse 

ne peuvent utiliser les avoirs de leurs clients qu’avec leur 
consentement écrit. 

Article 80 

Les sociétés de bourse ne sont admises 4 agir pour leur 
compte propre qu’aprés avoir satisfait aux ordres de leurs 
clients. 
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Article 81 

Lorsqu’a l’occasion de l’exécution des ordres de 

clients, les sociétés de bourse interviennent totalement ou 
partiellement par une opération de vente et/ou d’achat pour 
leur compte propre, elles en informent les donneurs d’ordres 

concernés. 

Article 82 

Les sociétés de bourse ne sont pas autorisées a acheter 
ou a vendre des titres pour leur compte propre a leurs clients 
lorsqu’elles gérent elles-mémes les comptes de ces clients et 
qu’elles ont, de ce fait, l’initiative des opérations réalisées sur 
ces comptes. 

Article 83 

Les sociétés de bourse sont responsables des défaillances 
éventuelles de leurs donneurs d’ordres pour la livraison des 
titres et le reglement des espéces relatifs aux ordres d’achat et 
de vente qu’ils présentent sur le marché. 

Article 84 

Les sociétés de bourse et les conseillers en investissement 
financier doivent mettre en place des mesures garantissant 
la prévention des conflits d’intéréts, le respect des principes 
d’équité, de transparence, d’intégrité du marché et de primauté 
de l’intérét du client. 

Les modalités d’application des dispositions du présent 
article sont fixées par TAMMC. 

Article 85 

Conformément aux dispositions de Varticle 2 de la loi 
n°43-05 relative a la lutte contre le blanchiment de capitaux, les 
sociétés de bourse et les conseillers en investissement financier 

sont soumis aux dispositions de ladite loi. 

Chapitre III 

Fonds de garantie 

Article 86 

Il est institué un fonds de garantie destiné a indemniser 
la clientéle des sociétés de bourse mises en liquidation. 

Ladite indemnisation est limitée 4 200.000 dirhams par 
client, personne physique ou morale. 

Toutefois, le total des interventions du fonds de garantie, 
générées par la défaillance d’une société de bourse, ne peut 
dépasser 30 millions de dirhams. 

Lorsque les disponibilités du fonds sont insuffisantes 
pour l’indemnisation de la clientéle sur la base du montant 
fixé au 2°" alinéa du présent article, ledit montant sera réduit 
a due proportion. 

La gestion du fonds de garantie susvisé est confiée a 
?AMMC conformément aux modalités fixées par le ministre 
chargé des finances. 

Article 87 

Les engagements couverts par le fonds de garantie 

portent sur la restitution des titres et espéces déposés auprés 
des sociétés de bourse pour effectuer les opérations de bourse 
ou dus par elles a leur clientéle suite aux opérations de bourse, 
ainsi que sur les titres confiés aux sociétés de bourse en dépét.   
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Article 88 

Toutes les sociétés de bourse sont tenues de contribuer 
au fonds de garantie par le versement d’une cotisation dont 
le montant est exprimé en pourcentage de la valeur des titres 
et des montants en espéces conservés par chaque société de 

bourse. Ce pourcentage, ainsi que les modalités de calcul et de 
versement de cette cotisation, sont fixés par le ministre chargé 
des finances sur proposition de PAMMC. 

Article 89 

Lintervention du fonds de garantie est subordonnée a 
la constatation par PAMMC de la mise en liquidation d’une 
société de bourse, quelle qu’en soit l’origine. 

Cette intervention fait Pobjet d’un avis publié par la 
société gestionnaire dans un journal d’annonces légales, 
invitant les clients de la société de bourse mise en liquidation 
4 prévaloir leurs droits auprés du fonds de garantie sur les 
titres inscrits 4 leur compte et/ou de leurs créances en espéces. 

Les demandes d’indemnisation sont déposées dans un 
délai de trois (3) mois 4 compter de la date de publication de 
Vavis précité. 

L’intervention du fonds de garantie entraine la 
subrogation de celui-ci dans les droits des titulaires des 
créances bénéficiant de la garantie sur la société de bourse 
mise en liquidation a due concurrence des droits effectivement 
couverts par la garantie. 

Chapitre IV 

De lorganisation professionnelle 

Article 90 

Toute société de bourse diment agréée est tenue d’adhérer 
A une association professionnelle dénommée «Association 
professionnelle des sociétés de bourse » « APSB », régie 
par les dispositions du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada [| 1378 

(15 novembre 1958) réglementant le droit d’association. 

Article 91 

Tout conseiller en investissement financier diment 
enregistré est tenu d’adhérer a une association professionnelle 
dénommeée « Association professionnelle des conseillers en 
investissement financier » « APCIF », régie par les dispositions 
du dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) 
réglementant le droit d’association. 

Les dispositions des articles 92 4 96 de la présente loi 
sont applicables a l’association professionnelle des conseillers 
en investissement financier. 

Article 92 

Les statuts de ’ APSB ainsi que toute modification y 
relative doivent étre approuvés par arrété du ministre chargé 
des finances, aprés avis de TAMMC. 

Article 93 

LAPSB ceuvre a l’observation par ses membres des 
dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 
application. 

LAPSB doit porter 4 la connaissance du ministre chargé 
des finances et de !AMMC, tout manquement constaté dans 

le domaine d’activités des sociétés de bourse.
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Article 94 

Pour les questions intéressant la profession, l’APSB est le 
seul intermédiaire entre ses membres d’une part et les pouvoirs 

publics ou tout autre organisme national ou étranger d’autre 
part et ce, 4 l’exclusion de tout autre groupement, association 
ou syndicat. 

Article 95 

LAPSB étudie les questions intéressant l’exercice de la 
profession de société de bourse, notamment I’amélioration 

des techniques de bourse, la création de services communs, 

Pintroduction de nouvelles technologies et la formation du 
personnel. 

Elle est habilitée 4 ester en justice lorsqu’elle estime que 
les intéréts de la profession sont en jeu. 

Article 96 

LAPSB peut étre consultée par le ministre chargé 
des finances ou 'AMMC sur toute question intéressant la 
profession. De méme, elle peut leur soumettre des propositions 
dans ce domaine. 

Chapitre V 

Franchissement des seuils de participation 

Article 97 

Toute personne physique ou morale agissant seule ou 
de concert, qui vient a posséder plus du vingtiéme (1/20), du 
dixiéme (1/10), du cinquiéme (1/5), du tiers (1/3), de la moitié 
(1/2) ou des deux tiers (2/3) du capital ou des droits de vote 

d’une société inscrite 4 la Bourse des valeurs, informe cette 

société ainsi que TAMMC et la société gestionnaire, dans 
un délai de cing (5) jours ouvrables 4 compter de la date du 

franchissement de l’un desdits seuils de participation, du 
nombre total des actions de la soctété qu’elle posséde, ainsi 
que du nombre de titres donnant 4 terme accés au capital et 
aux droits de vote qui y sont rattachés. 

En outre, elle informe dans le délai de cing (5) jours 
précité, ’AMMC et la société gestionnaire de ses intentions 
quant a la poursuite de franchissement desdits seuils au cours 
des six (6) mois suivants la date du franchissement de l’un 

desdits seuils. 

Tout changement d’intention au cours de la période 
de six (6) mois précitée doit étre immédiatement notifié a 

YAMMC et 4a la société gestionnaire. 

LAMMC porte ces informations 4 la connaissance du 
public. 

Article 98 

Toute personne physique ou morale agissant seule 

ou de concert, qui posséde plus du vingtiéme (1/20), du 
dixiéme (1/10), du cinquiéme (1/5), du tiers (1/3), de la 
moitié (1/2) ou des deux tiers (2/3) du capital ou des droits de 
vote sur une société dont les titres sont cotés en Bourse des 
Valeurs, et qui vient 4 céder tout ou partie de ces actions ou 
de ces droits de vote et qui vient a franchir a la baisse Il’un de 
ces seuils de participation est soumise aux mémes obligations 
d'information prévues 4 l’article 97 ci-dessus.   
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Article 99 

Sont fixées par circulaire de PAMMC : 

—les modalités de calcul des seuils prévus aux articles 97 
et 98 du présent chapitre ; 

— les modalités de notifications des informations prévues 
aux articles 97 et 98 du présent chapitre qui lui sont 
destinées ; 

-— les modalités selon lesquelles PAMMC porte 4 la. 
connaissance du public, les informations prévues aux 
articles 97 et 98 du présent chapitre. 

TITRE VI 

DU COMITE DU MARCHE DES CAPITAUX 

Article 100 

Hest institué un comité consultatif dénommé « Comité 
du marché des capitaux », présidé par le ministre chargé des 
finances. Ce comité est composé, outre son président, de 
l’'AMMC et d’autres membres. La composition et les modalités 
de fonctionnement dudit comité sont fixées par arrété du 
ministre chargé des finances. 

Le comité du marché des capitaux débat de toute 
question intéressant le développement du marché des capitaux 
ainsi que de l’évolution de l’activité des entreprises du marché 
des capitaux. 

Le comité du marché des capitaux peut constituer en son 
sein des groupes de travail pour mener toutes études qu’il juge 

utiles ou qui peuvent lui étre confiées par le ministre chargé 
des finances. 

H peut demander a ses membres de lui fournir toute 
information ou étude utile a l’accomplissement de sa mission. 

Le secrétariat dudit comité est assuré par le ministére 
chargé des finances. 

TITRE VII 

DES SANCTIONS 

Chapitre premier 

Sanctions disciplinaires et pécuniaires 

Article 101 

Sans préjudice des sanctions disciplinaires et pécuniaires 
prévues par la loi précitée n°43-12 et les sanctions pénales 
prévues par la présente loi, 1AMMC peut prononcer les 
sanctions ci-aprés. 

Article 102 

LAMMC peut prononcer des sanctions disciplinaires 
(mise en garde, avertissement ou blame) et /ou une sanction 

pécuniaire allant de 50.000 4 200.000 dirhams a l’encontre de 
toute société de bourse qui ne respecte pas les conditions ayant 
prévalu lors de son agrément. 

Article 103 

LAMMC peut adresser une mise en garde, un 
avertissement ou un blame aux sociétés de bourse qui: 

1. ne respectent pas les dispositions du réglement général 
de la Bourse des valeurs qui les régit et le cas échéant les 
instructions prévues a l’article 6 de la présente loi ;
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2. ne procédent pas a l’horodatage des ordres de la 
clientéle et 4 l’enregistrement vocal des ordres recgus par 
téléphone ou ne transmettent pas ces ordres avec diligence, 
en contravention aux dispositions de l’article 23 ci-dessus ; 

3. procédent a la globalisation ou compensation des 
ordres de bourse en contravention aux dispositions du premier 
alinéa de l’article 24 ci-dessus ; 

4. ne respectent pas les dispositions relatives a 
Venregistrement et 4 la consignation des transactions prévues 
respectivement aux articles 25 et 27 ci-dessus ; 

5. ne transmettent pas les documents d’information tels 
que fixés dans le réglement général de la Bourse des valeurs ; 

6. ne constituent pas auprés de la société gestionnaire 
les dép6ts de garantie conformément aux dispositions du 

deuxiéme alinéa de l'article 29 ci-dessus ; 

7. ne livrent pas les titres aux donneurs d’ordres dans le 
délai fixé dans le réglement général de la Bourse des valeurs, 
sauf si le défaut de livraison est dé a la défaillance du teneur 

de comptes du donneur d’ordres ; 

8. continuent a4 exercer leur activité sans qu’un nouvel 
agrément leur a été délivré suite aux modifications prévues 
au [* alinéa de l’article 42 ci-dessus, ou changent leur siége 
ou le lieu effectif de leur activité sans accord préalable de 
l’AMMC prévu au 3*™ alinéa dudit article 42 ; 

9. ne se conforment pas aux dispositions de l’article 45 
ci-dessus ; 

10. ne respectent pas les modalités d’information de la 
clientéle prévues a l’article 47 ci-dessus ; 

11. ne se conforment pas aux obligations de transmission 
et de publication prévues respectivement aux articles 56 et 57 
ci-dessus ; 

12. nadressent pas a PAMMC la liste des actionnaires 

prévue a l’article 59 ci-dessus ; 

13. ne respectent pas les régles prudentielles prévues a 
article 78 ci-dessus ; 

14. ne se conforment pas aux dispositions des articles 
80, 81 et 82 ci-dessus ; 

15. ne contribuent pas au fonds de garantie conformément 
aux dispositions de l’article 88 ci-dessus. 

Article 104 

Lorsque la société de bourse ne procéde pas au 
rétablissement de la situation ayant donné lieu a la mise en 
garde, l’avertissement ou le blame prévus aux articles 102 et 
103 de la présente loi ou ayant justifié sa suspension prévue 4 
article 105 de la présente loi, !1AMMC peut suspendre un ou 
plusieurs membre (s) des organes d’administration, de gestion 

et de direction ou du conseil de surveillance de la société de 
bourse concernée. 

Elle peut, en outre, soit : 

I. désigner un administrateur provisoire ; 

2. interdire ou restreindre l’exercice de certaines 

opérations par la société de bourse ; 

3. retirer l’agrément a la société de bourse.   
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Article 105 

Lorsqu’une société de bourse a manqué aux régles 

relatives 4 Pune ou plusieurs des activités pour lesquelles elle 

a été agréée, !AMMC peut également procéder a la suspension 
de l’exercice desdites activités, dans les conditions qu’elle fixe. 

Article 106 

Les sanctions prévues au présent chapitre sont 

prononcées dans les formes et procédures prévues par la loi 

précitée n° 43-12. 

Article 107 

LAMMC peut prononcer une sanction pécuniaire 

pouvant atteindre {% de la valeur de la transaction, sans 

quelle n’excéde la somme de 200.000 dirhams 4 l’encontre de: 

1- toute personne physique ne déclarant pas dans les 

délais fixés au réglement général de la bourse des valeurs une 

opération de transfert direct, autres que les opérations résultant 

de succession ou de legs, conformément aux dispositions du 

premier alinéa de l’article 27 de la présente loi ; 

2- tout établissement affilié au dépositaire central ne 

déclarant pas dans les délais fixés, le transfert direct résultant 

d'une opération de succession ou de legs, conformément a 

Valinéa 2 de l'article 27 de la présente loi. 

Article 108 

LAMMC peut prononcer une sanction pécuniaire 

de 5.000 a 200.000 dirhams, a P'encontre de toute personne 

physique ou morale qui ne déclare pas dans les délais 

impartis un franchissement a la hausse de l’un des seuils de 

participation dans une société dont les titres sont cotés en 

bourse ou qui ne déclare pas 4 [AMMC ses intentions ou 

changement d’intention, conformément aux dispositions de 

article 97 ci-dessus. 

Article 109 

LAAMMC peut prononcer une sanction pécuniaire 

de 5.000 4 200.000 dirhams, a l’encontre de toute personne 

physique ou morale qui ne déclare pas dans les délais impartis 

un franchissement a la baisse d’un des seuils de participation 

dans une société dont les titres sont cotés en bourse ou qui ne 

déclare pas alTAMMC ses intentions ou changement d’intention , 

conformément aux dispositions de l’article 98 ci-dessus. 

Article 110 

LAMMC peut prononcer une sanction pécuniaire 

de 5.000 4 200.000 dirhams a l’encontre de tout membre du 

personnel ou membre des organes d’administration, de gestion 

et de direction d’une société de bourse qui, en infraction aux 

dispositions des articles 76 ou 77 de la présente loi, réalise 

directement ou indirectement des opérations en bourse pour 

son compte propre par l’entremise d’une autre société de 

bourse ou privilégie ces opérations au détriment de celles de 

la clientéle.
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Article 111 

LAMMC peut prononcer une sanction pécuniaire de 

50.000 a 200.000 dirhams 4a I’encontre de toute personne qui, 

faisant partie des organes d’administration, de gestion et de 

direction ou du personnel d’une société de bourse, contrevient 

aux dispositions de I’article 75 de la présente loi, en étant 

membre desdits organes d’une société dont les titres sont cotés 

en bourse ou en exergant des fonctions rémunérées au sein de 

cette société. 

Article 112 

LAMMC peut prononcer des sanctions disciplinaires 

(mise en garde, avertissement ou blame) et /ou pécuniaires 

allant de 50.000 4 200.000 dirhams 4 I’encontre de tout 

conseiller en investissement financier qui ne respecte pas les 

conditions ayant prévalu lors de son enregistrement ou qui 

ne se conforme pas aux dispositions des articles 67, 68 et 69 

(2* alinéa) de la présente loi. 

Lorsque l’avertissement, le blame ou la mise en garde 

prévus a lalinéa précédent du présent article sont demeurés 

sans effet dans les délais impartis, par TPAMMC, celle-ci 

peut suspendre un ou plusieurs membre(s) des organes 

d’administration, de gestion et de direction ou du conseil de 

surveillance du conseiller en investissement financier concerné. 

LAMMC peut, également : 

1. soit interdire ou restreindre le conseiller financier de 

Pexercice de certaines activités ; 

2. soit radier le conseiller en investissement de la liste 

prévue a l'article 66 de la présente loi. 

Chapitre II 

Sanctions pénales 

Article 113 

Est punie d’un emprisonnement de trois mois 4 un an 

et d’une amende de 5.000 a 200.000 dirhams, ou de lune de 

ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour son 

compte ou pour le compte d’autrui, utilise indiment une 

dénomination, une raison sociale, une annonce et, de maniére 

générale, toute expression faisant croire qu’elle est agréée en 

tant que société de bourse, ou entretient sciemment dans 

esprit du public une confusion sur la régularité de l’exercice 

de son activité. 

Article 114 

Est passible d’un emprisonnement de six mois 4 trois 

ans et d’une amende de 50.000 4 500.000 dirhams ou de Pune 

de ces peines seulement, toute personne qui, agissant pour 

son compte ou pour le compte d’une autre personne physique 

ou d’une personne morale qui n’a pas été agréée en tant que 

société de bourse, effectue a titre habituel les opérations 

prévues a l'article 37 ci-dessus.   

Article 115 

Est passible d’un emprisonnement de six mois a trois ans 

et d'une amende de 50.000 a 200.000 dirhams ou de Pune de ces 

peines seulement, toute personne qui, n’a pas été enregistrée 

en tant que conseiller en investissement financier, effectue a 

titre de profession habituelle les activités prévues a l'article 60 

ci-dessus. 

Article 116 

Dans les cas prévus aux articles 113, 114 et 115 de la 

présente loi, le tribunal ordonne la fermeture de l’établissement 

de la personne responsable de l’infraction commise. I ordonne 

également la publication du jugement dans les journaux qu'il 

désigne, aux frais du condamné. 

Article 117 

A V’exception des transferts directs et des apports de 

titres tels que définis 4 l’article premier de la présente loi, des 

transactions sur les instruments financiers qui font l’objet d’une 

admission a la cote sur un marché réglementé hors du Maroc 

et des transactions sur la tranche des titres des organismes de 

placement collectif non admise a la cote de la bourse, toute 

transaction sur des instruments financiers cotés effectuée en 

dehors de la Bourse des valeurs est nulle de plein droit. 

Est nulle de plein droit toute transaction sur instruments 

financiers inscrits 4 la cote effectuée sur un marché réglementé 

au Maroc autre que la Bourse des valeurs. 

En outre, les personnes ou organismes ayant effectué 

une transaction visée aux alinéas ci-dessus sont punis 

solidairement d’une amende égale 4a la valeur de celle-ci. 

Article 118 

Est passible d’un emprisonnement de six mois a trois ans 

et d’une amende de 10.000 4 500.000 dirhams ou de l’une de 

ces peines seulement, quiconque contrevient aux interdictions 

prévues a l’article 74 de la présente loi. 

Article 119 

Les membres des organes d’administration, de gestion et 

de direction ou du conseil de surveillance et le personnel de la 

société gestionnaire, des sociétés de bourse et des conseillers en 

investissement financier sont tenus au secret professionnel pour 

toutes les affaires dont ils ont 4 connaitre 4 quelque titre que ce 

soit, sous peine des sanctions prévues a l'article 446 du code pénal. 

Sans préjudice aux dispositions de la loi précitée n°43-12, 

les agents de 1AMMC, peuvent, sans se voir opposer le 

secret professionnel, accéder 4 tout document ou élément 

d'information détenu par les personnes ou organismes soumis 

au contréle de PAMMC. 
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Article {20 

Est puni d’une amende de 5.000 4 200.000 dirhams le 

fait pour les présidents, les administrateurs, les membres du 

directoire, les gérants ou les directeurs généraux des personnes 

morales, ainsi que pour les personnes physiques de s’abstenir 

de remplir les obligations d’informations auxquelles cette 

personne est tenue, en application des articles 97 et 98, du 

fait des participations qu'elle détient. 

En outre, cette personne ou organisme perd le droit de 

vote sur les actions excédant la fraction qui aurait di étre 

déclarée pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait 

jusqu’a l’expiration d’un délai de deux ans 4 compter de 

infraction. En cas de cession consécutive 4 la constatation de 

infraction, le cessionnaire est rétabli dans ses droits de vote. 

TITRE VIII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 121 

Lorsque les instruments financiers admis aux 

négociations 4 la Bourse des valeurs font l’objet d’une vente 

judiciaire, celle-ci ne peut étre réalisée que sur la Bourse des 

valeurs et par l’entremise d’une ou plusieurs sociétés de bourse. 

Vexécution de la vente judiciaire visée a l’alinéa 

précédent est réalisée selon les modalités fixées 4 cet effet dans 

le réglement général de la Bourse des valeurs. 

TITRE IX 

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OFFRES PUBLIQUES SUR LE 

MARCHE BOURSIER 

Article 122 

Les dispositions des articles 18 (2*™* alinéa), 20 (4¢™ 

alinéa), 20 bis (2®™ alinéa), 29, 31 (1** alinéa) et 37 de la loi 
n° 26-03 relative aux offres publiques sur le marché boursier, 

promulguée par le dahir n° 1-04-21 du I rabii I 1425 (21 avril 

2004), telle que modifiée et complétée, sont modifiées et 

complétées comme suit : 

« Article 18 (2*"* alinéa). — Le pourcentage des droits 

« de vote qui oblige son détenteur a procéder au dépdt d’une 

« offre publique d’achat est déterminé par l’administration, 

« sur proposition de A MMC, selon le compartiment du marché 

« dans lequel sont inscrits les titres de la société concernée. 

« Ledit pourcentage ne peut étre inférieur : 

« — au tiers des droits de vote de la société visée lorsque les 

« titres de celle-ci sont inscrits 4 la cote de l’un des 

« compartiments du marché principal prévu par la loi 

«n° 19-14 relative a la bourse des valeurs, aux sociétés de 

« bourse et aux conseillers en investissement financier ; 

«—a la moitié des droits de vote lorsque les titres de celle-ci sont 

« inscrits a la cote de un des compartiments du marché 

« alternatif prévu par la loi précitée n° 19-14. »   

« Article 20 (4*™ alinéa). — A défaut, ......... 

MK ececcesnccecesseeteceaceeeteaeeeceeenaceesesseeespeaseesesacesensaeeees Ces droits 

«ne sont recouvrés qu’aprés le dépét du document d'information 

« du projet d’offre publique de retrait et du visa de l’obtention 

« de PAMMC, conformément aux dispositions du titre IV de 

« la présente loi. » 

« Article 20 bis (2*™ alinéa). — Les personnes physiques ou - 

« morales détenant seules Ou de CONCETT «0... eee ceteetsescteeeeeesseeees 

Mc eccescsneececseceeeesesueaeeceseaceeersssuaaeesesensaceeensaeeees a la radiation 

« effective, procéder au dépét du document d'information du 

« projet d’offre publique de retrait et obtenir le visa de 

« TAMMC dans les conditions prévues par la présente loi. » 

« Article 29. - LAMMC transmet a l’administration 

«les principales caractéristiques du projet 

  

« Ladministration dispose de cing (5) jours ouvrables a 

« compter de ladite transmission pour décider, le cas échéant, 

« la non recevabilité du projet au regard desdits intéréts. 

& AU CAS viecccccecccscccssceescsevesscsssesesssscasessececcesecssessscssaecscssasseececars 

« informe immédiatement PAMMC. 

« A défaut de faire connaitre sa décision dans le délai de 

«cing (5) jours susmentionné, l’'administration est censée ne pas 

« avoir d’observation a formuler. » 

« Article 3] (1° alinéa). - LAMMC dispose d’un délai 

« de quinze (15) jours de bourse, courant a compter de la 

« publication de l’avis de l’offre, pour examiner la recevabilité 

« du projet d’offre publique. » 

« Article 37.-LAMMC dispose d’un délai de dix (10) jours 

« de bourse pour viser le ou les documents d’information, 

« courant a compter de la date de publication de l’avis de 

« recevabilité visée au 3°" alinéa de l’article 34 ci-dessus. 

« Cette durée est prorogée, sans excéder cing (5) jours de bourse, 

« lorsque TAM MC estime que des justifications ou explications 

« supplémentaires sont nécessaires. 

« Dans le cas prévu au 3° alinéa de l’article 35 

« ci-dessus, 'AMMC dispose d’un deélai de dix (10) jours de 

« bourse 4 compter de la date de dépét du projet de document 

« @information par la société visée. Durant ce deélai, elle 

« est habilitée 4 requérir toute information complémentaire 

« nécessaire 4 son appréciation. Le délai est suspendu. II 

« recommence a courir a partir de la date de réception des 

« éléments requis. 

€ AU LEPME ooo cecccceccccccecescesescsscscsscsssessssvsceaseceevaecesavsesuees 

(la suite sans modification.)
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Article 123 

Les dispositions de la loi précitée n°26-03 sont completées 

par Varticle 20 ter comme suit : 

« Article 20 ter. - LAMMC peut, a la demande des 

«personnes visées a l'article 20 bis, accorder une dérogation quant 

«alobligation du dépét d’un projet d’offre publique de retrait en 

« cas de radiation de la société suite 4 sa mise en liquidation 

« judiciaire prévue par le livre V du code de commerce résultant 

« @une situation irrémédiablement compromise. Les modalités 

« de dépét de la demande de la dérogation et son octroi 

« sont fixées par l’administration sur proposition de 

« PAMMC. » 

TITRE X 

DISPOSITIONS RELATIVES A LAPPEL PUBLIC A LEPARGNE ET 

AUX INFORMATIONS EXIGEES DES PERSONNES MORALES ET 

ORGANISMES FAISANT APPEL PUBLIC A LEPARGNE 

Article 124 

Les dispositions des articles premier et 2 de la loi n° 44-12 

relative a ’appel public 4 Pépargne et aux informations exigées 

des personnes morales et organismes faisant appel public a 

Vépargne, promulguée par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 

(28 décembre 2012), sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article premier. — Sous réServe .......ccceesseeeneeeee ees par: 

« —Padmission d’un instrument financier tel que défini a 

« Particle 2 ci-aprés ; 

« — PEMISSION OU CESSION. 0.0.0... ccsesecsesesscetessseeeeseasseeseaneneeesecnenessee 

_ (la suite sans modification.) 

« Article 2.— On entend par : 

« 1- Instruments financiers : 

Co: ) 

« d) les titres émis par les fonds de placements collectifs 

«en titrisation, régis par la loi n° 33-06 y compris les certificats 

«de sukuk ; 

QC)oc cece ccc ce een e nec ceetec ene nea nee cea eee nececseeseseaseaseaenaenstsatenenee® 

«f)les instruments financiers 4 terme, régis par la législation 

« en vigueur. 

« Sont assimilés aux instruments financiers prévus au 

« présent article, les instruments financiers régis par un droit 

« étranger et reconnus équivalents par TAMMC.   

« 5- Intermédiaires financiers : les sociétés de bourse, les 

« banques, les entreprises d’assurances et de réassurance ou toute 

« autre société dont l’objet principal est le placement ou 

« le conseil en matiére financiére, et remplissant les critéres 

« fixés par l’administration, sur proposition de l’autorité 

« marocaine du marché des capitaux (AMMC). » 

Article 125 

La loi précitée n° 44-12 est complétée par l'article 15 bis 

comme suit : 

« Article 15 bis. — Par dérogation aux dispositions des 

«articles 11 4 15 dela présente loi, les informations exigées des 

« émetteurs des instruments financiers admis 4 la négociation 

« sur un des compartiments du marché alternatif ainsi que 

« les modalités de leur communication et de leur publication, 

« sont fixées par TAMMC. » 

TITRE XI 

DISPOSITIONS RELATIVES A LAUTORITE MAROCAINE DU 

MARCHE DES CAPITAUX 

Article 126 

Les dispositions des articles 3, 4, 8 et 9 de la loi n° 43-12 

relative 4 l’Autorité marocaine du marché des capitaux, 

promulguée par le dahir n° 1-13-21 du 1I* joumada J 1434 

(13 mars 2013), sont modifiées comme suit : 

« Article3.—LAMMC est chargeée. ............cc:sccceeeee seen eees 

Coo ccc ccc ssssstsssssestsssssssssstsssssscssse ees sseees ees G@S INVESTISSEUTS. 

« Dans ce cadre,.......................du marché des capitaux, 

« veille 4 application... audit marché et reconnait 

« Péquivalence des instruments financiers régis par un droit 

«étranger. 

« Les critéres de ladite équivalence sont fixés par 

« PAMMC. 

« LAMMC assure le contréle 2... eee eres 

(la suite sans modification.) 

« Article 4. — LAMMC.......cecccsceeeee 

« celles relatives : 

vee, NOtamment 

« - aux sociétés de bourse, aux conseillers en 

« investissement financier et a la société gestionnaire de la 

« Bourse des Valeurs,........c.ccccccsscscesssscescssessssscssessene seeaeeeeenee ees 

(la suite sans modification.) 

« Article 8. — Le président de PAMMC.........0...-00020200 

« une sanction disciplinaire (mise en garde, avertissement, 

(la suite sans modification.)
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« Article 9. — Dans le Cadre. ......seccesecerertee serene er ennes 

« cco ceeecssrssasenseniuusenes sires see -professionnelles, 

« Le président de VAMMC ....-...sreesseseertrrrnerrsttes 

Co coveceeeeccaecseceutenaaerssesssienssesessseseetseenedl Varticle 33 

« ci-dessus, le retrait d’agrément des sociétes de bourse ou la 

« radiation de la liste, prévus respectivement aux articles 52 

« et 66 de la loi n° 19-14 relative a la Bourse des valeurs, 

«aux sociétés de bourse et aux conseillers en investissement 

& fimancier, i] PrOPOSE ........-ssceccseeessecssssnsesseeeenennseeestnennansscnnrcsnnnesssee 

(la suite sans modification.) 

TITRE XII 

DISPOSITIONS RELATIVES A LA LUTTE CONTRE LE 

BLANCHIMENT DE CAPITAUX 

Article 127 

Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 43-05 relative 

4 la lutte contre le blanchiment de capitaux promulguée, par 

le dahir n° 1-07-79 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007), telle que 

modifiée et complétée, sont modifiées et complétées comme 

suit : 

« Article 2. — Sont assujetties..... 0... eee eereees désignées 

« ci-aprés : 

« 9. les sociétés de bourse et les conseillers en 

«investissement financier ; 

(la suite sans modification.) 

TITRE XI 

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES 

Article 128 

Les personnes morales exergant, a titre principal et 

habituel, l’activité de conseiller en investissement financier 

disposent d’un délai d’un an pour se conformer aux dispositions 

de la présente loi, a compter de la date de son entrée en vigueur. 

Article 129 

La présente loi entre en vigueur 4 compter de la date 

de la publication au Bulletin officiel des textes pris pour son 
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A compter de la méme date, est abrogé le dahir portant 

Joi n°1-93-211 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993), relatifa la 

Bourse des valeurs, tel que modifié et complete. La référence 

audit dahir dans les textes législatifs et réglementaires en 

vigueur est remplacée par celle de la présente loi. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6501 du 17 hija 1437 (19 septembre 2016). 

  
    

Décret n° 2-17-05 du 3 joumada I 1438 (1" février 2017) 

approuvant la convention conclue le 15 décembre 2016 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc et la 

Banque islamique de développement, pour la garantie 

du financement par Istisna’a consenti par ladite Banque 

4 VOffice national des chemins de fer, en vue de la 

participation au financement du projet de construction 

des gares du train a grande vitesse Tanger - Casablanca. 

  

Le CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Particle 41 de la loi de finances n° 26-81 pour Vannée 

1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 

(1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de réconomie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est 

annexée a l’original du présent décret, la convention conclue 

le 15 décembre 2016 entre le gouvernement du Royaume du 

Maroc et la Banque islamique de développement, pour la 

garantie du financement par Istisna’a portant sur un montant 

de 101.500.000 dollars américains consenti par ladite Banque a 

Office national des chemins de fer, en vue de la participation 

au financement du projet de construction des gares du train a 

grande vitesse Tanger - Casablanca. 

ART. 2. — 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 3 joumada I 1438 (1° féevrier 2017). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MoHAMMED BoussaID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6550 du 10 joumada If 1438 (9 mars 2017).
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Décret n° 2-17-24 du 5 joumada I 1438 (3 février 2017) 
approuvant la convention conclue le 22 décembre 2016 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le Fonds 

arabe pour le développement économique et social, pour 

la garantie du prét consenti par ledit Fonds 4 l’Office 

national des chemins de fer, en vue de la participation au 

financement du projet du train 4 grande vitesse Tanger - 

Casablanca (deuxiéme prét). 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varticle 41 de la loi de finances n° 26-81 pour 
année 1982, promulguée par le dahir n° 1-81-425 

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

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

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~— Est approuvée, telle qu’elle est 
annexée a loriginal du présent décret, la convention conclue 
le 22 décembre 2016 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le Fonds arabe pour le développement économique 
et social, pour la garantie du prét portant sur un montant de   

  

50 millions de dinars koweitiens consenti par ledit Fonds a 

l’Office national des chemins de fer, en vue de la participation 

au financement du projet du train a grande vitesse Tanger - 

Casablanca (deuxiéme prét). 

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

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

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 5 joumada I 1438 (3 février 2017). 

ABDEL-ILAH BENKIRAN. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

MOHAMMED BoussAID. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6550 du 10 joumada IF 1438 (9 mars 2017). 

  
  

Arrété du ministre de la jeunesse et des sports n° 1283-16 du 

19 rejeb 1437 (27 avril 2016) édictant les contrats sportifs 

types. 

LE MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS, 

Vu ta loi n° 30-09 relative a l'éducation physique et aux 

sports promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 

(24 aoit 2010), notamment ses articles 14 et 21 ; 

Vu le décret n° 2-10-628 du 7 hija 1432 (4 novembre 2011) 

pris pour l’application de fa loi n° 30-09 relative a l’éducation 

physique et aux sports, notamment son article premier,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions 

de l’article premier du décret susvisé n° 2-10-628, est édicté 

4 annexe n° | du présent arrété le contrat sportif type liant 

une association sportive ou une société sportive et un sportif 

professionnel. 

ArT. 2. — En application des dispositions de l’article 

premier du décret susvisé n° 2-10-628, est édicté a l’'annexe 

n° 2 du présent arrété le contrat sportif type liant une 

association sportive ou une société sportive et un cadre sportif 

~ professionnel. 

ART. 3. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

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

LAHCEN SEKKOURI.
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Annexe n° 1 

Contrat sportif type liant une association sportive ou une 

société sportive et un sportif professionnel 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
L’association Sportive « oo... cee eeee ee ee eee ee », dont le siége est situé 
be eeeceeeeeeeeees , agréée par |’autorité gouvernementale chargée des sports sous le n°... 

bee e seca eee eneees , affiliée a la Fédération royale marocaine de .......... .....sous le 
Moo. cece eee e teen ee , et représentée par............ en sa qualité de ................04. 

daiment habilité 4 l’effet des présentes. 

Ou 

La société sportive « ........c cece eeeeeeeeeeees », société anonyme au capital de 
be seeeeeceecenen dont le siége social est situé ....................., immatriculée au registre 

de commerce auprés du tribunal de ................ sous le n°...........0000 , affiliée a la 

Fédération royale marocaine de ............... SouS le n®......... cee ee ee eee . et représentée 

en sa qualité de ................... diment habilité a l’effet des présentes. 

Désignée ci-aprés par « ’employeur » ; 

D'une part ; 
ET 

Monsieur / Madame .................06 (nom et prénom du sportif), né(e) le 
dee eeeeeeeeeeeeneeeeees A oe ececcccceeeceeceeesceeeeee Ge nationalité ...................., titulaire 
i (type du document d’identité) n°...................... , demeurant a 

Sile Sportif estagédeISal8ans,  - 
représenté (€) Par ......... ec cece eee sees rece ees (nom et prénom du représentant légal), né 
(3) Ce Boece cece cc ecsseeee sees eens de nationalité .................. titulaire 

rr (type du document d’identité) n°...................... , demeurant a 

Désignée ci-aprés par « le sportif » ; 

D'autre part ; 

L’employeur et le sportif sont désignés conjointement ci-aprés par « les deux parties »,
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Préambule 

le présent contrat, qui tend a définir les relations contractuelles entre les deux parties et 
a fixer leurs droits et obligations réciproques, est régi par les dispositions de la loi n° 65-99 
relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 

(11 septembre 2003) et de la loi n° 30-09 relative a l’éducation physique et aux sports 
promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 aot 2010). 

En outre, le présent contrat est soumis aux statuts et réglements de la Fédération royale 
marocaine de ...... ainsi que de la Fédération internationale de ......... et dont le sportif 
déclare avoir préalablement pris connaissance. 

Ceci étant, il a été convenu ce qui suit : 

Article premier : Agent sportif 

Les deux parties reconnaissent qu’aucun agent sportif n’est intervenu lors de la 
négociation et la conclusion du présent contrat. 

Ou 
L’employeur/ le sportif reconnait avoir recours aux services de ..................645 (nom 

et prénom de l’agent sportif), agent sportif agréé par la Fédération royale marocaine de 
..-.-SouS le n°........ et déclare qu’il Il’a mandaté 4 l’effet des présentes en vertu de la 

convention le liant avec cet agent sportif, déposée auprés de la Fédération royale 
marocaine de ............... le woe. ee eee eee ee ee sous le n®.............. 

L’employeur/ le sportif s’engage a rémunerer ....................66 (nom et prénom de 
l’agent sportif) selon les modalités prévues a I’ article 5 ci-dessous et conformément 

aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Article 2 : Objet du contrat 

ceeeeeeeeees (Lassociation sportive / la société sportive) engage Monsieur / Madame ...... 

en qualité de sportif pratiquant ........ (la discipline sportive concernée) en contrepartie 
de la rémunération fixée a l’article 4 ci-dessous. 

Monsieur / Madame...... s’engage a donner le meilleur de ses performances en tant 
que sportif pratiquant ............. (la discipline sportive concernée) lors de toutes les 

séances d’entrainement et toutes les compétitions officielles ou amicales pour 
lesquelles ............ (?association sportive / la société sportive) est engagée ou serait 
amenée a participer au Maroc ou a l’étranger. 

Article 3 : Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée conformément aux 
dispositions de l’article 14 de la loi précitée n° 30-09, laquelle durée ne peut étre 
supérieure a 5 ans. 

Il est conclu pour une durée de ....... ans et s applique aux saisons sportives ...... Plus 

précisément la durée du présent contrat commence 4 courir 4 compter du ..../...../20.... 
et s’achéve le.. /..../20.....
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Article 4 : Rémunération du sportif 

En contrepartie de ses obligations définies a I’article 6 ci-dessous, le sportif percevra 
de la part de l’employeur une rémunération mensuelle ainsi qu’éventuellement des 

primes et des avantages en nature tels qu’ils sont définis ci-aprés et ce pour une durée 
mensuelle de travail de ..... heures : 

1. Rémunération en numéraire : 

a) un salaire mensuel d’un montant de .............. dirhams (exprimé en chiffres et 
en lettres) payable au dernier jour ouvrable de chaque mois ; 

b) une prime de signature du contrat, si les deux parties en conviennent, d’un 

montant de ......... dirhams (exprimé en chiffres et en lettres) payable lors de 
la signature du présent contrat ; 

‘c) une prime de performance dont le montant est fixé selon le baréme des primes 

de |’employeur et qui est calculé en fonction de la participation du sportif et des 

résultats obtenus lors de chacune des compétitions officielles disputées par ledit 
employeur. 

2. Rémuneération en nature : 
En plus du salaire et des primes éventuelles, le sportif bénéficie, tout au long de la 
durée du contrat telle que fixée a l’article 3 ci-dessus, des avantages en nature ci- 

aprés : (A détailler) 

adm ee rnc eee see nese eee eee eee RR Rema a mast ee aRe DEE SDE DON DEERE DEER ESLER ODER SSOO DEO OO OOO RE eae enaeanananaseneenEaee 

  

SAE eee eee ee eee EOE E EEO ERR ERROR REEDED EDA ES REDDER ODOT E REESE SOOR ESOS SOOO ORM O OER A ERO EDO E SHS DE NESE ES DEN DEEDES EE OEE 

COO eee Ree emer eee ERR R ERM R RRR H EERE REE DES REDE DEEN EEE DESEDOS TEESE SPOT TEESE EEO T SETTER ERD EOE DERE ESE SEE EEE EEES 

eee e ee mee ere e eRe E REREAD EHO REESE SEES DEORE OED OEE ERSTE RSET ROOD PORTS OOO M AMMAR OOO E REDE SH EE RSE DEERE HEED DEE DOE EERE 

Le sportif est avisé de ce que la valorisation de l’ensemble des avantages en nature 
dont il bénéficie en vertu du présent contrat est fixée 4 la somme mensuelle de ...... 
dirhams (exprimé en chiffres et en lettres) soit .... % de son salaire mensuel. 

Il est précisé que tout élément de la rémunération convenu entre les deux parties doit 
étre intégré au présent contrat. 

Article 5: Rémunération de l’agent sportif 

(Article a supprimer si aucun agent sportif n’est intervenu dans la conclusion du 

présent contrat) 

En contrepartie de ses services d’intermédiation en vue de la conclusion du présent 
contrat, Monsieur/ Madame ............ , agent sportif, percevra une rémunération 

représentant ....% (le taux ne doit pas excéder 10%) de la remunération fixe hors 
primes variables pergue par le sportif au titre du présent contrat.
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Le montant de la rémunération de l’agent sportif est calculé comme suit : 

  

  

Année de | Saison Prime de | Salaire | Montant de {| Somme de la | Taux de | Montant de 

validité du | sportive | signature | annuel | valorisation | rémunération {| commission {| rémunération de l’agent 

présent contrat * du annuelle des | fixe annuelle de sportif (M) 

(P) sportif | avantages en | du sportif(R) | l’agent 
(S) nature sportif (T) 

1* année 20../20.. RI=P*+S1+V1 | T1=...% | MI=RIXTI1/ 100     
    

2'™° année* 20../20.. R2=S82+V2 | T2=...% M2 = R2 X T2/ 100 
    

3em¢_année* 20../20.. R3=S3+ V3 | T3=...% M3 = R3 X T3/ 100 
    

4@m année* 20../20.. R4=S4+V4 | T4=..% M4 = R4 X T4/ 100 
    

5eme année* 20../20.. RS=S5+V5 | T5=..% M5 = RS X T5/ 100             

  

      

(*} Le cas échéant. 

Par conséquent, 

Vagent sportif pergoit au titre des présentes une rémunération de l’ordre de 

be caeeeaeeeenee dirhams (le total des montants de la rémunération de |’agent sportif (M) 
exprimé en chiffres et en lettres) exigible dés l"homologation du présent contrat par la 
Fédération royale marocaine de............. 

Ou 

agent sportif percgoit au titre des présentes une rémunération de l’ordre de 

be eeeeeeeeavenes dirhams (le total des montants de la rémunération de |’agent sportif (M) 
exprimé en chiffres et en lettres), dont le versement est échelonné sur les saisons 
sportives applicables au présent contrat. 

La rémunération de l’agent sportif au titre de la premiére saison sportive est exigible 

dés ’homologation du présent contrat par la Fédération royale marocaine de ....... 

La rémunération de l’agent sportif au titre de chaque saison sportive applicable au 
présent contrat est exigible au 1“ jour de l’ouverture de la saison sportive concernée. 

Toutefois, en cas de résiliation anticipée du présent contrat, l’agent sportif pourra 
réclamer le paiement de la totalité du montant de sa remuneration restant di au titre des 
autres saisons sportives qui auraient été applicables au présent contrat. 

Article 6: Obligations du sportif 

Le sportif, en tant qu’employé, reconnait avoir pris connaissance des clauses du présent 

contrat et s’engage a les respecter et a respecter les dispositions des textes législatifs et 
réglementaires régissant la pratique des activités sportives, du réglement intérieur de 
l’employeur, ainsi que les statuts et réglements généraux de la Fédération royale 
marocaine de .... 

Il s'engage notamment a : 

- prendre part a toutes les compétitions officielles ou amicales et a toutes les 
manifestations pour lesquelles ............ (association sportive / la société sportive) est 
engagée ou serait amenée a participer au Maroc ou a |’étranger ;
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- répondre aux convocations de l'entraineur aux heures et lieux arrétés par ce dernier, 

pour prendre part aux entrainements ou regroupements organisés dans les lieux et 
avec les moyens techniques mis 4 sa disposition par l’employeur, en se préservant 
lui-méme physiquement dans le but de donner son meilleur rendement technique ou 

sportif ; 

- effectuer les déplacements et voyages pour sa participation aux rencontres ou 
entrainements, dans le cadre des moyens arrétés par l’employeur, sauf autorisation 

écrite de ce dernier ; 

- porter exclusivement les tenues qui lui sont fournies par |’employeur aussi bien 
durant les entrainements ou regroupements que durant les rencontres, a l’exception 

de certains équipements spécialisés auquel cas |’autorisation écrite de l’employeur 

est exigée ; 

- observer un devoir de fidélité vis-a-vis de l’employeur en se comportant 

correctement durant les rencontres afin d’éviter toute mesure disciplinaire prononcée 
par les arbitres ou la Fédération royale marocaine de.... et en dehors des lieux de 
rencontres afin de ne pas nuire 4 l’image et a la notoriété de l’employeur ; 

- respecter un devoir de réserve en s’abstenant de toutes déclarations ou attitudes 
portant préjudice sur les plans matériel ou moral a |’employeur ; 

-  respecter les lois du jeu et les décisions rendues par les arbitres et les différentes 
instances sportives ; 

- ne pas avoir d’attitudes irrespectueuses a |’égard des sportifs et cadres sportifs 
participant aux rencontres et aux entrainements et des représentants de........... 
(association sportive/ la société sportive) et d’une maniére générale a l’égard des 

arbitres, du public, des journalistes et de toute autre personne représentant la 
Fédération royale marocaine de... ; 

- respecter les consignes et agir selon les instructions des instances dirigeantes 
de......... (l’association sportive / la société sportive) ; 

- ne pas s’immiscer dans les affaires relevant de la compétence des instances 
dirigeantes et des différents cadres sportifs relevant de l’employeur ; 

- préserver les biens de l’employeur et les équipements sportifs individuels qui lui sont 
remis ainsi que les équipements qui doivent étre restitués aprés expiration du présent 
contrat ; 

- ne pas céder ses droits de |’exploitation commerciale de son image individuelle, aux 
concurrents des partenaires commerciaux de l’employeur, et s’abstenir de conclure 

des conventions de parrainage susceptibles de porter atteinte aux intéréts 
économiques et aux relations que l’employeur entretient avec ses propres partenaires 
commerciaux ; 

- assister, dans le cadre de la promotion de I’ image de !’employeur, aux manifestations 
sportives, commerciales ou caritatives organisées auxquelles il est convoqué par 
l’employeur, en veillant a porter les seules tenues choisies par ce dernier, notamment 
lors des contacts avec les médias; 

- s’abstenir de participer a d’autres activités sportives et 4 toutes activités 

potentiellement dangereuses qui n’ont pas été préalablement approuvées par 

l’employeur et qui ne sont pas couvertes par |’assurance souscrite par ce dernier ;
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x 
ne conclure aucun autre contrat sportif et a n’exercer aucune autre activité 
rémunérée pendant la durée du présent contrat ; 

respecter les textes législatifs et réglementaires relatifs 4 la lutte contre le dopage et 
a se soumettre aux contr6les antidopage tels que prévus par lesdits textes ; 

se soumettre au contréle médical organisé par I’employeur en vue de sa participation 
aux entrainements et aux compétitions et manifestions sportives ; 

respecter le principe de non-discrimination pr6né par ....... (l’association sportive/ 

la société sportive) ; 

ne pas s’adonner au pari sportif ou a des activités similaires dans le cadre de sa 

discipline. 

Article 7 : Obligations de ’employeur 

déclarer le sportif 4 ]’administration fiscale ; 

retenir P’impét sur le revenu sur les salaires et les primes et le verser a 

V’administration fiscale ; 

déclarer toute rémunération versée a l’agent sportif intervenant dans la conclusion 
du présent contrat (le cas échéant) ; 

souscrire au profit du sportif : 

© une couverture médicale et sociale auprés d’un organisme de prévoyance et 
de sécurité sociale public ou privé ; 

© ume assurance couvrant les accidents qui peuvent survenir pendant la 
préparation ou le déroulement des compétitions et manifestations sportives 
amicales ou officielles ; 

octroyer au sportif les tenues et les équipements réglementaires nécessaires a la 
pratique de sa discipline sportive ; 

faire bénéficier le sportif d’un contrdle médical périodique ; 

libérer le sportif de toutes ses obligations au cas ot il sera convoqué en équipe 

nationale, et ce dans le respect des réglements de la Fédération royale marocaine 
(i 

Article 8 : Conditions d’exploitation commerciale de Pimage individuelle 

associée du sportif 

Conformément aux dispositions du 1“ alinéa de l’article 59 de la loi précitée n° 30-09, 

l'exploitation commerciale de l'image individuelle associée du sportif est effectuée 
selon les conditions ci-aprés. 

ee we ee Ree ee eee eee RO RE REM E EEE EOE E SAE HEE E ER EEE EO EHH EEE EEE EEE EHO R EEO HEE 

(Lesdites conditions sont librement négociables entre les parties). 

(Lassociation sportive / la société sportive) est tenue, en tant qu’employeur, de 
respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment de :
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Article 9: Réglement des litiges 

En cas de contestation ou de litige né de l’exécution ou de |’interprétation des clauses 
du présent contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité 4 la procédure de 
conciliation en vue d’un réglement a |’amiable. 

En cas d’échec de cette procédure, le différend est soumis a la procédure d’ arbitrage 
devant la Chambre arbitrale du sport. 

Article 10 : Modification du contrat 

Toute modification du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, doit faire l’ objet 

d’un avenant conclu dans les mémes formes que le contrat initial. 

Sous peine de nullité, un exemplaire dudit avenant doit étre transmis dans les cing (05) 

jours 4 compter de la date de sa conclusion, a la Fédération royale marocaine de 
bedeeeeeeeeeees pour homologation. 

Article 11 : Résiliation du contrat 

Le présent contrat peut étre résilié avant terme 4 I'initiative de l'une des parties. 

La résiliation avant terme non motivée par la faute grave de ]’autre partie ou par un cas 
de force majeure donne lieu a des dommages-intéréts dont le montant équivaut au 

montant des rémunérations correspondant a la période allant de la date de la résiliation 

jusqu’au terme fixé par le présent contrat. 

Article 12 : Stipulations Diverses 

Domiciliation 

Pour |’exécution du présent contrat. les parties déclarent faire chacune élection de 
domicile en son adresse susindiquée. 

Notifications 

Tout avis, notification ou communication a laquelle pourrait donner lieu l’exécution du 

présent contrat, devra étre adressée par lettre remise en mains propres contre décharge 
ou par lettre recommandée avec accusé de réception. 

Intégralité du Contrat 

Le Contrat exprime 1’ intégralité des accords entre les parties. Il remplace et prévaut sur 
tous les accords, engagements ou déclarations précédents relatifs au méme objet. 

Nullité d’une clause — Absence de renonciation 

L’éventuelle nullité d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat n’entraine pas la 
nullité dudit contrat. 

Les deux parties s’engagent 4 remplacer les clauses qui sont déclarées nulles par des 
clauses valables dont les effets seront, au regard du contenu et des objectifs du présent 
contrat, aussi proches que possible de ceux des clauses nulles.
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Le fait pour une partie de ne pas exercer ou de tarder a exercer un droit quelconque issu 
du présent contrat, ne pourra jamais étre considéré comme étant une renonciation de 
cette partie a s’en prévaloir. 

Le fait pour une partie de renoncer 4 se prévaloir de la violation d’une clause du présent 

contrat ne pourra jamais étre considéré comme étant une renonciation de cette partie a 
se prévaloir d’une violation ultérieure. 

Article 13 : Formalités 

Le présent contrat est établi en trois exemplaires (quatre exemplaires en cas 

d’ intervention d’un agent sportif) devant étre transmis a la Fédération royale marocaine 
de .........0.. pour homologation. 

En cas d@’homologation par la Fédération royale marocaine de.... celle-ci conserve un 

exemplaire du contrat et remet les autres exemplaires homologués a |’employeur qui 

est tenu de: 

=" remettre un exemplaire au sportif accompagné des réglements de ............ (l'association 
sportive / la société sportive) ; 

=" conserver un exemplaire ; 

=" remettre, le cas échéant, un exemplaire a l'agent sportif qui a participé a la 
conclusion du présent contrat. 

Article 14 : entrée en vigueur 

Le présent contrat dont toutes les pages sont paraphées par les signataires entre en 

vigueur dés sa signature par les parties et son homologation par la Fédération royale 
marocaine de ...... 

L’employeur (*) Le sportif (**)/ Le représentant légal du sportif (***) | 

Date de réception par la Fédération royale marocaine de .........: 

Date d’homologation par la Fédération royale marocaine de ............: 

  

(*) Cachet et signature légalisée du représentant de l’association sportive / la société 
sportive, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

(**) Signature légalisée du sportif précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 

(***) Signature légalisée du représentant légal du sportif si ce dernier est agé de 15 4 18 ans, 
précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ».
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Annexe n° 2 

Contrat sportif type liant une association sportive ou une 

société sportive et un cadre sportif professionnel 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
L’association sportive « .......... cece scence ee ees », dont le siége est situé......... 

bene eneeeeeeeeseueues , agréée par l’autorité gouvernementale chargée des sports sous le n° 
beeteeeneeceneaes , affiligée a la Fédération royale marocaine de .......... .....sous le 

Moe eee se eee eee eee , et représentée par............ en sa qualité de ................... 

diment habilité a l’effet des présentes. 

Ou 
La société sportive « ........ cece cece eee e noes », société anonyme au capital de 
beccecteceeeeees dont le siége social est situé..........., Immatriculée au registre de 
commerce auprés du tribunal de ................ sous le n°.............0.. , affiliée a la 

Fédération royale marocaine de ............... sous le n®........... eee ee eee es , et représentée 
par... en sa qualité de .................4. diment habilité a l’effet des présentes. 

Désignée ci-aprés par « l’employeur » ; 

D'une part ; 

ET 

Monsieur / Madame ...................- (nom et prénom du cadre sportif), né(e) le 

bee ceeceaeeaeeeeeeeaeees A eseeseceseseeseseseeeseeese Ge nationalité ...... titulaire de 
bee ceeeeeeeaeneeeeees (type du document d’identité) n°................. demeurant a 

Désignée ci-aprés par « le cadre sportif » ; 

D‘autre part ; 

L’employeur et le cadre sportif sont désignés conjointement ci-aprés par « les deux parties »,
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Préambule 

le présent contrat, qui tend a définir les relations contractuelles entre les deux parties et 
a fixer leurs droits et obligations réciproques, est régi par les dispositions de la loi n° 65-99 
relative au code du travail promulguée par le dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 

(11 septembre 2003) et de la loi n° 30-09 relative a ]’éducation physique et aux sports 

promulguée par le dahir n° 1-10-150 du 13 ramadan 1431 (24 aoadt 2010). 

En outre, le présent contrat est soumis aux statuts et reglements de la Fédération royale 

marocaine de ...... ainsi que de la Fédération internationale de ......... et dont le cadre 
sportif déclare avoir préalablement pris connaissance. 

Ceci étant, il a été convenu ce qui suit : 

Article premier : Agent sportif 

Les deux parties reconnaissent qu’aucun agent sportif n’est intervenu lors de la 

négociation et la conclusion du présent contrat. 
Ou 
L’employeur/ le cadre sportif reconnait avoir recours aux services de ................00088 

(nom et prénom de Il’agent sportif), agent sportif agréé par la Fédération royale 
marocaine de .......... ..... 0) | Cole ¢ , et déclare qu’il l’a mandaté a 

l’effet des présentes en vertu de la convention le liant avec cet agent sportif, déposée 

auprés de la Fédération royale marocaine de ............... le oe. sous le 

Meee eee eee ees 

L’employeur/ le cadre sportif s’ engage a rémunérer ....................66 (nom et prénom 

de |’agent sportif) selon les modalités prévues a I’article 5 ci-dessous et conformément 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. 

Article 2 : Objet du contrat 

seseeeeneeed (association sportive / la société sportive) engage Monsieur / Madame ...... 
en qualité de............. en contrepartie de la rémunération fixée a |’ article 4 ci-dessous. 

Monsieur / Madame ...... s’engage a donner le meilleur de ses performances en tant 
que .......... (fonction du cadre sportif) lors de toutes les séances d’entrainement et 

toutes les compétitions officielles ou amicales pour lesquelles -........... (association 
sportive / la société sportive) est engagée ou serait amenée a participer au Maroc ou a 
Vétranger. 

Article 3 : Durée du contrat 

Le présent contrat est conclu pour une durée déterminée conformément aux 
dispositions de l’article 14 de la loi précitée n° 30-09, laquelle durée ne peut étre 
supérieure a 5 ans.
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Il est conclu pour une durée de ....... ans et s’applique aux saisons sportives ...... Plus 

précisément la durée du présent contrat commence a courir 4 compter du ..../...../20..... 
et s’achéve le.. /..../20..... 

Article 4 : Rémunération du cadre sportif 

En contrepartie de ses obligations définies a l’article 6 ci-dessous, le cadre 

sportif percevra de la part de l’employeur une rémunération mensuelle ainsi 

qu’éventuellement des primes et des avantages en nature tels qu’ils sont définis 
cl-aprés, et ce pour une durée mensuelle de travail de ..... heures : 

1. Rémunération en numéraire : 

a) un salaire mensuel d’un montant de .............. dirhams (exprimé en chiffres 
et en lettres) payable au dernier jour ouvrable de chaque mois ; 

b) une prime de signature du contrat, si les deux parties en conviennent, d’un 

montant de ......... dirhams (exprimé en chiffres et en lettres) payable lors 

de la signature du présent contrat ; 
c) une prime de performance dont le montant est fixé selon le baréme des 

primes de I’employeur et qui est calculé en fonction de la participation du 

cadre sportif et des résultats obtenus lors de chacune des compétitions 

officielles disputées par ledit employeur. 

2. Rémuneération en nature : 

En plus du salaire et des primes éventuelles, le cadre sportif bénéficie, tout au long 

de la durée du contrat telle que fixée a I’ article 3 ci-dessus, des avantages en nature 
ci-aprés : (A détailler) 

POP e eee ene eee ae eRe ERE EOE EER OE EMRE RRO SER OE DORE EE SEE EEE HOE eRe e AHR RADE EOE REEDS OEE Dee Ease noe eaeeesannacenae 

Le cadre sportif est avisé de ce que la valorisation de l’ensemble des avantages en 

nature dont il bénéficie en vertu du présent contrat est fixée 4 la somme mensuelle 
de ...... dirhams (exprimé en chiffres et en lettres) soit .... % de son salaire 
mensuel. 

Il est précisé que tout élément de la rémunération convenu entre les deux parties doit 

étre intégré au présent contrat. 

Article 5: Rémunération de l’agent sportif 

(Article a supprimer si aucun agent sportif n'est intervenu dans la conclusion du 
présent contrat) 
En contrepartie de ses services d’intermédiation en vue de Ia conclusion du présent 
contrat, Monsieur/ Madame ............ , agent sportif, percevra une rémunération 

représentant ....% (le taux ne doit pas excéder 10%) de la rémunération fixe hors 
primes variables pergue par le cadre sportif au titre du présent contrat. 

 



N° 6552 — 17 joumada IT 1438 (16-3-2017) ‘BULLETIN OFFICIEL 217 
  a 

Le montant de la rémunération de l’agent sportif est calculé comme suit : 

  

          

      
    

            

  

        

Année — de | Saison Prime de { Salaire | Montant de | Somme de la | Taux de } Montant de 
validité du | sportive | signature* | annuel | valorisation | rémunération commission | rémunération de 

présent (p) du annuelle fixe annuelle | de  |’agent | l’agent sportif (M) 

contrat cadre | des du cadre sportif | sportif (T) 

sportif | avantages | (R) 

(S) en nature 

(V) 
1° année 20../20.. Sl] = ....... VI =... RI=P*+SI+V1 | Ti =...% M1 =RI1 XTI/ 100 
2@me année* | 20../20.. BtS2 =....... V2 = os R2=S82+V2_ | T2=..% M2 = R2 X T2/100 
3@me année* | 20../20.. my S3=....... V3 = os R3 =S3+V3_ | T3=...% M3 = R3 X T3 / 100 
4m année* | 20../20.. MeS4=..... V4=...... R4=S4+V4 | T4=..% M4 = R4 X T4 / 100 
5eme année* | 20../20.. ma S5 = ....... VS =o... R5=SS+V5 | T5S=..% MS =R5 X T5/ 100 

(*) Le cas échéant 

Par conséquent, 

lagent sportif percgoit au titre des présentes une rémunération de l’ordre de 
sete eeaeeeaeeees dirhams (le total des montants de la rémunération de l’agent sportif (M) 
exprimé en chiffres et en lettres) exigible dés l’homologation du présent contrat par la 
Fédération royale marocaine de............. 

Ou 

l’agent sportif pergoit au titre des présentes une rémunération de l’ordre de 
be eeaeeeeeeneeee dirhams (le total des montants de la rémunération de l’agent sportif (M) 

exprimé en chiffres et en lettres), dont le versement est échelonné sur les saisons 
sportives applicables au présent contrat. 

La rémunération de |’agent sportif au titre de la premiére saison sportive est exigible 
dés l’homologation du présent contrat par la Fédération royale marocaine de 

- La rémunération de l’agent sportif au titre de chaque saison sportive applicable au 

présent contrat est exigible au 1% jour de ouverture de la saison sportive concernée. 

Toutefois, en cas de résiliation anticipée du présent contrat, agent sportif pourra 
réclamer le paiement de la totalité du montant de sa rémunération restant di au titre des- 

autres saisons sportives qui auraient été applicables au présent contrat. 

Article 6: Obligations du cadre sportif 

Le cadre sportif, en tant qu’employé, reconnait avoir pris connaissance des clauses du 

présent contrat et s’engage 4 les respecter et a respecter les dispositions des textes 
législatifs et réglementaires régissant la pratique des activités sportives, du réglement 

intérieur de l’employeur, ainsi que les statuts et reglements généraux de la Fédération 
royale marocaine de .... 

Il s'engage notamment a : 

- participer a toutes les compétitions officielles ou amicales et a toutes les 
manifestations pour lesquelles ....... (l’association sportive / la société sportive) est 

engagée ou serait amenée a participer au Maroc ou a l’étranger ;
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- encadrer et préparer les sportifs aux compétitions et manifestations sportives pour 
lesquelles l’association sportive/ société sportive est engagée ou serait amené a y 
participer en donnant le meilleur de son savoir-faire ; 

- effectuer les déplacements et voyages pour sa participation aux rencontres ou 
entrainements, dans le cadre des moyens arrétés par l’employeur, sauf autorisation 

écrite de ce dernier ; 

- respecter les lois du jeu et les décisions rendues par les arbitres et les différentes 
instances sportives ; 

- observer un. devoir de fidélité vis-a-vis de l’employeur en se comportant 
correctement durant les rencontres afin d’éviter toute mesure disciplinaire prononcée 

par les arbitres ou la Fédération royale marocaine de.... et en dehors des lieux de 
rencontres afin de ne pas nuire 4 |’image et a la notoriété de |’employeur ; 

- préserver les biens de l’employeur et les équipements individuels qui lui sont remis 
ainsi que les équipements qui doivent étre restitués aprés expiration dudit contrat ; 

- ne pas avoir d’attitudes irrespectueuses a l’égard des sportifs et cadres sportifs 

participant aux rencontres et aux entrainements et des représentants de........... 
(l'association sportive/ la société sportive) et d’une maniére générale a |’égard des 

arbitres, du public, des journalistes et de toute autre personne représentant la 
Fédération royale marocaine de................ ; 

- agir en coordination avec les instances dirigeantes de ...... (J’association sportive/ 

la société sportive) ; 

- ne pas céder ses droits de l’exploitation commerciale de son image individuelle, aux 

concurrents des partenaires commerciaux de l’employeur ; 

- assister, dans le cadre de la promotion de l’image de l’employeur, aux 

manifestations sportives, commerciales ou caritatives auxquelles il est convoqué par 
l’employeur, en veillant a porter les seules tenues choisies par ce dernier, notamment 
lors des contacts avec les médias ; 

- ne conclure aucun autre contrat sportif et a n'exercer aucune autre activité 

rémunérée pendant la durée du présent contrat ; 

- respecter les textes législatifs et réglementaires relatifs 4 la lutte contre le dopage ; 

- respecter et faire respecter le principe de non-discrimination préné par ....... 

(l’association sportive/ la société sportive) ; 

- ne pas s’adonner au pari sportif ou a des activités similaires dans le cadre de sa 

discipline sportive. 

Article 7 : Obligations de ’employeur 

beeeees (L’association sportive/ la société sportive) est tenue, entant qu’employeur, de 

respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment de : 

« déclarer le cadre sportif 4 1’administration fiscale ; 

« retenir P’imp6ét sur le revenu sur les salaires et les primes et le verser 4 l’administration 
fiscale ; 

= déclarer toute rémunération versée a l’agent sportif intervenant dans la conclusion 
du présent contrat (le cas échéant) ;
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"  souscrire au profit du cadre sportif : 

© une couverture médicale et sociale auprés d’un organisme de prévoyance et 
de sécurité sociale public ou privé ; 

© ume assurance couvrant les accidents qui peuvent survenir pendant la 
préparation ou le déroulement des compétitions et manifestations sportives 
amicales ou officielles ; 

=" octroyer au cadre sportif les équipements réglementaires nécessaires a 
l’accomplissement de ses missions. 

Article 8 : Conditions d’exploitation commerciale de Pimage individuelle 
associée du cadre sportif 

Conformément aux dispositions du 1* alinéa de l’article 59 de la loi précitée n° 30-09 

l'exploitation commerciale de l'image individuelle associée du cadre sportit est 
effectuée selon les conditions ci-aprés. 

me meee eee m eae emer Re mee HER HEE EEE HEE EEE HEE O DEED HE OOD EEO EEE EEE EEE EEETEESEEHEEE EES EES ESSE EEE OED 

(Les conditions sont librement négociables entre les parties). 

Article 9 : Reglement des litiges 

En cas de contestation ou de litige né de l’exécution ou de |’interprétation des clauses 
du présent contrat, les parties sont tenues de recourir en priorité a la procédure de 

conciliation en vue d’un réglement a |’ amiable. 

En cas d’échec de cette procédure, le différend est soumis 4 la procédure d’ arbitrage 
devant la Chambre arbitrale du sport. 

Article 10: Modification du contrat 

Toute modification du présent contrat, pour quelque motif que ce soit, doit faire l’ objet 
d’un avenant conclu dans les mémes formes que le contrat initial. 

Sous peine de nullité, un exemplaire dudit avenant doit étre transmis dans les cing (05) 

jours 4 compter de la date de sa conclusion, a Ja Fédération royale marocaine de.......... 
pour homologation. 

Article 11 : Résiliation du contrat 

Le présent contrat peut étre résilié avant terme a Il'initiative de l'une des parties. 

La résiliation avant terme non motivée par la faute grave de l’autre partie ou par un cas 
de force majeure donne lieu 4 des dommages-intéréts dont le montant équivaut au 
montant des rémunérations correspondant a la période allant de la date de la résiliation 
jusqu’au terme fixé par le présent contrat. 
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Article 12 : Stipulations Diverses 

Domiciliation 

Pour |’exécution du présent contrat, les parties déclarent faire chacune élection de 

domicile en son adresse susindiquée. 

Notifications 

Tout avis, notification ou communication a laquelle pourrait donner lieu |’exécution du 
présent contrat, devra étre adressée par lettre remise en mains propres contre décharge 

ou par lettre recommandeée avec accusé de réception. 

Intégralité du Contrat 

Le contrat exprime |’intégralité des accords entre les parties. Il remplace et prévaut sur 

tous les accords, engagements ou déclarations précédents relatifs au méme objet. 

Nullité d’une clause — Absence de renonciation 

L’éventuelle nullité d’une ou de plusieurs clauses du présent contrat n’entraine pas la 

nullité dudit contrat. 

Les deux parties s’engagent 4 remplacer les clauses qui sont déclarées nulles par des 

clauses valables dont les effets seront, au regard du contenu et des objectifs du présent 

contrat, aussi proches que possible de ceux des clauses nulles. 

Le fait pour une partie de ne pas exercer ou de tarder a exercer un droit quelconque issu 
du présent contrat, ne pourra jamais étre considéré comme étant une renonciation de 

cette partie 4 s’en prévaloir. 

Le fait pour une partie de renoncer 4 se prévaloir de la violation d’une clause du présent 

contrat ne pourra jamais étre considéré comme étant une renonciation de cette partie a 
se prévaloir d’une violation ultérieure. 

Article 13 : Formalités - 

Le présent contrat est établi en trois exemplaires (quatre exemplaires en cas 
d’intervention d’un agent sportif) devant étre transmis a la Fédération royale marocaine 
de ......... pour homologation. 

En cas d’homologation par la Fédération royale marocaine de ............ , celle-ci 
conserve un exemplaire du contrat et remet les autres exemplaires homologués a 
lemployeur qui est tenu de : 

. remettre un exemplaire au cadre sportif accompagné des réglements de ............ 
(l'association sportive/ société sportive) ; 

* conserver un exemplaire ; 

="  remettre, le cas échéant, un exemplaire a l'agent sportif qui a participé 4 la 
conclusion du présent contrat.
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Article 14 : entrée en vigueur 

Le présent contrat dont toutes pages sont paraphées par les signataires entre en vigueur 
dés sa signature par les parties et son homologation par la Fédération royale marocaine 

de ........2.0. . 

L’employeur(*) Le cadre sportif (**) 

Date de réception par la Fédération royale marocaine de 

Date d’homologation par la Fédération royale marocaine de... eee : 

  

(*) Cachet et signature légalisée du représentant de l’association sportive / la 

société sportive, précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé ». 
(**) Signature légalisée du cadre sportif précédée de la mention manuscrite « lu et 

approuvé ».
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Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de 

l’investissement et de Péconomie numérique, du ministre de 

intérieur, du ministre de économie et des finances et de la 

ministre déléguée auprés du ministre de l’énergie, des mines, 

de Peau et de environnement, chargée de l’environnement 

n° 3004-16 du 5 moharrem 1438 (7 octobre 2016) 

modifiant l’arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du 

commerce, de l’inyestissement et de Péconomie numérique, 

du ministre de Pintérieur, du ministre de économie et 

des finances et de la ministre déléguée auprés du ministre 

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

chargée de l’environnement n° 1796-16 du 14 ramadan 1437 

(20 juin 2016) pris pour application de Particle premier du 

décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris 

pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 

portant interdiction de la fabrication, de Pimportation, de 

Pexportation, de la commercialisation et de lutilisation 

de sacs en matiéres plastiques. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE,, 

LE MINISTRE DE LINTERIEUR, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE 

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

LENVIRONNEMENT, CHARGEE DE LENVIRONNEMENT, 

Vu -lParrété conjoint du ministre de l’industrie, du 

commerce, de l’investissement et de ’économie numérique, 

du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et 

des finances et de la ministre déléguée auprés du ministre 

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

chargée de l’environnement n° 1796-16 du 14 ramadan 1437 

(20 juin 2016), pris pour l’application de Particle premier du 

décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris 

pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 

portant interdiction de la fabrication, de l’importation, de 

Pexportation, de la commercialisation et de l'utilisation de sacs 

en matiéres plastiques promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 

25 safar 1437 (7 décembre 2015), 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l'article 3 de 

Parrété conjoint n° 1796-16 du 14 ramadan 1437 (20 juin 2016) 

susvisé sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : 
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« Article 3. — Les sacs en matiéres plastiques pour la 

« collecte des déchets ménagers visés au paragraphe 7 de 

« Varticle premier de la loi précitée n° 77-15 doivent avoir une 

« capacité minimale de 15 litres et étre dotés de liens intégrés 

« pour la fermeture des sacs ou disposer de liens coulissants 

« au niveau supérieur du sac. 

« En outre, les caractéristiques techniques des sacs précités 

« ci-dessus sont fixées conformément aux paragraphes suivants 

« cités dans la norme marocaine de référence NM EN 13592 

« approuvée par la décision du directeur de I’Institut marocain 

« de normalisation n° 1137-16 du 10 rejeb 1437 (18 avril 2016) 

« portant homologation de normes marocaines : 

« ~ 6.1 largeur utile et longueur utile ; 

« — 6.2 épaisseur du film en plastique ; 

« — 6.4 résistance aux fuites ; 

« — 6.5 résistance au choc par chute ; 

« — 6.6 résistance du systéme de fermeture. 

« Les caractéristiques techniques relatives aux essais et 

« al’échantillonnage des sacs précités sont soumises a la norme 

« marocaine précitée ci-dessus de référence NM EN 13592. 

« Les sacs pour la collecte des déchets ménagers doivent 

« étre emballés, 4 leur vente, par lot dans des emballages 

« primaires. » 

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

_ officiel. 

Rabat, le 5 moharrem 1438 (7 octobre 2016). 

Le ministre de l'industrie, 
du commerce, 

de l'investissement 
et de l'économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de IT intérieur, 

MOHAMED HASSAD. 

La ministre déléguée auprés 
du ministre de I’ énergie, 

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

chargée de l'environnement, 

HAKIMA EL HAITE. 

Le ministre de l’ économie 

et des finances, 

MOHAMMED BOUSSAID. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du   « Bulletin officiel » n° 6509 du 15 moharrem 1438 (17 octobre 2016).
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Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce, de 

l’investissement et de l’économie numérique, du ministre 

de agriculture et de la péche maritime et de la ministre 

déléguée auprés du ministre de énergie, des mines, de 

eau et de l’environnement, chargée de l’environnement 

n° 3005-16 du 5 moharrem 1438 (7 octobre 2016) 
modifiant l’arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du 

commerce, de Pinvestissement et de l’économie numérique, 

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

de la ministre déléguée auprés du ministre de énergie, 

des mines, de eau et de Penvironnement, chargée 

de environnement n° 1797-16 du 14 ramadan 1437 

(20 juin 2016) pris pour application de l’article premier du 

décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris 
pour Papplication de certaines dispositions de la loi n° 77-15 

portant interdiction de la fabrication, de ’importation, de 

Vexportation, de la commercialisation et de Putilisation 
de sacs en matiéres plastiques. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE 

DE L'ENERGIF, DES MINES. DE L'EAU ET DE 

LENVIRONNEMENT. CHARGEE DE LENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’industrie, 
du commerce, de l’investissement et de l’économie 
numérique, du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime et de la ministre déléguée auprés du ministre 
de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement 

chargée de l'environnement n° 1797-16 du 14 ramadan 1437 

(20 juin 2016), pris pour Papplication de l’article premier 
du décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) 

pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 
portant interdiction de Ja fabrication, de importation, de 
exportation, de la commercialisation et de lutilisation de sacs 

en matiéres plastiques promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 
25 safar 1437 (7 décembre 2015), 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de larticle 4 de 
Parrété conjoint n° 1797-16 du 14 ramadan 1437 (20 juin 2016) 
susvisé sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les sacs de congélation ou surgélation en 

« matiéres plastiques prévus au paragraphe 6 de l'article premier 
« de la loi précitée n° 77-15 doivent disposer des caractéristiques 
« techniques suivantes : 

« 1 — une fermeture incorporée qui permet l’obturation 
« du sac ; 

« 2 — une zone imprimée, réservée exclusivement a 

«lécriture par Putilisateur et qui doit avoir une aire supérieure 
« a 15 cm’, Paplat d’impression et le texte écrit au stylo a bille 
« doivent résister 4 un essuyage avec un papier cellulosique 
« aprés passage a l'eau ; 
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« 3 — le film constituant les sacs doit étre transparent 

« pour permettre une lisibilité au travers de dix couches de 

« films empilées (cinq sacs) ; 

« 4 - lorsqu’ils sont essayés conformément au 

« paragraphe 5.3.3 de la norme marocaine de référence 

« NM EN 14867, approuvé par la décision du directeur de 

«l'Institut marocain de normalisation n° 1137-16 du 10 rejeb 1437 

« (18 avril 2016) portant homologation de normes marocaines, 

« les sacs doivent rester étanches ; 

« 5 — Pune des faces de chaque bande constitutive du 

« voile, tel que défini au paragraphe 3.3 de la norme marocaine 

« précitée ci-dessus de référence NM EN 14867, ne doit pas 

« @tre lisse. 

« En outre, les autres caractéristiques techniques des 

« sacs de congélation ou surgélation en matiéres plastiques 

« sont fixées aux paragraphes suivants de la norme marocaine 

« précitée ci-dessus de référence NM EN 14867 : 

« — 4,1 caractéristiques dimensionnelles ; 

« — 4.2 exigences mécaniques ; 

« — 4.4 exigences relatives 4 l’aptitude au contact des 

« denrées alimentaires ; 

« — 4.5 exigences relatives a l’emballage et au transport 

« (premier et troisiéme alinéas). 

« Les caractéristiques techniques relatives aux essais et 

« a Péchantillonnage des sacs susmentionnés sont soumises a 

« la norme marocaine précitée ci-dessus de référence 

« NM EN 14867. 

« Les sacs de congélation ou surgélation doivent 

« étre emballés, a leur vente, par lot dans des emballages 

« primaires. » 

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

officiel. 

Rabat, le 5 moharrem 1438 (7 octobre 2016). 

Le ministre de l'industrie, 
du commerce, 

de Il’ investissement 
et de l'économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

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

AZIZ AKHANNOUCH. 

La ministre déléguée auprés 
du ministre de I énergie, 

des mines, de l'eau 
et de l’environnement, 

chargée de l'environnement, 

HAKIMA EL HAITE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6509 du 15 moharrem 1438 (17 octobre 2016). 
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Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de 

lPinvestissement et de économie numérique et du ministre 

de agriculture et de la péche maritime n° 3006-16 du 

5 moharrem 1438 (7 octobre 2016) modifiant l’arrété 

conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de l’économie numérique et du 

ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 1798-16 du 14 ramadan 1437 (20 juin 2016) pris 
pour l’application de article 2 du décret n° 2-16-174 

du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour 
Papplication de certaines dispositions de la loi n° 77-15 
portant interdiction de la fabrication, de importation, de 

exportation, de la commercialisation et de lutilisation 

de sacs en matiéres plastiques. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE 

LINVESTISSEMENT ET DE L_ECONOMIE NUMERIQUE, 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vul’arrété conjoint du ministre de!’industrie, ducommerce, 

de l’investissement et de économie numérique et du ministre de 
agriculture et dela péche maritime n° 1798-16 du 14 ramadan 1437 
(20 juin 2016), pris pour Vapplication de l’article 2 du 
décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) 
pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 
portant interdiction de la fabrication, de importation, de 
Yexportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs 
en matiéres plastiques promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 

25 safar 1437 (7 décembre 2015), 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Particle 3 de 
Parrété conjoint n° 1798-16 du 14 ramadan 1437 (20 juin 2016) 
susvisé sont abrogées et remplacées ainsi qu'il suit : 

« Article 3. — Le marquage ou impression sur l’emballage 

« primaire des sacs de congélation ou surgélation en matiéres 
« plastiques doit comporter au moins les informations 
« suivantes : 

«— le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur, 
« Pidentifiant commun de son entreprise (ICE) et son 

« numéro de téléphone ou de faxe ; 

«— le numéro de lot ; 

«la désignation «sac de congélation ou de surgélation» ; 

«— lépaisseur nominale, exprimée en micrométres, 
« éventuellement codée ; 

«— Pindentification du produit : petit modéle, moyen 
« modéle, grand modéle ; 

«— la longueur et la largeur nominales, exprimées en 
« millimétres ou en centimetres ; 

«— lexpression de l’aptitude au contact des denrées 
« alimentaires ; 

«— le nombre des sacs contenus dans l’emballage qui doit 
« étre égale ou supérieur au nombre de sacs indiqué sur 
« ’emballage.   

«Le marquage ou l’impression doit étre clairement 
« visible, facilement lisible et indélébile. » 

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

Rabat, le 5 moharrem 1438 (7 octobre 2016). 

Le ministre de Il’ industrie, 
du commerce, 

de Il’ investissement 
et de l'économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

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

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6509 du 15 moharrem 1438 (17 octobre 2016). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de lindustrie, du commerce, de 

Vinvestissement et de ’économie numérique, du ministre 

de l’intérieur, du ministre de agriculture et de la péche 

maritime et de la ministre déléguée auprés du ministre de 

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

de environnement n° 3007-16 du 5 moharrem 1438 

(7 octobre 2016) modifiant Parrété conjoint du ministre 

de l’industrie, du commerce, de l’investissement et de 

économie numérique, du ministre de l’intérieur, du 

ministre de Pagriculture et de la péche maritime et de la 

ministre déléguée auprés du ministre de l’énergie, des mines, 

de ’eau et de ’environnement, chargée de environnement 

n° 1799-16 du 14 ramadan 1437 (20 juin 2016) 

pris pour l’application de l’article 3 du décret n° 2-16-174 

du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) pris pour 
application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 

portant interdiction de la fabrication, de importation, de 

lexportation, de la commercialisation et de l’utilisation 
de sacs en matiéres plastiques. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE. DE 

LINVESTISSEMENT ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

LE MINISTRE DE LINTERIEUR, 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE ET DE LA PECHE 
MARITIME, 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE 

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

LENVIRONNEMENT, CHARGEE DE LENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété conjoint du ministre de Vindustrie, du 

commerce, de l’investissement et de l'économie numérique, 

du ministre de l’intérieur, du ministre de l’agriculture et 
de la péche maritime et de la ministre déléguée auprés du 
ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, 
chargée de l’environnement n° 1799-16 du 14 ramadan 1437 
(20 juin 2016), pris pour l’application de larticle 3 du 
décret n° 2-16-174 du 25 joumada II 1437 (4 avril 2016) 
pris pour l’application de certaines dispositions de la loi n° 77-15 
portant interdiction de la fabrication, de importation, de 

lexportation, de la commercialisation et de l’utilisation de sacs 

en matiéres plastiques, promulguée par le dahir n° 1-15-148 du 
25 safar 1437 (7 décembre 2015),
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ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 3 de 

Varrété conjoint n° 1799-16 du 14 ramadan 1437 (20 juin 2016) 

susvisé sont abrogées et remplacées ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le marquage ou l’impression sur chaque 

« sac en matiére plastique pour la collecte des déchets ménagers 

« et sur ’emballage primaire doit comporter au moins 

« les informations suivantes : 

« a) Sur chaque sac : 

« — la désignation « sac pour la collecte des déchets 

« ménagers » ou toute autre désignation signifiant cet 

« usage. 

« b) Sur ’embatlage primaire : 

« le nom et l’adresse du fabricant ou de l’importateur, 

« Pidentifiant commun de son entreprise (ICE) et son 

« numéro de téléphone ou de fax ; 

«— la désignation « sac pour la collecte des déchets 

« ménagers » ou toute autre désignation signifiant cet 

« usage ; 

«— les dimensions du sac qui comprennent la largeur utile, 

« la longueur utile, et ’épaisseur ; 

« — la capacité en litre ; 

«— le nombre des sacs contenus dans l’emballage qui doit 

« étre égale ou supérieur au nombre de sacs indiqué sur 

« ’emballage. 

« Ces informations doivent étre rédigées avec une méme 

« police de caractéres. 

« Le marquage ou l’impression doit étre clairement 

« visible, facilement lisible et indélébile. »   

~BULLETIN OFFICIEL 225 
=—_——————————————__   

  

ART. 2. - Le présent arrété conjoint est publi¢ au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 5 moharrem 1438 (7 octobre 2016). 

Le ministre de I’ industrie, 
du commerce, 

de I’ investissement 
et de l’ économie numérique, 

MOULAY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de I’ intérieur, 

MOHAMED HASSAD. 

La ministre déléguée auprés 
du ministre de I énergie, 

des mines, de l’eau 
Le ministre de l'agriculture et de l'environnement, chargée 

et de la péche maritime, de l environnement, 

AZIZ AKHANNOUCH. HAKIMA EL HAITE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6509 du 15 moharrem 1438 (17 octobre 2016). 

    

Arrété du ministre de la santé n° 3554-16 du 15 rabii I 1438 

(15 décembre 2016) complétant l’arrété du ministre de 

la santé n° 3208-15 du 9 hija 1436 (23 septembre 2015) 

fixant la liste des médicaments admis au remboursement 

au titre de Passurance maladie obligatoire et la liste des 

médicaments donnant droit 4 ’exonération totale ou 

partielle des frais restant a la charge du bénéficiaire. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu Parrété du ministre de la santé n° 3208-15 du 9 hija 1436 

(23 septembre 2015) fixant la liste des médicaments admis au 

remboursement au titre de assurance maladie obligatoire et 

la liste des médicaments donnant droit a l’exonération totale 

ou partielle des frais restant 4 la charge du bénéficiaire, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les annexes J et II de l’arrété du 

ministre de la santé n° 3208-15 du 9 hija 1436 (23 septembre 2015) 

susvisé, fixant respectivement la liste des médicaments admis 

au remboursement au titre de l’assurance maladie obligatoire 

et la liste des médicaments donnant droit 4 ’'exonération totale 

ou partielle des frais restant 4 la charge du bénéficiaire, sont 

complétées comme suit :
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« ANNEXE 1 

« Liste des Médicaments Admis au Remboursement 

DENOMINATION COMMUNE DOSAGE FORME/VOLE 

INTERNATIONALE (DCI) ‘ D'ADMINISTRATION           

«SYSTEME NERVEUX 

« ANALGESIQUES OPIOIDES 

(sans modification) 

« ANALGESIQUES ANTIPYRETIQUES 

(sans modification) 

« ANTI-MIGRAINEUX 

(sans modification) 

« ANESTHESIQUES 

(sans modification) 

« ANTI-DEPRESSEURS 

  

Agomélatine 25 mg Orale 

Amitriptyline 25 mg Orale 

(La suite sans modification) 

  

    
      seer ecenesodewavesesae   

« ANTIEPILEPTIQUES-ANTICONVULSIVANTS 

(sans modification) 

« ANTIPARKINSOSNIENS 

Piribedil 

Ropinirole 

irole 

T 

Ti 

  

« NEUROLEPTIQUES 

Orale 

Orale 

Orale 

Orale 

Orale 

Orale 

Orale 

Orale 

Orale 

Orale 
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2 Orale 

Rispéridone 3 Orale 

ispéri 4 Orale 

suite sans modification 

  

« NORMOTHYMIQUES 
(sans modification) 

« ANXIOLYTIQUES 

(sans modification) 

« HYPNOTIQUES / SEDATIFS 

(sans modification) 

« MEDICAMENTS DE LA DEMENCE/ ANTI-CHOLINESTERASIQUES 

(sans modification) 

« SANG ET ORGANES HEMATOPOETIQUES 

« ANTIANEMIQUES 
(sans modification) 

« FACTEUR DE COAGULATION SANGUINE 

a 1 

a 2 

Facteur IX 50 UI / ml 

Facteur VIL 25 U1/ mi 

Facteur VIL 36 UT/ ml 

Facteur VIII 100 Ul/m! 

(La suite sans modification) 

  

« HEMOSTATIQUES GENERAUX 

(sans modification) 

« ANTIHEMORRAGIQUES 

(sans modification) 

« ANTITHROMBOTIQUES 

  

PPUUTESETOC SEPSIS eT eee eer 
  

Acetylsalicytate de lysine 300 mg Orale 
  

      Ténécteplase 50 mg Injectable   
  

« ANTICOAGULANTS HEPARINIQUES 

(sans modification) 

227 
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« INHIBITEURS DIRECT DU FACTEUR Xa 

  

  

  

      

Rivaroxaban 10 mg_ Orale 

Rivaroxaban 15 mg Orate 

Rivaroxaban 20 mg Orale       
« ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES 

  

  

  

    
  

Clopidogrel 75 mg Orale 

Clopidogrel / Acide acétylsalicylique 735 mg / 100 mg Orale 

Dipyridamol 75 mg Orale 

ssanecccescevsceseaces (La suite sans modification)       
« ANTICOAGULANTS ORAUX ANTIVITAMINE k 

(sans modification) 

« ANTIDOTES DE L'HEPARINE 

(sans modification) 

  

« AGENTS CHELATEURS 
(sans modification) 

« SUBSTITUS DU SANG ET SOLUTIONS DE PERFUSION 

(sans modification) 

« SUBSTITUTS DU PLASMA _ 

  

(sans modification) 

« VOIE DIGESIVE ET METABOLISME 

« SOLUTIONS POUR NUTRITION PRENTERALE 

(sans modification) 

  

« ANTIDIABETIQUES ORAUX - 

Gliclazide 30 mg 

Gliclazide 60 

Gliquidone 30 mg 

Vildagliptine 50 mg 

  

} Metformine 50 / 1000
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« ANTIDIABETIQUES/ INSULINE 

(sans modification) 

« ELEMENTS MINERAUX / VITAMINES 

(sans modification) 

  

« ANTLINFLAMMATOIRES IMMUNOSUPPRESSEURS INTESTINAUX 

(sans modification) 

« Antireflux, Antiacide 

(sans modification) 

« INHIBITEURS DE LA POMPE A PROTON 

(sans modification) 

  

« ANTIEMETIQUES 
(sans modification) 

« MEDICAMENTS CONTRE LES DESORDRES FONCTIONNELS GASTRO- 

« INTESTINAUX 

(sans modification) 

« ANTISPASMODIOUES ANTICHOLINERGIQUES ET MUSCULOTROPES 

(sans modification) 

« SYSTEME RESPIRATOIRE 

« AGONISTES SELECTIFS BETA-2 ADRENERGIQUES 

  

  

          
Indacatérol 150 pg Inhalation 

Indacatérol 300 ug Inhalation 

« ANTIHISTAMINIQUE H1 
  

(sans modification) 

« BRONCHO-DILATATEURS/ANTIASTHMATIQUES 

Mométasone Nasale 

Monatélukast Orale 

Montélukast 5 Orale 

Montélukast 1p Orale 

Pirbutérol 200 pg inhalation 

(La suite sans modification) 
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« SURFACTANTS PULMONAIRES 

(sans modification) 

« HORMONES SYSTEMIQUES, HORMONES SEXUELLES EXCLUES 

« HORMONES PANCREATIQUES 

(sans modification) 

« ANTITHYROIDIENS 

A209(sans modification) 

« HORMONS THYROIDIENNES 

(sans modification) 

« HORMONE DE L’ ANTEHY POPHYSE ET ANALOGUES 

(sans modification) 

« HORMONES DE LA POST HYPOPHYSE 

(sans modification) 

« HORMONES HYPOTALAMIQUES 

(sans modification) 

« CORTICOIDES A USAGE SYSTEMIQUE 

(sans modification) 

« SYSTEME CARDIOVASCULAIRE 

ANTIANGOREUX 

(sans modification) 

«ANTIANGOREUX VASODILATATEURS 

(sans modification) 

« VASODILATATEURS PERIPHERIQUES 

(sans modification) 

« CARDIOTONIQUES 

{sans modification) 

« ANTIARYTHMIQUES 
{sans modification)
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« ANTIHY PERTENSEURS D'ACTION CENTRALE 

(sans modification) 

« BETABLOQUANTS 

(sans modification) 

« DIURETIQUES 
(sans modification) 

« INHIBITEURS CALCIQUES 

(sans modification) 

« INHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION 
(sans modification) 

« ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE If 

{sans modification) 

«ASSOCIATIONS D'ANTIHY PERTENSEURS 

Ramipril / Hydrochlorothiazide 5 mg / 25 mg Orale 

Ramipril / Hydrochlorothiazide 1) mg / 12.5 mg Orale 

Ramiprit / Hy drochlorothiazide 10 mg /25 me Orate 

Irbesartan / Hydrochlorothiazide 150 mg / 12,5 mg Orale 

Perindopril arginine / Amlodipine 10 mg / 10 mg Orale 

Irbesartan / Amlodipine 150 mg / 5 mg Orale 

Irbesartan / Amlodipine 150 mg / 10 mg Orale 

Irbesartan / Amlodipine 300 mz / 5 mg Orale 

Irbesartan / Amlodipine 300 mg / 10 mg Orale 

Valsartan / Amlodipine 80 mg /5 mg Orale 

Valsartan / Amlodipine 160-/5 mg Orale 

Valsartan / Amlodipine 160/10 mg Orale 

Valsartan/ Amlodipine / eo! Smal 8 

Hydrochlorothiazide 160 mg / Simp / 12.5 mg Orale 
Valsartan/ Amlodipine / , . - / 

Hy drochlorothiazide 160 mg {10 mg / 12.5 mg Orale 

Valsartatn/Amiodipine / = me ; 

Hydrochlorothiazide 160 mg / 5 mg. 25 me Orale 
Valsartan/Amlodipine / 5 

Hydrochlorothiazide 160 mg / 10 mg / 25 me Orale 

TENT
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« HYPOLIPEMIANTS 

(sans modification) 

« AGENTS ADRENERGIQUES ET DOPAMINERGIQUES 

(sans modification) 

« ANTINEOPLASIQUES ET IMMUNOMODULATEURS 

« ANTINEOPLASIQUES CYTOTOXIQUES 

Azacitidine 

Bevacizumab 

Bevacizumab 

Cetuximab 

Chlorambucil 

Cladribine 

10000 U 

25 mg /ml 

15 

100 

400 

Chiorhydrate de pazopanib 

Chlorhydrate de pazopanib 

Erfotinib 

Erlotinib 

Estramustine 

Everolimus 

5- Fluorouracil 

see awewacsecvesne Pere eer eee 

Docetaxel 

Docetaxel 

Gemcitabine 

an ececcaacsee Orme ence neeereenane 

Irinotecan 

frinotecan 

Mesna 

150 

100 mg 

140 

250 

woeenee 

80 mg 

160 mg /16 mi 

200 mg 

100 

300 mg / 15 mi 

400 
PPPETTererrsr rere Cae sere eenaseseasare 

Pemetrexed 

Pertuzumab 

Raltitrexed 

500 

420 

2 

suite sans modification   

Injectable 

Inj 

In, 

i ble 

Orale 

Injectable 

Orale 

Orale 

ini 

Orale 

Orale 

Orale 

Oratle 
inj 

injectable 

Injectable 

Injectable 

Inj 

Injectable
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233 
  
  

« HORMONOTHERAPIE 
(sans modification) 

« IMMUNOGLOBULINES IMMUNOSUPPRESSEURS 

(sans modification) 

« IMMUNOSTIMULANTS IMMUNOMODULATEURS 

(sans modification) 

« IMMUNOSTIMULANTS 
(sans modification) 

« IMMUNOSUPRESSEURS 

Ini 

0,5 mg Orale 

100 mg Injectable 

La suite sans modification 

  

« IMMUNOMODULATEURS 

Lénalidomide Orale 

Orale 

Orale 

Orale 

Lénalidomide 

Lénalidomide 

  

Lénalidomide 

« MUSCLE ET SQUELETTE 

« ANTIGOUTTEUX HYPO-URICEMIANTS 

(sans modification) 

« ANTIGOUTTEUX ANTI-INFLAMMATOIRES 

(sans modification) - 

« BIPHOSPHONATES 

(sans modification) 

« ANTISPASTIQUES 

(sans modification) 

« ANTI-INFLAMATOIRES NON STREROIDIENS 

(sans modification)
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« ORGANES SENSORIELS 
« MEDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES 

« BETABLOQUANTS 

(sans modification) 

« ANTICHOLINERGIQUES 

(sans modification) 

« CHOLINERGIQUES 

(sans modification) 

« ANTI-INFLAMMATOIRES NON_ STEROIDIENS 

(sans modification) 

« ANTI-INFLAMMATOIRES STEROIDIENS 

(sans modification) 

« ANTIGLAUCOMATEUX 

Bima / Timolol 0.3 mi+ 4 ml 

Brinzolamide / Timolol 10 +5 mi 

Dorsolamide 2% 

suite sans modification 

  

« PRODUITS POUR DIAGNOSTIC 

(sans modification) 

«ANTIBACTERIENS 

(sans modification) 

« ANTIVIRAUX 
(sans modification) 

« LARMES ARTIFICIELLES 

(sans modification)
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« Agents antinéovascularisation ocujaire 

  

| Ranibizumab { 10 mg/ml l Injectable | 

« SYSTEME GENTOURINAIRE ET HORMONES SEXUELLES 

« ALPHA-BLOQUANTS 

Alfuzosine 

Doxasozine 

Tamsulosine 

suite sans modification 

  

« ANTIGONADOTROPES 

(sans modification) 

« OCYTOCIQUES 

(sans modification) 

« DERIVES-IMIDAZOLES 

(sans modification) 

« PROGESTATIFS 

(sans modification) 

« ANTIINFECTIEUX GENERAUX A USAGE SYSTEMIQUE 

« PENICILLINES 

(sans modification) 

« CEPHALOSPORINES 

(sans modification) 

« AMINOSIDES - 

(sans modification) 

« FLUOROQUINOLONES 

(sans modification) 

« GLYCOPEPTIDES 

(sans modification) 

« MACROLIDES 

(sans modification) 

« LINCOSAMIDES 

(sans modification) 
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« PHENICOLES 

(sans modification) 

« SULFAMIDES 

(sans modification) 

« TETRACYCLINES 

(sans modification) 

« ANTIMYCOBACTERIENS 

(sans modification) 

  

« ANTIVIRAUX 

Adéfovir 

Daclatasyir 

Didanosine 

Telbivudine 

Valaciclovir 

« ANTIBACTERIENS 

(sans modification) 

« ANTIPALUDIQUES 

(sans modification) 

« ANTIFONGIQUES 

(sans modification) 

« ANTIPARASITAIRES 

(sans modification) 

to 

60 

100 

600 

500 

3 

suite sans modification 

  

« ANTIBIOTIOUES/CORTICOIDES 

(sans modification) 

« VACCINS SEULS ET/OU ASSOCIES CONTRE 

{sans modification) 

« IMMUNOGLOBULINES ET IMMUNOSERUMS 

(sans modification) 

Orale 

Orale 

Orale 

Orale 

Orale 

Pulmonaire
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« MEDICAMENTS DERMATOLOGIQUES 
« ANTIACNEIQUES 

(sans modification) 

« ANTI-ECZEMATEUX 

(sans modification) 

« ANTIPSORIASIQUES 

  

Calcipotriol = __sifd... A eevecevccasecese ee aereeenccnscasenenacen 

  

Calcipotriol 50 pg/ml 
  

  Calcipotriol /Betaméthasone   50 pg / 0,5 mg   Locale   
  

«DIVERS 

« MEDICAMENTS POUR LE TRAITEMENT DE L'HYPERKALIEMIE ET 

  

« DE LT HYPERPHOSPHATEMIE 

  

Polystyréne Sulfonate de calcium 99.75 g/ 1008 Orale 
  

    Polystyréne Sulfunate de sodium 99.75 g/ 100 g   Orale   
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« ANNEXE HT 

«Liste des médicaments donnant droit 4 l'exonération totale ou 

« partielle des frais restant 4 la charge du bénéficiaire 
  

DENOMINATION COMMUNE DOSAGE FORME/VOIE 
INTERNATIONALE (DCI) D' ADMINISTRATION           

«SYSTEME NERVEUX 

«ANALGESIOUES ANTIPYRETIOU 

(sans modification) 

  

« AGENTS ADRENERGIQUES ET DOPAMINERGIOL 

(sans modification) 

  

« SANG ET ORGANES HEMATOPOETIQUES 

« ANTIANEMIQUES 

{sans modification) 

« ANTITHROMBOTIOUES 

  

aera e cee teene meen eecssecsnenaene 

  

Acetylsalicylate de lysine 300 mg Orale 

Ténécteplase 50 mg Enjectahte 
            

« ANTICOAGULANTS HEPARINIQUES 

(sans modification) 

« INHIBITEURS DIRECT DU FACTEUR Na 

  

Rivaroxaban 10 mg Orale 

Rivaroxaban {5 mg Orale 

20 mg Orale 

  

          Rivaroxaban 
  

« ANTIAGREGANTS PLAQUETTAIRES 

Acetylsalicylate de lysine 

75 

/ Acide acé 15 /100 

ipyti 75 

suite sans modification 

  

« ANTICOAGULANTS ORAUX ANTIVITAMINE K 

(sans modification) 

« FACTEUR DE COAGULATION SANGUINE 

t In 

2 ta 

Facteur [X 50 Ul/ mi Injectable 

Facteur VIH 100 UI / mi 

Facteur VIE 25 UL/ mt { 

Facteur Vill $0 Uti ml Injectable 

Facteur VIII recombinant (octocog 250 UI Injectable 

(La suite sans modification) 
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« HEMOSTATIQUES GENERAUX 

(sans modification) 

« SUBSTITUS DU SANG ET SOLUTIONS DE PERFUSION 

(sans modification) 

« SUBSTITUTS DU PLASMA 

(sans modification) 

« VOIE DIGESIVE ET METABOLISME 

« ANTIDIABETIQUES ORAUX 

Gliclazide 30 

Gliclazide 60 

30 

50 

/ Metformine $0 #1000 

  

« ANTIDIABETIQUES/INSULINE    

{sans modification) 

« ANTLINFLAMMATOIRES IMMUNOSUPPRESSEURS INTESTINAUX 

(sans modification) 

« ELEMENTS MINERAUX/ VITAMINES 

{sans modification) 

« SYSTEME CARDIOVASCULAIRE 

« ANTIANGOREUX VASODILATEURS 

{sans modification) 

« ANTLARYTHMIQUES ~ 

(sans modification) 

« ANTIHYPERTENSEURS D'ACTION CENTRALE 

(sans modification) 

« BETABLOQUANTS 

(sans modification) 

« DIURETIQUES 

(sans modification)
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« ENHIBITEURS DE L'ENZYME DE CONVERSION 

(sans modification) 

« ANTAGONISTES DE L'ANGIOTENSINE U 

(sans modification) 

«ASSOCIATIONS D' ANTIHYPERTENSEURS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

Ramipril / Hydrochlorothiazide 5 mg /25 mg Orale 

Ramipril / Hydrochlorothiazide 10 mg / 12.5 mg Orale 

Ramipril / Hydrochlorothiazide 10 mg /25 mg Orale 

Irbesartan / Hydrochlorothiazide 150 mg/ 2,5 mg Orale 

Perindopril arginine / Amlodipine 10 mg / 10 mg Orale 

irbesartan / Amlodipine 150 mg / 5 mg Orale 

{rbesartan / Amlodipine 150 mg / 10 mg Orale 

Irbesartan / Amiodipine 300 mg / 5 mg Orale 

irbesartan / Amlodipine 300 mg / 10 mg Orale 

. Valsartan / Amlodipine 80 mg / 5 mg Orale 

" Valsartan / Amlodipine 160 /5 mg Orale 

Valsartan / Amiodipine 160 / 10 mg Orale 

Valsartan/Amlodipine / i 6s 

Hydrochlorathiazide 160 mg / 5 mg / 12.5 me Orale 

Valsartan/Amlodipine / p ! 5 Mg I 
Hydrochlorothiazide 160 mg / 10 mg/ 12-5 mg Orale 

Valsartan/Amlodipine / - 58 
§ 25 » 

Hydrochlorothiazide 160 mg /S mg / 25 me Orale 
Valsartan/Amlodipine / . {25 % 
Hydrochlorotbiazide 160 mg / 10 mg ‘25 mg Orale 
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« ANTINEOPLASIQUES ET IMMUNOMODULATEURS 

« ANTINEOPLASIQUES CYTOTOXIQUES 

10000 U 

Azacitidine 5 iml 

Bevacizumab 

Bevacizumab 

Cetuximab 

Chlorambucil 

Cladribine 

Chiorhydrate de 

Ertotinib 

Erlotinib 

Estramustine 

Everolimus 

§- Fluorouracil 

80 

Docetaxel 160 mg /16 mi 

Gemcitabine 200 

[rinotecan 100 mg Injectable 

frinotecan 360 mg /15 mt Injectable 

400 

500 

Pertuzumab 420 mg Injectable 

Raltitrexed 2 

La suite sans modification   
« HORMONOTHERAPIE 

(sans modification) 

« IMMUNOGLOBULINES IMMLUNOSUPPRESSEURS 

{sans modification) 

  

« IMMUNOSTLIMULANTS IMMUNOMODULATEURS 

(sans modification) 

  

« IMMUNOSTIMULANTS 

(sans modification)
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« IMMUNOSUPRESSEURS 

25 

Fiagolimod 0.5 me 

[nfliximab 100 

suite sans modification 

  

« IMMUNOMODULATEURS 

Lénalidomide 

Lénalidomide 

Lénalidomide 

  

Lénalidomide 

« SYSTEME NERVEUX 
« ANTI-DEPRESSEURS 

  Agomélatine 25 mg Orale 

Amitriptyline 25 mg Orale 

(La suite sans modification) 

      
      
  

« ANTIEPILEPTIQUES-ANTICONVULSIVANTS 

(sans modification} 

« ANTIPARKINSOSNIENS 

Orale 

Orale 

Orale 

Piribedil 

Ropinirole 

Ropinirole 

Orale 

Orale 

 



N° 6552 — 17 joumada II 1438 (16-3-2017) BULLETIN OFFICIEL 243 
  

« NEUROLEPTIQUES 

3 
4 

(La suite sans modification) 

  

« NORMOTHYMIQUES 

(sans modification} 

« ANXIOLYTIQUES 

(sans modification) 

« MUSCLE ET SQUELETTE 

« ANTIGOUTTEUX ANTI-INFLAMMATOIRES 
(sans modification) 

« ANTIGOUTTEUX HYPO-URICEMIANTS 

(sans modification) 

« BIPHOSPHONATES 
(sans modification) 

« ANTI-INFLAMMATOIRES NON STEROIDIENS 
(sans modification) 

« ANTISPASTIQUES - 

(sans modification)
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« AGNOSITES SELECTIFS BETA-2 ADRENERGIQUES 

  

  

      
{ndacatérol 150 ug Inhalation 

Indacatérol 300 pry Inhalation     

« Brandilateurs Antiasthimatiques 

  

  

  

      

Montélukast 4 mg Orale 

Montéhikast Smeg Orale 

Montélukast 1) mg Orale     
« BRONCHO-DILATATEURS/ANTIASTHMATI QUES 

{sans modiftcation) 

« ORGANES SENSORIELS 
«MEDICAMENTS OPHTALMOLOGIQUES 

« BETABLOQUANTS 

(sans modification) 

« ANTICHOLINERGIQUES 
{sans modification) 

« CHOLINERGIQUES 

(sans modification) 

« ANTIGLAUCOMATEUX 

/ timotol 03 ml + & mg/ml 

10 me:mi + 5 ‘tol 

suite sans modification 
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«PRODUITS POUR DIAGNOSTIC 

{sans modification) 

«Agents antinéovascularisation oculaire 

[ Ranibizumab ] 10 mg/imt I Injectable } 

«ANTIINFECTIEUX GENERAUX A USAGE SYSTEMIQUE 

« PENICILLINES 
(sans modification) 

« CEPHALOSPORINES 
{sans modification) 

« AMINOSIDES 
(sans modification) 

« FLUOROQUINOLONES 
(sans modification) 

«GLYCOPEPTIDES 
(sans modification) 

« LINCOSAMIDES 
{sans modification) 

« MACROLIDES 
(sans modification) 

« ANTIVIRAUN 

Adéfovir 

Dacsatasvir 

La suite sans modification 

  

« HORMONES SYSTEMIQUES, HORMONES SEXSUELLS EXCLUES 

« HORMONES PANCREATIQUES 

(sans modification) 

« ANTITHYROIDIENS 

{sans modification) 

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

Rabat, le 15 rabii I 1438 (15 décembre 2016). 

EL HoussaAtne Lovarbi.
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre de 

l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et 

de la formation des cadres, ministre de l’enseignement 

supérieur, de la recherche scientifique et de la formation 
des cadres par intérim n° 3407-16 du 1° rabii I 1438 
(i* décembre 2016)complétant l’arrété n° 952-07 

du 8 kaada 1428 (19 novembre 2007) fixant la liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme de 

spécialité en pharmacie et biologie, spécialité : 

pharmacie industrielle. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 (21 octobre 2016) 
mandatant des membres du gouvernement pour assurer 
lintérim de certains de leurs collégues ; 

Vu Parrété du ministre de l'éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 952-07 du 8 kaada 1428 (19 novembre 2007) 
fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité en pharmacie et biologie, spécialité : pharmacie 
industrielle, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 25 octobre 2016 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre des pharmaciens, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 952-07 du 8 kaada 1428 (19 novembre 2007) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité en pharmacie et biologie, 
« spécialité : pharmacie industrielle, assortis du baccalauréat de 
« l’enseignement secondaire (série scientifique) ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées de pharmacie 
« industrielle et biomédicale, délivré par PUniversité 
« Aix-Marseille II — France — le 3 décembre 2004. » 

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

Rabat, le I*' rabii I 1438 (1*" décembre 2016). 

JAMILA EL MOSSALI.   

Arrété de la ministre déléguée auprés du ministre 

de Venseignement supérieur, de la recherche 
scientifique et de la formation des cadres, ministre de 

Penseignement supérieur, de la recherche scientifique 

et de la formation des cadres par intérim n° 120-17 du 

17 rabii I] 1438 (16 janvier 2017) complétant l’arrété- 

n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste 

des diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

médicale en dermatologie. 

LA MINISTRE DELEGUEE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE EF DE LA FORMATION DES CADRES, 

MINISTRE DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA FORMATION DES 

CADRES PAR INTERIM, 

Vu le décret n° 2-16-879 du 19 moharrem 1438 

(21 octobre 2016) mandatant des membres du gouvernement 

pour assurer Pintérim de certains de leurs collégues ; 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 
du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

dermatologie, te] qu'il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 6 décembre 2016 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« €quivalents au dipléme de spécialité médicale en dermatologie 
« est fixée ainsi qu'il suit : 

Dermatologie 4jileS! yale 3 jarario cub dali -» 

Aral B5bj399 golatt Aoetly Slat euladt! dyl59 Go delinon 

Sileglaal) as ai bales degasie 2016 wylo 24 3 wigir 

oB clad lath: adieatly Gat! aS Gyo Aolive SMaglla» 

«2016 049i 11» 

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

Rabat, le 17 rabii IT 1438 (16 janvier 2017). 

JAMILA EL MOSSALLI.
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Décision ANRT/DG/ n° 09-16 du 30 rabii 1 1438 
(30 décembre 2016) désignant pour année 2017 les 

exploitants de réseaux publics de télécommunications 

exercant une influence significative sur les marchés 

particuliers de télécommunications. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE LAGENCE NATIONALE DE 

REGLEMENTATION DES TELECOMMUNICATIONS, 

Vu laloi n° 24-96 relative ala poste etaux télécommunications, 

promulguée par le dahir n° 1-97-162 du 2 rabii IT 1418 
(7 aoit 1997), telle qu’elle a été modifiée et complétée ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 
portant application des dispositions de la loi n° 24-96 relative 
a la poste et aux télécommunications en ce qui concerne 
l’Agence nationale de réglementation des télécommunications; 

Vu ledécret n° 2-97-1025 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif 4 l’interconnexion des réseaux de télécommunications, 

tel qu'il a été modifié et complété, notamment son titre III ; 

Vu le décret n° 2-97-1027 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

relatif aux conditions de fourniture d’un réseau ouvert de 

télécommunications ; 

Vu la décision ANRT/CG/n° 10-14 du Comité de gestion 

de ’VANRT du 17 juin 2014 portant sur le dégroupage de la 
boucle et sous-boucle locale au regard de l’évolution du réseau 

fixe filaire IAM et sur certaines modalités opérationnelles 
y afférentes ; 

Vu la décision ANRT/DG/n?° 13-14 du 24 novembre 2014 

fixant la liste des marchés particuliers des services de 
télécommunications pour les années 2015, 2016 et 2017 ; 

Vu la décision ANRT/DG/n?° 14-14 du 9 décembre 2014 
portant sur les modalités techniques et tarifaires pour l’accés 
aux installations de génie civil d’IAM, telle que modifiée et 
complétée ; 

Vu la décision ANRT/DG/n° 19/14 du 26 décembre 2014 
fixant les modalités techniques et tarifaires du dégroupage 
de la boucle et sous-boucle locale d’IAM, telle que complétée 
par les décisions ANRT/DG/n°01-15 et ANRT/DG/n° 03-15, 
respectivement des 4 février et 30 septembre 2015 ; 

Vu la décision ANRT/DG/n° 06-15 du 27 safar 1437 
(9 décembre 2015), désignant, pour l’année 2016, les exploitants 

de réseaux publics de télécommunications exergant une 
influence significative sur les marchés particuliers de 
télécommunications, 

I. — Cadre réglementaire : 

En vertu des dispositions de l’article 15 du décret 
n° 2-97-1025 susvisé, PANRT désigne annuellement les 
exploitants de réseaux publics de télécommunications (ERPT) 
exercant une influence significative sur un marché particulier 

de télécommunications.   

Larticle 15 du décret précité stipule : 

«... Est réputé exercer une influence significative sur un 

marché du secteur des télécommunications tout exploitant qui, 
pris individuellement ou conjointement avec d'autres, se trouve 
dans une position équivalente a une position dominante lui 
permettant de se comporter de maniére indépendante vis-a-vis de . 
ses concurrents, de ses clients et de ses consommateurs. Dans ce 
cas, l'‘exploitant peut également étre réputé exercer une influence 
significative sur un autre marché étroitement lié au premier». 

I. — Méthodologie suivie par PANRT : 

LPANRT a transmis aux ERPT concernés des 
questionnaires spécifiques en vue d’évaluer leurs positions 
respectives sur chaque marché objet de la décision ANRT/ 
DG/N°13/14 susvisée. 

Les ERPT concernés par ces questionnaires sont : 

* Itissalat Al-Maghrib (désigné ci-aprés par JAM) ; 

* Médi Telecom (désigné ci-aprés par MDT); 

* Wana Corporate (désigné ci-aprés par WANA). 

Ces questionnaires portent sur les données des années 
2013, 2014 et 2015, ainsi que celles concernant le 1** semestre 
2016. Les réponses des ERPT 4 ces questionnaires ont été 
recues et complétées a fin novembre 2016. 

LANRT a également consulté les ERPT concernés 

sur les indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour l’analyse 
de linfluence significative. A la mi-décembre 2016, les trois 
ERPT ont fait parvenir a !/ANRT des propositions portant, 
tant sur la révision de la liste des marchés particuliers', que 
des indicateurs précités. Les commentaires recus s’articulent, 
selon les opérateurs, autour de l’ajout de nouveaux indicateurs, 
ou la reconduite de Panalyse qualitative et quantitative objet de 
la consultation du 26 aoiit 2005, ou la demande de clarification 
des indicateurs objet de la consultation précitée. Par ailleurs, 
les ERPT ont fait part d’autres propositions concernant 
notamment la méthode de comptabilisation des coiits pour 
la détermination des tarifs des terminaisons d’appels', en 
Voccurrence la mise en place de la méthode du CILT (coats 
incrémentaux a long terme), en lieu et place des méthodes de 
comptabilisation en vigueur. 

Par ailleurs, des reunions ont été tenues avec chacun des 

trois ERPT (avec IAM, les 11 novembre et 14 décembre 2016, 

avec MDT, les 10 novembre et 2 décembre 2016, avec WANA 
les 10 novembre, 8 décembre 2016). 

Sur la base des propositions recues, des différents 
échanges, et vu que la liste actuelle des marchés particuliers 
arrive 4 son terme au 31 décembre 2017 en vertu de la décision 
ANRT/DG/n°13-14 susvisée, et a l’issue des concertations 

menées avec les opérateurs, il a été convenu de lancer une 
étude, portant notamment sur la révision et la délimitation de 
la liste des marchés particuliers de télécommunications pour 
la période a venir, ainsi que des indicateurs pour l’analyse de 
Pinfluence significative sur chaque marché particulier ainsi 
défini. 

1: qui ne faisait pas partie du périméetre de la consultation.
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En conséquence, l’analyse de l’influence significative des 

ERPT pour l’année 2017 repose sur les indicateurs objet de 

la consultation de PANRT du 26 aoiit 2005, en occurrence, 

l’examen, d’une part, des données des parcs d’abonnés, 

des trafics, et des chiffres d’affaires, et, d’autre part, d’un 

faisceau d’indices correspondant notamment 4 l’expérience 

sur le marché, les capacités d’investissement, le contrdle que 

Yopérateur exercerait sur les moyens d’accés 4 Putilisateur final, 

la structure financiére et l’absence de concurrence potentielle. 

LANRT, et a la lumiére de ces données et au regard 

du niveau de concurrence potentielle, apprécie l’influence de 

chaque ERPT sur chaque marché particulier. 

III. — Rappel de la liste des marchés particuliers objet de 

la décision ANRT/DG/n° 13-14 susvisée : 

Il s’agit des marchés suivants : 

* le marché de terminaison fixe y compris de mobilité 

restreinte ; 

* le marché de terminaison mobile voix ; 

* le marché de terminaison mobile SMS ; 

* le marché de gros des liaisons louées ; 

+ le marché de gros de l’accés aux infrastructures physiques 

constitutives de la boucle et sous-boucle locale filaire ; 

* le marché de gros de l’accés a l’infrastructure de génie 

civil. 

IV. — Résultats des analyses des différents marchés : 

1 - Marché de terminaison fixe y compris de mobilité 

restreinte : 

A fin 2015, les parts d’IAM, MDT et WANA dans le 

parc d’abonnés fixe (y compris de mobilité restreinte) sont 

respectivement, de 71%, 2% et 27%. Durant le 1° semestre 

2016, ces parts s’établissent respectivement a 76%, 2% et 22%, 

enregistrant une tendance a la hausse pour IAM. 

En termes de chiffres d’affaires et sur l’exercice 2015, 

la part d’IAM est de 96% tandis que les parts de MDT et de 

WANA sont respectivement de 1% et de 3%. Cette tendance 

se confirme durant le 1* semestre 2016. 

Au regard de ces données et de l’analyse des indicateurs 

d’appréciation prévues par la consultation du 26 aout 2005, 

IAM est considéré comme opérateur exercant une influence 

significative sur le marché de terminaison Fixe. 

2- Marché de terminaison mobile voix : 

Sur l’exercice 2015 et en termes de parc d’abonnés mobiles, 

les parts d’ IAM, de MDT et de WANA sont respectivement de 

42%, 32% et 26%. Cette tendance n’a pas subi de changement 

_~" significatif durant le 1** semestre 2016. 

  
  

En termes de chiffres d’affaires, la part @IAM s’établit, 

a fin 2015, a 62,3% alors que celles de MDT et de WANA 
s‘établissent respectivement a 19,7% et 18%. 

Les indicateurs propres & chaque opérateur, tant 
quantitatifs (parc, chiffre d’affaires, trafics, parts de marchés, 
etc.) que qualitatifs (faisceaux d’indices précités ci-dessus) 
n’ont pas connu de changements significatifs par rapport a 
l’exercice précédent. De l’analyse de ces indicateurs, [AM est 
désigné exploitant exercant une influence significative sur ce. 
marché. 

3- Marché de terminaison mobile SMS : 

Sur Pannée 2015 et en termes de chiffres d’affaires, les 

parts de marché des trois ERPT se présentent comme suit : 
47% pour IAM, 27% pour MDT et 26% pour WANA. 

Au regard de ces chiffres et d’autres indicateurs, les 
trois ERPT demeurent dans des positions leur permettant 
d’influencer le marché de terminaison des SMS et y exercent 

chacun, en conséquence, une influence significative. Ce marché 
a pu atteindre, durant les derniéres années, une maturité 

pouvant justifier une éventuelle révision a partir de 2018. 

4 -Marché de gros des liaisons louées : 

Le marché de gros des liaisons louées correspond 

a la typologie des liaisons louées telles que définies par le 
décret n°2-97-1027 susvisé, en occurrence, une «capacité de 

transmission entre des points de terminaison déterminés du 
réseau public de téléecommunications, louée a un utilisateur par 
un exploitant de réseaux publics de télécommunications dans 
le cadre d’un contrat de location excluant toute commutation 

contrélée par cet utilisateur». 

De ce fait, les liaisons de type IP-VPN ne sont pas 
actuellement incluses, a l’instar des années précédentes, dans 

Pexamen de ce marché. Létude prévue ci-dessus adressera cet 

aspect. 

En termes de parc des liaisons louées, [AM enregistre 

une part de marché de 77% 4 fin 2015. En termes de chiffre 
d’affaires des liaisons louées nationales, la part d’ 1AM dépasse 
les 80% 4 fin 2015. 

Au regard de ces données et de celles observées durant 

le 1" semestre 2016, IAM est considéré comme exploitant 

exercant une influence significative sur ce marché. 

5 - Marchés de gros de l’accés aux infrastructures 
physiques constitutives de la boucle et sous-boucle 

locale filaire et d’accés 4 infrastructure de génie 
civil : 

Sur ces deux marchés, IAM exerce une influence 

significative, notamment du fait de son statut d’opérateur 

historique disposant de facilités essentielles d’accés au réseau 
fixe et aux infrastructures de génie civil déployées sur le 
territoire national. 

Compte tenu de l’importance de ses réseaux filaires et 
optiques (en comparaison avec les autres ERPT) et de leur 
capillarité, [AM répond aux différents indicateurs traduisant 
sa puissance sur ces deux marchés sur le territoire national. 

De ce qui précéde, [AM exerce une influence significative 

sur ces deux marchés.
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DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — La présente décision fixe, pour Pannée 
2017, pour chaque marché particulier défini par la décision 
ANRT/DG/n°13-14 susvisée, la liste des ERPT y exercant une 
influence significative ainsi que les obligations y afférentes. 

ART. 2. — Pour l’année 2017, [AM est désigné en tant 
qu’exploitant exergant une influence significative sur : 

* le marché de terminaison fixe y compris de mobilité 
restreinte ; 

* le marché de terminaison mobile voix ; 

* le marché de gros des liaisons louées. 

A cet effet, IAM est tenu : 

+ de publier, au plus tard le 1* mars 2017, en application 
de la réglementation en vigueur, ses offres techniques 
et tarifaires correspondantes aux marchés ci-dessus. 

Ces offres doivent étre soumises, au plus tard le i* 
février 2017, 4 ’approbation de l’ANRT, conformément 
a la réglementation en vigueur. 

¢ d’orienter, vers les coits, les tarifs de terminaison 

d’appels dans les réseaux fixes et mobiles (voix) ainsi 
que les tarifs de gros des liaisons louées ; 

* de respecter la réglementation en vigueur, en ce qui 
concerne notamment l’examen des offres de détails 

correspondantes aux marchés ci-dessus ; 

« de fournir un accés équitable aux réseaux relatifs aux 
marchés précités dans des conditions techniques et 
tarifaires objectives et non discriminatoires. 

ART. 3. — Pour l’année 2017, IAM est désigné en tant 
qu’exploitant exergant une influence significative sur : 

* le marché de gros de Paccés aux infrastructures physiques 
constitutives de la boucle locale filaire ; 

* le marché de gros d’accés 4 /’infrastructure du génie civil. 

Les obligations prévues par l’article 6 de la décision 
ANRT/DG/n°5-16 susvisée sont reconduites pour ces deux 
marchés.   

A cet effet, IAM est tenu : 

* de publier, au plus tard le 1* mars 2017, ses offres techniques 
et tarifaires correspondantes a ces deux marchés. 
Ces offres doivent étre soumises, au plus tard le 1* 
février 2017, 4 ’approbation de ’ANRT, conformément 
a la réglementation en vigueur. 

* de respecter la réglementation en vigueur, en ce qui 
concerne notamment I’examen des offres de détails 
correspondantes au marché de gros de Il’accés aux 
infrastructures physiques constitutives de la boucle 
locale filaire ; 

«de fournir un accés équitable aux infrastructures relatives 
aux marchés précités dans des conditions techniques et 
économiques objectives et non discriminatoires. 

ART. 4. — Pour année 2017, [AM, MDT et WANA 
sont désignés en tant qu’exploitants exergant une influence 
significative sur le marché de terminaison mobile SMS et sont 
tenus : 

¢ d’orienter leurs tarifs de terminaison vers les coits ; 

¢« de publier, au plus tard Je 1% mars 2017, en 
application de la réglementation en vigueur, leurs 
offres tarifaires correspondantes a ce marché. 
Chaque opérateur est tenu de soumettre son offre 
tarifaire de terminaison SMS au plus tard le I* février 
2017, a approbation de l’ ANRT conformément a la 

réglementation en vigueur ; 

* de respecter la réglementation en vigueur, en ce qui 
concerne notamment l’examen des offres de détails 
correspondants a ce marché. 

ART. 5. — Le directeur central de la concurrence et du 

suivi des opérateurs et le directeur central responsable de 
la mission réglementation sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l’exécution de la présente décision qui entre en 

vigueur 4 compter de la date de sa notification aux ERPT 
concernés. 

Le directeur général par intérim 
de l’Agence nationale 

de réglementation des télecommunications, 

AZ-EL-ARAB HASSIBI. 

 


