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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-11-60 du 28 ramadan 1438 (23 juin 2017) portant publication de l'Accord cadre de coopération 

fait à Rabat le 25 octobre 2010 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la 

République du Burundi. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne ; 

Vu l'Accord cadre de coopération fait à Rabat le 25 octobre 2010 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement de la République du Burundi ; 

Considérant les notifications réciproques de l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise 

en vigueur de l'Accord précité, 

A DÉCIDÉ CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, l'Accord cadre de coopération fait à Rabat 

le 25 octobre 2010 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 

du Burundi. 

Fait à Casablanca, le 28 ramadan 1438 (23 juin 2017). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 
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ACCORD CADRE DE COOPERATION 
ENTRE 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 
ET 

LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE 
DU BURUNDI 

Le Gouvernement du Royaume du Maroc et le Gouvernement de la République du 
Burundi, ci-après dénommés «les Parties » ; 

Désireux de consolider et d'approfondir les liens d'amitié et de coopération qui 
existent entre les deux pays; 

Tenant compte des intérêts communs des deux pays et réaffirmant leur sincère 
soutien au principe de la non ingérence dans les affaires internes et du règlement 
pacifique des différends et d'éviter les menaces ou recours à l'utilisation de la force 
dans les relations internationales et l'égalité des Etats devant la loi, la coopération 
internationale pour le développement et la consécration de la paix et de la sécurité 
internationale ; 

Désireux de consolider les relations bilatérales et les actions de coopération entre 
les deux pays dans le respect de leurs engagements internationaux ; 

Exprimant leur ferme volonté de renforcer ces relations et leur donner une 
nouvelle impulsion sur la base d'une nouvelle vision de coopération à travers des 
projets spécifiques dans des domaines d'intérêt commun ; 

Convaincus que la croissance économique entre les deux pays contribuera à 
garantir la stabilité politique et sociale et à appuyer les institutions démocratiques et 
permettra d'atteindre un niveau de vie meilleur ; 

Convaincus de la nécessité de promouvoir et de coordonner la coopération 
présente et future entre les deux pays dans le cadre de la fixation des actions 
envisagées et la détermination des grands axes de la coopération bilatérale ; 

Sont convenus de ce qui suit: 
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CHAPITRE I 

,AitTICLE  

Les Parties s'engagent à promouvoir la coopération bilatérale dans les domaines 
politique, économique, technique et culturel, conformément aux dispositions 
prévues dans le présent Accord. 

ARTICLE 2 

Les Parties conviennent de créer une Commission Mixte entre le Maroc et k 
Burundi qui constituera un cadre de consultations bilatérales permettant de 
déterminer les grands axes de coopération à travers une vision mutuellement 
concertée ainsi que des actions spécifiques dans les domaines politique, 
économique, technique, scientifique et culturel. 

Cette commission est présidée par les Ministres des Affaires Etrangères/Relations 
Extérieures des deux pays et se réunit alternativement au Maroc et à Burundi à des 
dates qui conviennent aux deux Parties. 

ARTICLE 3 

Les Parties conviennent d'orienter, de programmer et de coordonner les actions 
résultant des projets d'arrangements spécifiques conclus entre les différents 
départements et organismes des deux Gouvernements ainsi que les projets qui 
seront conclus ultérieurement. Les deux Gouvernements s'accordent à réaliser ces 
actions et de veiller à la continuité de la coopération à travers les Ministères des 
Affaires Etrangères des deux pays et ce, en vue de promouvoir les liens bilatéraux 
entre eux. 

Les deux Parties peuvent, à la lumière du présent Accord, procéder à la constitution 
de sous comités de travail dans les domaines politique, économique, technique, 
scientifique, et culturel qui se réunissent simultanément en marge des réunions de la 
Commission Mixte. 

ARTICLE 4 

Les Parties conviennent à ce que le présent Accord Cadre constitue, à l'avenir, un 
cadre juridique qui réglemente la coopération entre elles, et oeuvrent à cet effet 
pour l'organisation de projets et de programmes déterminés, à travers la conclusion 
de conventions complémentaires ou de Protocoles additionnels. 
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Les départements et organismes relevant des Gouvernements respectifs du Maroc 
et du Burundi, peuvent créer des outils de coopération dans les secteurs qu'ils 
jugent nécessaires pour le renforcement des relations bilatérales et ce, après 
consultation des Ministères des Affaires Etrangères/Relations Extérieures des deux 
pays et en coordination entre elles. 

CHAPITRE II 
COOPERATION POLITIQUE 

ARTICLE 5  

Les deux Parties décident, dans le cadre de la coopération politique, de réaliser les 
actions suivantes : 

Multiplier les échanges réciproques des visites des Chefs d'Etats et des 
Gouvernements des deux pays, dans le but de renforcer le dialogue 
politique entre les deux pays ; 
Effectuer des consultations politiques de haut niveau en vue de 
coordonner la position des deux pays pour défendre et appuyer leurs 
intérêts légitimes, ainsi que pour approfondir la connaissance mutuelle de 
leurs positions et actions au niveau international. A cet effet, les deux 
Parties organisent des rencontres entre les fonctionnaires des Ministères 
des Affaires Etrangères/Relations Extérieures des deux pays, aussi bien 
au niveau bilatéral que multilatéral. 
Effectuer des consultations au sujet des actions relatives à la coordination 
politique ; 
Analyser les principales questions bilatérales et internationales d'intérêt 
commun. 

CHAPITRE III 
COOPERATION ECONOMIQUE 

ARTICLE 6 

Les Parties s'emploient, dans le cadre de la coopération économique et sans 
préjudice à leurs obligations internationales, à intensifier et à consolider leurs 
relations bilatérales dans le domaine de la coopération commerciale, industrielle, 
d'investissement et financière, et encouragent, en particulier, la coopération dans les 
domaines et secteurs ci-après : 

• Secteur de la pêche maritime ; 
• Secteur agricole ; 
• Secteur du tourisme, 
• Secteur de l'utilisation rationnelle de l'énergie renouvelable, 
• Secteur financier et secteur des entreprises. 
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Les Parties facilitent, également, le transfert des technologies dans les différents 
secteurs de coopération. 

ARTI_Çue 7 

Les dispositions du présent Accord et les procédures s'y rapportant ne sauraient 
porter préjudice aux engagements présents et futurs des deux Parties qui découlent 
de leur appartenance à des organisations internationales d'intégration économique 
ou à des traités internationaux conclus par les Parties avec des Parties tierces, 
qu'elles soient des Etats ou des organisations. 

CHAPITRE IV  
COOPERATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE 

ARTICLE 8 

Les Parties s'engagent, conformément aux objectifs de leur politique de 
développement, à encourager la coopération scientifique et technique visant, entre 
autres, à faciliter l'échange des experts entre les deux pays en vue de trouver des 
solutions conjointes aux questions d'intérêt commun. A cet égard, les Parties 
oeuvrent pour : 

L'établissement de liens permanents entre leurs institutions ; 
Le renforcement de la capacité pour la recherche scientifique ; 
le transfert des Technologies ; 
la création d'associations entre les centres de recherche et de développement 
technologique ; 
la formation des ressources humaines ; 
l'échange d'expériences dans le domaine sanitaire ; 
l'échange d'informations techniques et scientifiques en organisant des 
conférences, des symposiums, des ateliers et des réunions de travail entre les 
institutions, les organismes et les entreprises à caractère public ou privé des 
Parties. 

Les Parties encouragent les initiatives relatives à la mise en oeuvre des programmes 
nationaux pour une utilisation rationnelle de leurs ressources naturelles dans le 
cadre de la protection de l'environnement, et dans le domaine de la pollution et de 
la désertification ainsi que la gestion des ressources en eau. 

M(TICLE 9 

Les Parties accordent les facilités nécessaires pour l'entrée et la sortie des employés, 
des installations et des équipements utilisés pour accomplir tous les projets 
convenus dans le présent Accord. 
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CHAPITRE V 
COOPERATION CULTURELLE 

ARTICLE JO 

Conscients de l'importance de leurs patrimoines culturel et historique, les Parties 
s'engagent à développer leur coopération dans les domaines de la culture, de 
l'éducation, des média et du sport. 

ARTICLE il 

Dans le but d'améliorer la connaissance et la compréhension de leurs culture et 
civilisation respectives, et conformément à la législation en vigueur dans les deux 
pays, les Parties encouragent : 

L'établissement de relations entre les institutions culturelles et 
éducatives ; 
L'échange de bourses d'études en vue de développer les études de 
formation et d'habilitation dans le domaine culturel et éducatif ; 
L'échange de livres, de publications et d'informations par le biais des 
moyens de communication visuels et autres informations ; 
La facilitation de la coopération entre les organismes de radio et de 
télévision étatiques ou autres moyens d'information ; 
L'échange des missions dans les domaines sportif, artistique et culturel ; 
La participation de leurs représentants aux symposiums et séminaires 
éducatifs et conférences et autres réunions à caractère international 
organisés sur le territoire de l'autre Partie ; 
L'échange d'experts dans les domaines éducatif, culturel et sportif en vue 
de renforcer la coopération institutionnelle. 

ARTICLE 12 

Chaque Partie met à la disposition de l'autre Partie, à travers le canal diplomatique, 
les documents relatifs à l'équivalence des diplômes et programmes d'enseignement 
et des examens dans les établissements et les instituts d'enseignement supérieur en 
vue de se mettre d'accord sur la validité des diplômes. 

ARTICLE 13 

Les Parties coopèrent, à travers les établissements spécialisés dans le domaine de la 
protection et de la restauration du patrimoine culturel, pour encourager les activités 
qui visent à prohiber et interdire le trafic illicite du patrimoine culturel. 
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CHAPITRE 6 

deRTICLE 14 

Le présent Accord entre en vigueur dès que les Parties se seront notifiées, à travers 
le canal diplomatique, de l'accomplissement des formalités internes requises pour 
son entrée en vigueur. 

Le présent Accord reste valable pour une durée indéterminée, à moins que l'une 
des Parties ne notifie à l'autre, par voie diplomatique, son intention de le dénoncer 
et ce, dans un délais de six mois. 

Fait à Rabat le 25 octobre 2010, en deux exemplaires originaux, en langues arabe et 
française. Les deux textes faisant également foi. 

Pour 	 Pour 

	

Le Gouvernement du 	Le Gouvernement de 

	

Royaume du Maroc 	la République du Burundi 

Tai FASSI FI RI 	 Augustin NSANZE 
Ministre es Aff 	trangères 	Ministre des Relations Extérieures 

et 	opération 	et de la Coopération Intérnationale 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6590 du 3 kaada 1438 (27 juillet 2017). 
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Nomination du Directeur général de l'Agence nationale 
de réglementation des télécommunications 

Par dahir n° 1-17-14 du 23 chaoual 1438 (18 juillet 2017) 

M. Az-El-Arabe HASSIBI a été nommé directeur général de 
l'Agence nationale de réglementation des télécommunications, 
à compter du 30 ramadan 1438 (25 juin 2017). 

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

« Bulletin officiel » n° 6590 du 3 kaada 1438 (27 juillet 2017). 

Décret n° 2-17-365 du 11 chaoual 1438 (6 juillet 2017) approuvant 
le contrat conclu le 20 juin 2017 entre le Royaume du 
Maroc et la KfW, pour la garantie du prêt d'un montant 
de vingt millions d'euros (20.000.000,00 d'euros), consenti 
par ladite Institution à l'Office national de l'électricité 
et de l'eau potable (ONEE), pour le financement du 
projet « Programme national d'assainissement - phase II 
(PNA-II) ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu l'article 41 de la loi de finances pour l'année 1982, 
n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I 1402 
(1" janvier 1982) ; 

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

DÉCRÈTE : 

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

à l'original du présent décret, le contrat conclu le 20 juin 2017 
entre le Royaume du Maroc et la KfW, pour la garantie du 
prêt d'un montant de vingt millions d'euros (20.000.000,00 
d'euros), consenti par ladite Institution à l'Office national de 
l'électricité et de l'eau potable (ONEE), pour le financement 
du projet « Programme national d'assainissement - phase II 

(PNA-I I) ». 

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 à Rabat, le 11 chaoual 1438 (6 juillet 2017). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

MOHAMED BOUSSAID. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6589 du 29 chaoual 1438 (24 juillet 2017). 

Décret n° 2-17-385 du 22 chaoual 1438 (17 juillet 2017) approuvant 
l'accord de prêt conclu le 20 juin 2017 entre le Royaume du 
Maroc et la Banque africaine de développement, portant 
sur un montant de quatre-vingt-huit millions cinquante-
sept mille dollars des Etats-Unis d'Amérique (88.057.000 
USD) consenti par ladite banque, pour le financement du 
projet d'appui au programme national d'économie d'eau 
d'irrigation - phase II. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 73-16 pour l'année budgétaire 2017, 
promulguée par le dahir n° 1-17-13 du 14 ramadan 1438 
(9 juin 2017), notamment son article 40 ; 

Vu le paragraphe I de l'article 41 de la loi de finances 
pour l'année 1982, n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 
du 5 rabii 11402 (ler  janvier 1982) ; 

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

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu'il est annexé 
à l'original du présent décret, l'accord de prêt conclu 
le 20 juin 2017 entre le Royaume du Maroc et la Banque 
africaine de développement, portant sur un montant de 
quatre-vingt-huit millions cinquante-sept mille dollars des 
Etats-Unis d'Amérique (88.057.000 USD) consenti par ladite 
banque, pour le financement du projet d'appui au programme 
national d'économie d'eau d'irrigation - phase II. 

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 à Rabat, le 22 chaoual 1438 (17 juillet 2017). 

SAAD DINE EL OTMANI. 
Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

MOHAMED BOUSSA ID. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6590 du 3 kaada 1438 (27 juillet 2017). 

Décret n° 2-17-180 du 25 chaoual 1438 (20 juillet 2017) 
complétant le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 
(30 juin 2010) pris pour l'application de la loi n° 33-06 
relative à la titrisation des actifs. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu loi n° 33-06 relative à la titrisation des actifs, 
promulguée par le dahir n° 1-08-95 du 20 chaoual 1429 
(20 octobre 2008), telle qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Vu le décret n° 2-08-530 du 17 rejeb 1431 (30 juin 2010) 
pris pour l'application de la loi n° 33-06 relative à la titrisation 
des actifs, tel qu'il a été modifié et complété ; 
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Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 
18 chaoual 1438 (13 juillet 2017), 

DÉCRÈTE : 

ARTICLE PREMIER. — Le décret susvisé n° 2-08-530 du 
17 rejeb 1431 (30 juin 2010), tel qu'il a été modifié et complété, 
est complété par l'article 12-5 comme suit : 

« Article 12-5. — Pour l'application des dispositions de 
« l'article 7-1 de la loi n° 33-06 précitée, les caractéristiques 
« techniques des certificats de sukuk destinés à être placés 
«auprès d'investisseurs résidents ainsi que les modalités de leur 
«émission sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances 
« après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma.» 

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 à Rabat, le 25 chaoual 1438 (20 juillet 2017). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

MOHAMED BOUSSA ID. 

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

« Bulletin officiel » n° 6590 du 3 kaada 1438 (27 juillet 2017). 

Arrêté du ministre de l'économie et des finances n° 1194-17 
du 29 chaabane 1438 (26 mai 2017) complétant l'article 
premier de l'arrêté du ministre des finances n° 681-67 du 
12 décembre 1967 fixant la liste des dépenses qui peuvent 
être payées sans ordonnancement préalable. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu l'article 35 du décret royal 330-66 du 10 moharrem 1387 
(21 avril 1967) portant règlement général de la comptabilité 
publique ; 

Vu l'arrêté du ministre des finances n° 681-67 du 
12 décembre 1967 arrêtant la liste des dépenses sans 
ordonnancement préalable, tel que modifié et complété, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — L'article premier de l'arrêté du 
ministre des finances n° 681-67 du 12 décembre 1967 susvisé 
est complété comme suit : 

« Article premier. 	— 

« les dépenses afférentes aux dons octroyés par le 
« Royaume du Maroc à certains pays africains dans le cadre 
«des liens de coopération avec ces pays. » 

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

Rabat, le 29 chaabane 1438 (26 mai 2017). 

MOHAMED BOUSSAID. 

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 

développement rural et des eaux et forêts n° 1517-17 

du 20 ramadan 1438 (15 juin 2017) relatif à l'interdiction 

temporaire de pêche de certaines espèces de requins. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME. DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, 

tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 6 et 

34 ; 

Après avis de l'institut national de recherche halieutique ; 

Après consultation des chambres des pêches maritimes, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — La pêche des espèces appelées 

requin marteau de la famille des sphyrnidae exception faite de 

l'espèce dite (sphyrna tiburo), requin océanique (carcharhinus 

longirnanus)et requin renard à gros yeux (alopias superciliosus) 

est interdite dans les eaux maritimes marocaines pour une 

durée de cinq (5) ans à compter de la date de publication du 

présent arrêté au «Bulletin officiel ». 

ART. 2. — Par dérogation aux dispositions de l'article 

premier ci-dessus, l'Institut national de recherche halieutique 

(IN RH) peut être autorisé durant la période d'interdiction 

susindiquée, à pratiquer la pêche des espèces mentionnées 

audit article, dans les zones maritimes marocaines, en vue de 

prélever des échantillons, conformément à son programme de 

recherche scientifique. 

L'autorisation visée ci-dessus fixe notamment sa durée 

de validité, les lieux de prélèvement autorisés, les engins de 

pêche pouvant être utilisés ainsi que le nombre de pièces 

des espèces indiquées à l'article premier ci-dessus dont le 

prélèvement est permis. 

ART. 3.— Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 ramadan 1438 (15 juin 2017). 

AZIZ AKHANNOUCH. 
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Arrêté du ministre de la santé n° 1722-17 du 8 chaoual 1438 (3 juillet 2017) modifiant et complétant l'arrêté n° 787-14 du 7 joumada II 1435 

(7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés 

au Maroc. 

LE MINISTRE DE LA SANTE. 

Vu le décret n° 2-13-852 du 14 safar 1435 (18 décembre 2013) relatif aux conditions et aux modalités de fixation du prix public 

de vente des médicaments fabriqués localement ou importés, notamment ses articles 12, 14 et 15 ; 

Vu l'arrêté du ministre de la santé n° 787-14 du 7 joumada 11 1435 (7 avril 2014) portant révision des prix publics de vente des 

médicaments princeps, génériques et bio-similaires commercialisés au Maroc, tel qu'il a été modifié et complété par les arrêtés 

subséquents ; 

Vu les demandes de fixation des prix publics de vente de médicaments princeps émanant des établissements pharmaceutiques 

industriels concernés ; 

Vu les demandes d'homologation des prix publics de vente de médicaments génériques bio-similaires émanant des 

établissements pharmaceutiques industriels concernés ; 

Considérant les demandes de révision à la baisse formulées par les établissements pharmaceutiques industriels concernés ; 

Après avis de la Commission interministérielle des prix, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — Les prix des médicaments princeps objet des demandes visées ci-dessus sont fixés à l'annexe n° 1 

jointe au présent arrêté. 

Sont homologués les prix des médicaments génériques et bio-similaires, objet des demandes visées ci-dessus, figurant à 

l'annexe n° 2 jointe au présent arrêté. 

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les 

arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté. 

Les prix des médicaments figurant à l'annexe de l'arrêté visé ci-dessus n° 787-14, tel qu'il a été modifié et complété par les 

arrêtés subséquents, sont révisés à la baisse tel qu'indiqué à l'annexe n° 3 au présent arrêté. 

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

Rabat, le 8 chaoual 1438 (3 juillet 2017). 

EL HOUSSAINE LOUARDI. 

* * 
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Annexe n° 1 
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Prix Public de 
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Prix Hôpital en 
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COSENTYX 150 MG SOLUTION INJECTABLE EN SERINGUE PRÉ-REMPLIE BOÎTE DE 2 12 430,00 12 167,00 

COSENTYX 150 MG SOLUTION INJECTABLE EN STYLO PRÉ-REMPLIE BOÎTE DE 2 12 430,00 12 167,00 

EMEND 125 MG / 80 MG GÉLULE BOTTE CONTENANT UNE GÉLULE DE (125MG) ET 
DEUX GÉLULES DE (80MG) 

872,00 565,00 

GIOTRIF 20 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 28 19 047,00 18 682,00 

GIOTRIF 30 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 28 19 047,00 18 682,00 

GIOTRIF 40 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ B011b DE 28 19 047,00 18 682,00 

GIOTRIF 50 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 28 19 047,00 18 682,00 

IBRANCE 100 MG GÉLULE BOÎTE DE 21 53 484,00 52 443,00 

IBRANCE 125 MG GÉLULE BOÎTE DE 21 53 484,00 52 443,00 

IBRA-NCE 75 MG GÉLULE BOÎTE DE 21 53 484,00 52 443,00 

INEMIUM 10 MG SUSPENSION BUVABLE EN SACHETS BOÎTE DE 28 234,00 145,90 

INVOKANA 100 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 30 585,00 389,00 

ENIVOKANA 300 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 30 585,00 389,00 

JAKAVI 15 MG COMPRIMÉ BOÎTE DE 56 32 842,00 32 206,00 

JAKAVI 20 MG COMPRIMÉ BOÎTE DE 56 32 842,00 32 206,00 

JAKAVI 5 MG COMPRIMÉ BOÎTE DE 56 16 737,00 16 416,00 
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OCTAPLEX 500 UI POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION POUR PERFUSION BOITE 
DE 1 FLACON DE POUDRE ET 1 FLACON DE SOLVANT 

3002,00 2 642,00 

XEPLION 100 MG SUSPENSION INJECTABLE À LIBÉRATION PROLONGÉE EN 
BOITE D'UNE SERINGUE PRÉ-REMPLIE ET 2 AIGUILLES SERINGUE PRÉ-REMPLIE 

3 777,00 3 436,00 

XEPLION 150 MG SUSPENSION INJECTABLE À LIBÉRATION PROLONGÉE EN 
BOITE D'UNE SERINGUE PRÉ-REMPLIE ET 2 AIGUILLES SERINGUE PRÉ-REMPLIE 

4 626,00 4308,00 

XEPLION 25 MG SUSPENSION INJECTABLE À LIBÉRATION PROLONGÉE EN 
SERLNGUE PRÉ-REMPLIE BOITE D'UNE SERINGUE PRÉ-REMPLIE ET 2 AIGUILLES 

1367,00 1 073,00 

XEPLION 50 MG SUSPENSION INJECTABLE À LIBÉRATION PROLONGÉE EN 
SERINGUE PRÉ-REMPLIE BOITE DUNE SERINGUE PRÉ-REMPLIF ET 2 AIGUILLES 

2 521,00 2147,00 

XEPLION 75 MG SUSPENSION INJECTABLE À LIBÉRATION PROLONGÉE EN 
SERINGUE PRÉ-REMPLIE BOITE D'UNE SERINGUE PRÉ-REMPLIE ET 2 AIGUIT I.  ES 

3148,00 2 792,00 

* * * 
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AMIFLOX 2 MG / ML SOLUTION POUR PERFUSION POCHE DE 100 ML 143,00 89,10 

BELIS 3 MG / 0,03 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 21 70,00 43,60 

CEROXIIM 250 MG COMPRIMÉ BOITE DE 14 129,40 80,60 

CHLORYDZAR 25 MG COMPRIMÉ BOITE DE 30 36,60 22.90 

CIPROFLOXACINE ZENITH 2 MG / ML SOLUTION POUR PERFUSION BOITE DE 10 POCHES DE 100 ML 854,00 565,00 

CIPROFLOXACINE ZENITH 2 MG / ML SOLUTION POUR PERFUSION BOITE DE 10 POCHES DE 330 ML 1344,00 1 050,00 

CIPROFLOXACINE ZENITH 2 MG / ML SOLUTION POUR PERFUSION BOITE DE 30 POCHES DE 200M.L. 3 498,00 3 150,00 

CIPROFLOXACINE ZENITH 2 MG / ML SOLUTION POUR PERFUSION BOITE DE 50 POCHES DE 100 ML 2 773,00 2 406,00 

CURTEC 10 MG COMPILMÉ SÉCABLE BOITE DE 30 88,00 54,80 

DICEF 125 MG / 5 ML GRANULÉ POUR SUSPENSION BUVABLE BOITE DE 2 FLACONS DE 50 ML 115,50 71,90 

DICEF 125 MG COMPRIMÉ PET I ICULÉ BOITE DE 10 55,70 34,70 

DICEF 125 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 20 98,00 61,10 

DICEF 250 MG / 5 ML GRANULÉ POUR SUSPENSION BUVABLE BOITE DE 1 FLACON DE 50 ML 78,20 48,70 

DICEF 250 MG / 5 ML GRANULÉ POUR SUSPENSION BUVABLE BOITE DE 2 FLACONS DE 50 ML 1.36,00 84,80 

DICEF 250 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 14 93,50 58,20 

DICEF 250 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 28 164,50 102,50 

DICEF 500MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 10 141,20 88,00 

DICEF 500MG COMPRLMÉ PELLICULÉ BOITE DE 20 248,00 154,80 

DI-ORTODYL 1,5 MUI / 250 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 15 75,50 47,00 

EFLOXIN 250 MG COMPRIMÉ PEI I ICULÉ BOITE DE 10 75,00 46,70 

EFLOXIN 500 MG COMPRIMÉ ['FI r ICULÉ BOITE DE 7 95,00 59,20 

EUZOL 20 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 14 86,90 54,10 

EUZOL 20 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTAMIS EN GÉLULES BOITE DE 28 152,90 95,30 

EUZOL 20 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 7 48,70 30,30 

EUZOL 40 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 14 122,80 76,50 

EUZOL 40 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 28 216,00 134,60 

1:8;70 42,90  EtrzoL 40 MG MICROGRANULES GAs-ntoesisrAlers EN GÉLULES EOTTEDE-1 

FLOWAIR 10 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 30 210,00 131,20 

FLOWAIR 4 MG COMPRIMÉ À CROQUER BOÎTE DE 30 202,00 126,20 

FLOWAIR 5 MG COMPRIMÉ À CROQUER BOÎTE DE 30 206,00 129,40 
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FUSIDATE PHARMA 5 100 MG / 2 ML SUSPENSION BUVABLE FLACON DE 50 ML 81,40 50,70 

FUSIDATE PHARMA 5 250 MG / 5 ML SUSPENSION BUVABLE FLACON DE 90 ML 146,60 91,30 

GATSROMED 15 MG MICROG1L-INULES GASTRORÉSISTAN'TS EN GÉLULES BOITE DE 15 40,40 25,20 

GATSROMED 15 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 30 71,20 44,30 

GATSROMED 30 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 15 58,10 36,20 

GATSROMED 30 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 30 112,30 70,00 

HEMO-PUR A SOLUTION CONCENTRÉE ACIDE POUR HÉMODIALYSE BIDON DE 5000 ML 63,20 39,50 

HUMOREX 10 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE BOITE DE 10 51,00 31,80 

HUMOREX 10 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE BOITE DE 30 131,00 81,60 

IRIS 3 MG / 0,02 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 24 COMPRIMÉS ACTIFS PELLICULÉS ROSES ET 4 
COMPRIMÉS PLACEBOS PELLICULÉS BLANCS 

92,20 57,40 

LACOMA 0,00005 COLLYRE BOITE D'UN FLACON DE 2,5 ML 102,10 63,60 

LEVOMAZINE POLYMEDIC 100 MG COMPRIMÉ PFI LICULÉ SÉCABLE BOITE DE 20 40,10 25,00 

LEVOMAZINE POLYMEDIC 100 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE BOITE DE 50 88,20 55,00 

LEVOMAZINE POLYMEDIC 25 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ SÉCABLE BOITE DE 20 16,20 10,10 

LEVOMAZINE POLYMEDIC 25 MG COMPRIMÉ PFITICULÉ SÉCABLE BOITE DE 50 40,50 25,20 

LEVOTEC 5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 14 44,60 27,80 

LEVOTEC 5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 28 86,10 53,60 

LEVOTEC 5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 7 25,30 15,80 

LEVOZINE PI-LARNLA 5 100 MG COMPRIMÉ PFLI ICULÉ BOITE DE 20 40,10 25,00 

LEVOZINE PHARMA 525 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 20 16,30 10,10 

LIPTORVA 20 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 14 62,50 39,10 

LIPTORVA 20 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 28 110,00 68,80 

LIPTORVA 20 MG COMPRLMÉ PELLICULÉ BOITE DE 56 193,60 121,00 

LIPTORVA 40 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 14 82,30 51,40 

LIPTORVA 40 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 28 109,20 68,20 

LIPTORVA 40 MG COMPRIMÉ PFr 1 ICULÉ BOITE DE 56 192,20 120,10 

LIPTURVA 80 MG COMPRIMÉ PEI 1.  ICULÉ BOITE DE 28 155,10 11350 

LIPTORVA 80 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE % 219,00 137,50 

LOSARTAN PHARMA 5 100 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 14 77,40 48,40 

LOSÀRTAN PHARMA 5 100 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 28 140,00 87,50 
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LOSARTAN PHARMA 5 100 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 7 43,90 27,40 

LOSARTAN PHARMA 5 50 MG COMPRIMÉ PETS ICULÉ BOITE DE 14 42,00 26,20 

LOSARTAN PHARMA 550 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 28 79,80 49,80 

LOSARTA-N PHARMA 550 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 7 23,50 14,70 

NAUREUS 0,5 MG / ML SOLUTION BUVABLE FLACON DE 60 ML 25,00 15,60 

NAUREUS 5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 15 41,50 25,80 

NAUREUS 5 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 30 74,90 46,70 

ONINETROPE 5 MG / 1,5 ML SOLUTION INJECTABLE BOITE DE 5 CARTOUCHES DE 1,5 ML 3 674,00 3 332,00 

ORTODYL 0,75 MUI / 125 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 30 77,00 48,00 

PAXZOLE 20 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 14 52,80 32,90 

PAXZOLE 20 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 28 95,40 59,40 

PAXZOLE 20 MG MICROGRANULES GASTRORÉSISTANTS EN GÉLULES BOITE DE 7 30,00 18,70 

SEPRIM 200 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 16 165,00 102,80 

SEPRIM 200 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 8 93,70 58,40 

STANORM 80 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 10 80,10 50,00 

STANORM 80 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 30 206,00 129,10 

UBIPROX 250 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 10 35,00 21,80 

UBIPROX 250 MG COMPRIMÉ PEU ICULÉ BOÎTE DE M 69,00 43,00 

UBIPROX 250 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 30 99,00 61,70 

UBIPROX 500MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOITE DE 20 99,00 61,70 

UBIPROX 500MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 30 139,00 86,60 

UBIPROX 500MG COMPRIMÉ PELLICULÉ BOÎTE DE 10 56,50 35,20 

* * * 
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DIGERVIN 3) MG COMPRIMÉ BOITE DE 10 35,00 25,90 21,80 16.10 

DIGERVIN 31 MG COMPRIMÉ BOITE DE 3) 65,00 45,50 40,50 28,40 

DIGERVIN 40 MG COMPRIMÉ BOITE DE 10 65,00 47,50 40,50 29,60 

1PPSIUM 3) MG GÉLULE GASTRO-RÉS1STANTE BOITE DE 28 166,30 155,00 103,60 96,60 

IPPSIUM 40 MG GÉLULE GASTRO-RÉSISTANTE BOITÉ DE 28 234,00 216,00 146,40 134,60 

Le texte en langue arabe a été publié dans l'édition générale du « Bulletin officiel » n° 6590 du 3 kaada 1438 (27 juillet 2017). 

Décision du directeur de l'Institut marocain de normalisation n° 1648-17 du 11 chaoual 1438 (6 juillet 2017) 

portant homologation de normes marocaines 

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION. 

Vu le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010) portant promulgation de la loi n° 12-06 relative à la 

normalisation, à la certification et à l'accréditation, notamment ses articles 11, 15 et 32 ; 

Vu le décret n° 2-13-135 du 11 rabii II 1434 (22 février 2013) portant nomination du directeur de l'Institut 

marocain de normalisation ; 

Vu la résolution n° lOdu Conseil d'administration del'lnstitut marocain de normalisation (I MANOR), tenu le 

23 décembre 2013, 

DÉCIDE : 

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

sont présentées en annexe de la présente décision. 

ART. 2. - Les normes visées à l'article premier ci-dessus sont tenues à la disposition des intéressés à 

l'Institut marocain de normalisation (I MANOR). 

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

Rabat, le 11 chaoual 1438 (6 juillet 2017). 

A BDERR AHIM TAIBI. 

* * 
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NM ISO 37001 : 2017 

NM ISO 13535 : 2017 

NM EN 536 : 2017 

NM EN 62841-1 : 2017 

NM EN 62841-2-2 : 2017 

NM EN 62841-2-9 : 2017 

NM EN 62061 : 2017 

NM EN 894-1 : 2017 

NM EN 894-2 : 2017 

NM EN 15895 : 2017 

NM EN 50580 : 2017 

NM EN 62841-3-4 : 2017 

NM EN 894-4 : 2017 

NM EN 15949 : 2017 

NM EN 1247 : 2017 

NM EN 12547 : 2017 
NM EN 12753 : 2017 

NM EN 12757-1 : 2017 

NM EN 14010 : 2017 

NM EN 1299 : 2017 

NM EN 1398 : 2017 
NM EN 13042-1 : 2017 

NM EN 13042-2 : 2017 

ANNEXE A LA DECISION PORTANT 
HOMOLOGATION DE NORMES MAROCAINES 

Systèmes de management anti-corruption - Exigences et recommandations de 
mise en oeuvre ; (IC 00.5.604) 
Industries du pétrole et du gaz naturel - Équipements de forage et de production -
Équipement de levage ; (IC 03.8.064) 
Machines pour la construction des routes - Centrales d'enrobage pour matériaux 
routiers - Prescriptions de sécurité ; (IC 21.7.109) 
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et 
pelouses - Sécurité - Partie 1 : Règles générales ; (IC 21.7.146) 
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et 
pelouses - Sécurité - Partie 2-2 : Règles particulières pour les visseuses et les clés 
à chocs portatives ; (IC 21.7.147) 
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et 
pelouses - Sécurité - Partie 2-9 : Exigences particulières pour les taraudeuses et 
les fileteuses portatives ; (IC 21.7.150) 
Sécurité des machines - Sécurité fonctionnelle des systèmes de commande 
électriques, électroniques et électroniques programmables relatifs à la sécurité ; 
(IC 21.7.180) 
Sécurité des machines - Spécifications ergonomiques pour la conception des 
dispositifs de signalisation et des organes de service - Partie 1 : principes 
généraux des interactions entre l'homme et les dispositifs de signalisation et 
organes de service ; (IC 21.7.181) 
Sécurité des machines - Spécifications ergonomiques pour la conception des 
dispositifs de signalisation et des organes de service - Partie 2 : dispositifs de 
signalisation, (IC 21.7.183) 
Outils portatifs à charge propulsive - Exigences de sécurité - Outils de scellement 
et de marquage ; (IC 21.7.185) 
Sécurité des outils électroportatifs à moteur - Règles particulières pour les 
pistolets ; (IC 21.7.187) 
Outils électroportatifs à moteur, outils portables et machines pour jardins et 
pelouses - Sécurité - Partie 3-4 : Exigences particulières pour les tourets à meuler 
transportables ; (IC 21.7.188) 
Sécurité des machines - Spécifications ergonomiques pour la conception des 
dispositifs de signalisation et organes de service - Partie 4 : Agencement et 
arrangement des dispositifs de signalisation et organes de service ; (IC 21.7.199) 
Sécurité des machines - Exigences techniques de sécurité pour machines de train 
à barre, train à profilés et train à fil ; ([C 21.7.200) 
Machines de fonderie - Prescriptions de sécurité concernant les poches, les 
matériels de coulée, les machines à couler par centrifugation, les machines à 
couler en continu ou en semi-continu ; (IC 21.7.290) 
Centrifugeuses - Prescriptions communes de sécurité ; (IC 21.7.293) 
Systèmes d'épuration thermique de l'air extrait des installations de traitement de 
surface - Prescriptions de sécurité ; ([C 21.7.301) 
Machines à homogénéiser des produits de revêtement - Prescriptions de sécurité 

- Partie 1 : Machines à homogénéiser destinées à être utilisées pour la réfection 
des peintures d'automobiles ; (IC 21.7.302) 
Sécurité des machines - Dispositif de stationnement motorisé des véhicules 
automobiles - Exigences concernant la sécurité et la CEM pour les phases de 
conception, construction, montage et mise en service ; ([C 21.7.311) 
Vibrations et chocs mécaniques - Isolation vibratoire des machines - Informations 
pour la mise en oeuvre de l'isolation des sources ; ([C 21.7.326) 
Rampes ajustables - Prescriptions de sécurité ; (IC 21.7.352) 
Machines et installations pour la production, le façonnage et la transformation du 
verre creux - Exigences de sécurité - Partie 1 : Mécanisme d'alimentation en 
paraisons ; (IC 21.7.366) 
Machines et installations pour la production, le façonnage et la transformation de 
verre creux - Exigences de sécurité - Partie 2 : Machines de chargement ; OC 
21.7.367) 
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NM EN 13042-3 : 2017 

NM EN 13042-5 : 2017 

NM ISO 11102-1 : 2017 

NM ISO 11102-2 : 2017 

NM ISO 14314 : 2017 

NM ISO 15744 : 2017 

NM ISO 20643 : 2017 

NM EN 1679-1 : 2017 

NM EN 14462 : 2017 

NM EN 16474 : 2017 

NM EN 1034-8 : 2017 

NM EN 1034-16 : 2017 

NM EN 1034-17 : 2017 

NM EN 1034-21 : 2017 

NM EN 1034-26 : 2017 

NM EN 1034-27 : 2017 

NM EN 13675 : 2017 

NM EN 15093 : 2017 

NM EN 15094 : 2017 

NM ISO 18217 : 2017 

NM EN 50348 : 2017 

NM ISO 23125 : 2017 
NM EN 50223 : 2017 

NM ISO 9999 : 2017 

NM ISO 11199-1 : 2017 

NM ISO 11199-2 : 2017 

NM ISO 11199-3 : 2017 

Machines et installations pour la production, le façonnage et la transformation du 
verre creux - Exigences de sécurité - Partie 3 : Machines IS ; (IC 21.7.368) 
Machines et installations pour la production, le façonnage et la transformation du 
verre creux - Exigences de sécurité - Partie 5 : Presses ; (IC 21.7.369) 
Moteurs alternatifs à combustion interne - Dispositifs de démarrage à la 
manivelle - Partie 1 : Exigences de sécurité et essais ; (IC 21.7.448) 
Moteurs alternatifs à combustion interne - Dispositifs de démarrage à la 
manivelle - Partie 2 : Méthode d'essai de l'angle de désengagement ; (IC 21.7.449) 
Moteurs alternatifs à combustion interne - Dispositifs de démarrage à ré-
enrouleur - Exigences générales de sécurité ; (IC 21.7.459) 
Machines portatives à moteur non électrique - Code pour le mesurage du bruit -
Méthode d'expertise (classe de précision 2) ; (IC 21.7.460) 
Vibration mécanique - Machines tenues et guidées à la main - Principes pour 
l'évaluation d'émission de vibration ; (IC 21.7.462) 
Moteurs alternatifs à combustion interne - Sécurité - Partie 1 : Moteurs à 
allumage par compression ; (IC 21.7.476) 
Équipements de traitement de surface - Code d'essai acoustique pour 
équipements de traitement de surface y compris les équipements de manutention 
auxiliaires - Classes de précision 2 et 3 ; (IC 21.7.480) 
Machines pour les matières plastiques et le caoutchouc - Machines à vulcaniser 
les pneumatiques - Prescriptions de sécurité ; (21.7.799) 
Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour la conception et la 
construction de machines de fabrication et de finition du papier - Partie 8 : 
Ateliers de raffinage ; (IC 21.7.850) 
Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour la conception et la 
construction de machines de fabrication et de finition du papier - Partie 16 : 
Machines à papier et carton ; (IC 21.7.851) 
Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour la conception et la 
construction de machines de fabrication et de finition du papier - Partie 17 : 
Machines de fabrication du papier non tissé ; (IC 21.7.852) 
Sécurité de machines - Prescriptions de sécurité pour la conception et la 
construction de machines de fabrication et de finition du papier - Partie 21 : 
Coucheuses ; (IC 21.7.853) 
Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour la conception et la 
construction de machines de fabrication et de finition du papier - Partie 26 : 
Machines à emballer les bobines ; (IC 21.7.854) 
Sécurité de machines - Prescriptions de sécurité pour la conception et la 
construction de machines de fabrication et de finition du papier - Partie 27 : 
Installations pour manutention de bobines ; (IC 21.7.855) 
Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité pour formeuses et laminoirs à 
tubes et leurs lignes de parachèvement ; (IC 21.7.856) 
Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité relatives aux laminoirs à chaud 
pour produits plats ; (IC 21.7.857) 
Sécurité des machines - Prescriptions de sécurité relatives aux laminoirs à froid 
pour produits plats ; (IC 21.7.858) 
Sécurité des machines à bois - Machines à plaquer sur chant à alimentation par 
chaîne(s) ; (IC 21.7.860) 
Matériel fixe de projection électrostatique de produit à projeter liquide 
ininflammable - Exigences de sécurité ; (IC 21.9.198) 
Machines-outils - Sécurité - Machines de tournage ; (IC 21.7.355) 
Matériel fixe de projection électrostatique de flock inflammable - Exigences de 
sécurité ; (IC 21.9.357) 
Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap - Classification et 
terminologie ; (IC 00.3.149) 
Aides à la marche manipulées avec les deux bras - Exigences et méthodes d'essai 
- Partie 1 : Cadres de marche ; (IC 00.3.150) 
Aides à la marche manipulées avec les deux bras - Exigences et méthodes d'essai. 
- Partie 2 : Déambulateurs ; (IC 00.3.151) 
Aides à la marche manipulées avec les deux bras - Exigences et méthodes d'essai 
- Partie 3 : Tables de marche ; (IC 00.3.152) 
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NM ISO 11334-1 : 2017 

NM ISO 11334-4 : 2017 

NM ISO/TR 11548-1 : 2017 

NM ISO/TR 11548-2 : 2017 

NM ISO 16201 : 2017 

NM EN 12182 : 2017 

NM ISO 5628 : 2017 

NM ISO 8791-2 : 2017 

NM ISO 5270 : 2017 

NM ISO 5350-1 : 2017 

NM ISO 5350-2 : 2017 

NM ISO 5350-3 : 2017 

NM 1S0 11475 : 2017 

NM ISO 11476 : 2017 

NM ISO 5267-1 : 2017 

NM ISO 1762 : 2017 

NM ISO 12830 : 2017 

NM EN 1104 : 2017 

NM EN 12497 : 2017 

NM EN 12498 : 2017 

NM EN 646 : 2017 

NM EN 648 : 2017 

NM ISO 11556 : 2017 

NM 04.4.015 : 2017 
NM 04.4.019 : 2017 

NM 1SO 216 : 2017 

Produits d'assistance à la marche manipulés avec un bras - Exigences et 
méthodes d'essai - Partie 1: Cannes à appui antébrachial ; (1C 00.3.153) 
Aides à la marche manipulées avec un bras - Exigences et méthodes d'essai -
Partie 4 : Cannes de marche avec au moins trois jambes ou plus ; (IC 00.3.155) 
Aides à la communication pour personnes aveugles - Identificateurs, noms et 
attribution aux jeux de caractères codés pour caractères Braille à 8 points - Partie 
1 : Lignes directrices générales pour les identificateurs Braille et marques de 
changement de caractères ; (IC 00.3.157) 
Aides à la communication pour personnes aveugles Identificateurs, noms et 
attribution aux jeux de caractères codés pour caractères Braille à 8 points - Partie 
2 : Jeux de caractères basés sur l'alphabet latin ; (IC 00.3.158) 
Aides techniques pour personnes avec un handicap - Systèmes de commande à 
distance pour la vie quotidienne ; (IC 00.3.159) 
Produits d'assistance pour personnes en situation de handicap - Exigences 
générales et méthodes d'essai ;(IC 00.3.160) 
Papier et carton - Détermination de la rigidité à la flexion - Principes généraux 
pour les méthodes à deux points, à trois points et à quatre points ; (IC 04.0.005) 
Papier et carton - Détermination de la rugosité/du lissé (méthodes du débit d'air) 
- Partie 2 : Méthode Bendtsen ; (IC 04.0.009) 
Pâtes - Feuilles de laboratoire - Détermination des propriétés physiques ; (IC 
04.0.070) 
Pâtes - Estimation des impuretés et bûchettes - Partie 1 : Examen des feuilles de 
laboratoire par lumière transmise ; (IC 04.0.071) 
Pâtes - Estimation des impuretés et bûchettes - Partie 2 : Examen des pâtes en 
feuilles par lumière transmise ; (IC 04.0.072) 
Pâtes - Estimation des impuretés et bûchettes - Partie 3 : Examen visuel par 
lumière réfléchie utilisant la méthode de la surface noire équivalente (méthode 
EBA) ; (IC 04.0.073) 
Papier et carton - Détermination du degré de blanc CIE, D65/10° (lumière du jour 
extérieure) ; (IC 04.0.076) 
Papier et carton - Détermination du degré de blanc CIE C/2° (éclairage intérieur) ; 
(IC 04.0.077) 
Pâtes - Détermination de l'égouttabilité - Partie 1 : Méthode Schopper-Riegler ; 
(IC 04.0.098) 
Papier, carton et pâtes - Détermination du résidu (cendres) après incinération à 
525 °C ; (IC 04.0.108) 
Papiers, cartons et pâtes - Détermination de la teneur en magnésium, calcium, 
manganèse, fer, cuivre, sodium et potassium soluble dans l'acide ; (IC 04.0.111) 
Papier et carton destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires -
Détermination du transfert des constituants antimicrobiens ; (IC 04.0.112) 
Papier et carton - Papiers et cartons destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires - Détermination du mercure dans un extrait aqueux ; (IC 04.0.115) 
Papier et carton - Papiers et cartons destinés à entrer en contact avec les denrées 
alimentaires - Détermination du cadmium et du plomb dans un extrait aqueux ; 
(IC 04.0.116) 
Papiers et cartons destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires -
Détermination de la solidité de la couleur des papiers et cartons colorés ; (IC 
04.0.127) 
Papier et carton destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires -
Détermination de la solidité du papier et du carton blanchis par des agents 
d'azurage fluorescents ; (IC 04.0.128) 
Papier et carton - Détermination du tuilage au moyen d'une éprouvette unique 
suspendue verticalement ; (IC 04.1.020) 
Articles pour usage sanitaires et domestiques - Couches bébé à usage unique ; 
Articles pour usages sanitaires et domestiques - Serviettes périodiques, protège-
slips, protections pour incontinents et produits à fixation adhésive similaire -
Détermination de l'adhésivité par mesurage de la résistance au fléconement 
Papiers à écrire et certaines catégories d'imprimés - Formats finis - Séries A et B, 
et indication du sens machine ; (IC 04.4.110) 
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NM ISO 13542 : 2017 

NM EN 14885 : 2017 

NM EN 13623 : 2017 

NM EN 16615 : 2017 

NM EN 16616 : 2017 

NM EN 1499 : 2017 

NM EN 1500 : 2017 

NM EN 12791 : 2017 

NM EN 14476 : 2017 

NM EN 13727 : 2017 

NM EN 16437 : 2017 

NM EN 13697 : 2017 

NM EN 13704 : 2017 

NM EN 13610 : 2017 

NM EN 14675 : 2017 

NM EN 1657 : 2017 

NM EN 16740 : 2017 

NM EN 16738 : 2017 

NM EN 16739 : 2017 

Papier et carton - Spécification des diamètres intérieurs des mandrins pour 
bobines ; (IC 04.6.010) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Application des normes marocaines 
relatives aux antiseptiques et désinfectants chimiques ; (IC 03.5.155) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide contre des légionelles des désinfectants 
chimiques pour les systèmes aqueux - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, 
étape 1) ; (IC 03.5.160) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Méthode d'essai quantitative pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide et levuricide sur des surfaces non poreuses, 
avec action mécanique à l'aide de lingettes dans le domaine médical (essai à 4 
zones) - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2) ; (IC 03.5.169) 
Désinfectants chimiques et antiseptiques - Désinfection thermochimique du 
textile - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2) ; ([C 03.5.170) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Lavage hygiénique des mains -
Méthode d'essai et prescriptions (phase 2/étape 2) ; (IC 03.5.171) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Traitement hygiénique de mains par 
frictions - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2/étape 2) ; (IC 03.5.172) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Désinfection chirurgicale des mains -
Méthodes d'essai et prescriptions (phase 2/étape 2) ; (IC 03.5.173) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
les antiseptiques et désinfectants chimiques utilisés en médecine humaine -
Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1) ; ([C 03.5.174) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide en médecine - Méthode d'essai et 
prescriptions (phase 2, étape 1) ; (IC 03.5.177) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de surface pour 
l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants 
chimiques utilisés dans le domaine vétérinaire sur des surfaces poreuses sans 
action mécanique - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 2) ; (IC 
03.5.180) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de surface non-
poreuse pour l'évaluation de l'activité bactéricide et/ou fongicide des 
désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans 
l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - Méthode d'essai 
sans action mécanique et prescriptions (phase 2/étape 2) ; (IC 03.5.182) 
Désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de 
l'activité sporicide des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-
alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - 
Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1) ; 	03.5.185) 
Désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de 
l'activité virucide contre les bactériophages des désinfectants chimiques utilisés 
dans le domaine de l'agro- alimentaire et dans l'industrie - Méthode d'essai et 
exigences (phase 2, étape 1) ; (IC 03.5.186) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité virucide des antiseptiques et des désinfectants chimiques 
utilisés dans le domaine vétérinaire - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, 
étape 1) ; (IC 03.5.191) 
Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour 
l'évaluation de l'activité fongicide ou levuricide des antiseptiques et des 
désinfectants chimiques utilisés dans le domaine vétérinaire - Méthode d'essai et 
prescriptions (phase 2, étape 1) ; (IC 03.5.192) 
Sécurité des émissions des désodorisants à combustion - Informations de sécurité 
pour l'utilisateur ; (IC 03.5.195) 
Sécurité des émissions des désodorisants à combustion - Méthodes d'essais ; 
(03.5.196) 
Sécurité des émissions des désodorisants à combustion - Méthodologie de 
l'évaluation des résultats d'essais et application des limites d'émission 
recommandées ; (03.5.197) 
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NM ISO 17604 	: 2017 

NM ISO 16649-3 	: 2017 

NM ISO 16140-1 	: 2017 

NM ISO 16140-2 	: 2017 

NM ISO 17468 	: 2017 

NM ISO/TS 17728 	: 2017 

NM ISO 18743 	: 2017 

NM ISO 18744 	: 2017 

NM ISO/TS 21569-3 : 2017 

NM ISO/TS 21569-4 : 2017 

NM ISO/TS 21569-5 : 2017 

NM ISO/TS 21569-6 : 2017 

NM ISO 337 	: 2017 

NM ISO 15031-3 	: 2017 

NM ISO 16232-8 	: 2017 

NM ISO 10191 	: 2017 

NM ISO 7591 	: 2017 

NM ISO 3958 	: 2017 
NM ISO 1103 	: 2017 

NM ISO 4086 	: 2017 

NM ISO 8715 	: 2017 
NM ISO 8718 	: 2017 

NM ISO 7440-1 	: 2017 

Microbiologie de la chaîne alimentaire - Prélèvement d'échantillons sur des 
carcasses en vue de leur analyse microbiologique ; (IC 08.0.158) 
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Méthode horizontale pour le 
dénombrement des Escherichia coli bêta-glucuronidase positive - Partie 3 : 
Recherche et technique du nombre le plus probable utilisant le bromo-5-chloro-
4-indoly1-3 8-D-glucuronate ; (IC 08.0.165) 
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des méthodes - Partie 1 : 
Vocabulaire ; (IC 08.0.194) 
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Validation des méthodes - Partie 2 : 
Protocole pour la validation de méthodes alternatives (commerciales) par 
rapport à une méthode de référence ; (IC 08.0.195) 
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Exigences et recommandations 
techniques pour le développement ou la révision d'une méthode de référence 
normalisée ; (IC 08.0.196) 
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Techniques de prélèvement pour 
l'analyse microbiologique d'échantillons d'aliments ; (IC 08.0.197) 
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Recherche des larves de Trichinella dans 
la viande par une méthode de digestion artificielle ; (IC 08.0.198) 
Microbiologie de la chaîne alimentaire - Recherche et dénombrement de 
Cryptosporidium et Giardia dans les légumes verts frais à feuilles et les fruits à 
baies ; (IC 08.0.199) 
Méthodes horizontales d'analyse moléculaire de biomarqueurs - Méthodes 
d'analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des 
produits dérivés - Partie 3 : Méthode PCR en temps réel construit spécifique pour 
la détection de la séquence P35S-pat pour criblage des organismes 
génétiquement modifiés ; (IC 08.0.270) 
Méthodes horizontales d'analyse moléculaire de biomarqueurs - Méthodes 
d'analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des 
produits dérivés - Partie 4 : Méthodes de criblage par PCR en temps réel pour la 
détection des séquences ADN P-nos et P-nos-nptIl ; (IC 08.0.271) 
Méthodes horizontales d'analyse moléculaire de biomarqueurs - Méthodes 
d'analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des 
produits dérivés - Partie 5 : Méthode de criblage par PCR en temps réel pour la 
détection de la séquence ADN du promoteur FMV (P-FMV) ; (IC 08.0.272) 
Méthodes horizontales d'analyse moléculaire de biomarqueurs - Méthodes 
d'analyse pour la détection des organismes génétiquement modifiés et des 
produits dérivés - Partie 6 : Méthodes de criblage par PCR en temps réel pour la 
détection des séquences ADN crylAb/Ac et Pubi- cry ; (IC 08.0.273) 
Véhicules routiers - Pivot d'attelage de 50 pour semi-remorque - Dimensions de 
base et caractéristiques de montage et d'interchangeabilité ; (IC 22.0.025) 
Véhicules routiers - Communications entre un véhicule et un équipement externe 
pour le diagnostic relatif aux émissions - Partie 3 : Connecteur de diagnostic et 
circuits électriques associés : Spécifications et utilisation ; (IC 22.0.172) 
Véhicules routiers - Propreté des composants des circuits de fluide - Partie 8 : 
Détermination de la nature des particules par analyse microscopique ; (IC 
22.0.173) 
Pneumatiques pour voitures particulières - Vérification de l'aptitude des 
pneumatiques - Méthodes d'essai en laboratoire ; (IC 22.0.174) 
Véhicules routiers - Plaques d'immatriculation rétroréfléchissantes pour 
véhicules à moteur et leurs remorques - Spécifications ; (IC 22.0.176) 
Voitures particulières - Portée des mains du conducteur ; (IC 22.0.177) 
Véhicules routiers - Boules d'attelage pour caravanes et remorques légères -
Caractéristiques dimensionnelles ; (IC 22.0.179) 
Véhicules routiers - Pivot d'attelage de 90 pour semi-remorque -
Interchangeabilité ; (IC 22.0.180) 
Véhicules routiers électriques - Caractéristiques routières ; (IC 22.0.181) 
Véhicules routiers - Pivots et anneaux pour barres d'attelage articulées - Essais de 
résistance ; (IC 22.0.182) 
Véhicules routiers - Essai des équipements d'injection de combustible - Partie 1 
Ensembles porte-injecteur et injecteur de calibration ; (IC 22.0.184) 
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NM ISO 7639 
NM ISO 9141-3 

: 2017 Véhicules routiers - Systèmes de diagnostic - Symboles graphiques ; (IC 22.0.185) 
: 2017 Véhicules routiers - Systèmes de diagnostic - Partie 3 : Vérification de la 

communication entre un véhicule et un outil d'analyse OBD I1; (IC 22.0.186) 
Véhicules routiers - Étalonnage des appareils de mesure de l'intensité d'un champ 
électromagnétique - Partie 2 : Méthode normalisée de l'IEEE pour l'étalonnage 
des capteurs et des sondes de champ électromagnétique, à l'exclusion des 
antennes, entre 9 kHz et 40 GHz ; (IC 22.0.187) 

: 2017 Véhicules routiers - Crics hydrauliques - Spécifications ; (IC 22.0.188) 
: 2017 Véhicules routiers - Systèmes de diagnostic - Protocole "Keyword 2000" - Partie 3 

: Couche application ; (IC 22.0.189) 
: 2017 Véhicules routiers - Systèmes de diagnostic - Protocole "Keyword 2000" - Partie 4 

: Exigences pour les systèmes relatifs aux émissions ; (IC 22.0.190) 
: 2017 Véhicules routiers - Terminologie normalisée pour l'information sur la réparation 

et la maintenance (RMI) - Partie 1 : Informations générales et définition de cas 
d'utilisation ; (IC 22.0.191) 

: 2017 Véhicules routiers - Terminologie normalisée pour l'information sur la réparation 
et la maintenance (RMI) - Partie 2 : Exigences relatives à l'implémentation d'un 
processus normalisé, Autorité d'enregistrement ; (IC 22.0.192) 

: 2017 Transmissions synchrones par courroies - Courroies pour la construction 
automobile - Détermination des caractéristiques physiques ; (IC 22.1.013) 

: 2017 Véhicules routiers électriques - Spécifications de sécurité - Partie 1 : Système de 
stockage d'énergie rechargeable à bord du véhicule (RESS) ; (IC 22.2.126) 

: 2017 Véhicules routiers électriques - Spécifications de sécurité - Partie 2 : Mesures de 
sécurité fonctionnelle et protection contre les défaillances du véhicule ; (IC 
22.2.127) 

: 2017 Véhicules routiers électriques - Spécifications de sécurité - Partie 3 : Protection 
des personnes contre les chocs électriques ; (IC 22.2.128) 

: 2017 Véhicules routiers électriques - Consommation d'énergie de référence et 
autonomie de référence - Modes opératoires d'essai pour voitures particulières et 
véhicules utilitaires légers ; (IC 22.2.129) 

: 2017 Véhicules routiers utilitaires - Sellette d'attelage - Essais de résistance ; (IC 
22.2.130) 

: 2017 Véhicules routiers - Automobiles - Centrales clignotantes ; (IC 22.2.131) 
: 2017 Véhicules routiers - Automobiles - Exigences de la conformité de la production de 

centrales clignotantes ; (IC 22.2.132) 
: 2017 Véhicules routiers - Dispositifs électriques/électroniques de commutation - Partie 

1 : Relais et centrales clignotantes ; (IC 22.2.133) 
: 2017 Véhicules routiers - Dispositifs électriques/électroniques de commutation - Partie 

2 : Dispositifs électroniques ; (IC 22.2.134) 
: 2017 Véhicules routiers - Situation légale concernant les dispositifs d'éclairage et de 

signalisation lumineuse ; (IC 22.2.135) 
: 2017 Véhicules routiers - Équipement de mesure de l'orientation des faisceaux 

lumineux émis par les projecteurs ; (IC 22.2.136) 
: 2017 Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour 

moteurs à combustion interne - Partie 5 : Essai pour simulation de démarrage à 
froid et de résistance aux impulsions hydrauliques ; (IC 22.5.024) 

: 2017 Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour 
moteurs à combustion interne - Partie 6 : Essai de pression d'éclatement statique 
; (IC 22.5.025) 

: 2017 Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour 
moteurs à combustion interne - Partie 7 : Essai de fatigue aux vibrations ; (IC 
22.5.026) 

: 2017 Méthodes d'essai des filtres à huile de lubrification à passage intégral pour 
moteurs à combustion interne - Partie 9 : Essais des clapets antiretours aval et 
amont ; ([C 22.5.028) 

: 2017 Véhicules routiers - Filtres à combustible pour moteurs diesels - Méthodes d'essai 
; (IC 22.5.033) 

: 2017 Véhicules routiers - Tuyauteries thermoplastiques de dispositifs de freinage 
pneumatique ; ([C 22.6.073) 

NM ISO 11530 
NM ISO 14230-3 

NM ISO 14230-4 

NM ISO 18542-1 

NM ISO 18542-2 

NM ISO 12046 

NM ISO 6469-1 

NM ISO 6469-2 

NM ISO 6469-3 

NM ISO 8714 

NM ISO 8717 

NM ISO 4082 
NM ISO 6797 

NM ISO 7588-1 

NM ISO 7588-2 

NM ISO/TR 10603 

NM ISO 10604 

NM ISO 4548-5 

NM ISO 4548-6 

NM ISO 4548-7 

NM ISO 4548-9 

NM ISO 4020 

NM ISO 7628 

NM ISO/TR 10305-2 : 2017 
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NM ISO 7635 : 2017 

NM ISO 12357-1 : 2017 

NM 150 12357-2 : 2017 

NM ISO 4301-2 : 2017 

NM ISO 4306-1 : 2017 

NM ISO 4310 : 2017 
NM ISO 4347 : 2017 

NM ISO 7597 : 2017 
NM ISO 8539 : 2017 

NM ISO 8686-1 : 2017 

NM ISO 9374-3 : 2017 

NM ISO 9942-1 : 2017 

NM 150 10245-1 : 2017 

NM ISO 10245-2 : 2017 

NM ISO 11660-1 : 2017 

NM ISO 11660-2 : 2017 

NM ISO 11660-3 : 2017 

NM EN 1427 : 2017 

NM ISO 2592 : 2017 

NM EN 12607-1 : 2017 

NM EN 12607-2 : 2017 

NM EN 12607-3 : 2017 

NM 150 2719 : 2017 

NM EN 58 : 2017 

NM EN 1426 : 2017 

NM 03.4.158 : 2017 
NM EN 12592 : 2017 
NM EN 12593 : 2017 

NM EN 12594 : 2017 

Véhicules routiers - Systèmes de freinage à air comprimé ou hydropneumatiques 
pour les véhicules à moteur, y compris les systèmes à fonctions de commande 
électroniques - Méthodes d'essai ; (IC 22.6.076) 
Véhicules routiers utilitaires - Pivots et anneaux pour barres d'attelage rigides -
Partie 1 : Essais de résistance pour remorques à essieux centraux pour 
marchandises diverses ; (IC 22.6.090) 
Véhicules routiers commerciaux - Pivot et anneaux pour barres d'attelage rigides 
- Partie 2 : Essais de résistance pour applications spéciales ; (IC 22.6.091) 
Appareils de levage à charge suspendue - Classification - Partie 2 : Grues mobiles ; 
(IC 02.6.112) 
Appareils de levage à charge suspendue - Vocabulaire - Partie 1 : Généralités ; (IC 
02.6.113) 
Appareils de levage à charge suspendue - Code et méthodes d'essai ; (IC 02.6.116) 
Chaînes de levage à mailles jointives, chapes et galets de renvoi - Dimensions, 
forces de mesurage, forces de résistances à la traction et forces de résistances 
dynamiques ; (IC 02.6.117) 
Crochets de levage forgés en acier avec loquet, classe 8 ; (IC 02.6.120) 
Accessoires de levage en acier forgé pour utilisation avec des chaînes de Classe 8 ; 
(IC 02.6.121) 
Appareils de levage à charge suspendue - Principes de calcul des charges et des 
combinaisons de charge - Partie 1 : Généralités ; (IC 02.6.122) 
Appareils de levage à charge suspendue - Informations à fournir pour la 
recherche, la commande, la soumission et la fourniture - Partie 3 : Grues à tour ; 
(IC 02.6.127) 
Appareils de levage à charge suspendue - Plaques descriptives - Partie 1 : 
Généralités ; (IC 02.6.133) 
Appareils de levage à charge suspendue - Limiteurs et indicateurs - Partie 1 : 
Généralités ; (IC 02.6.135) 
Appareils de levage à charge suspendue - Limiteurs et indicateurs - Partie 2 : 
Grues mobiles ; ([C 02.6.136) 
Appareils de levage à charge suspendue - Moyens d'accès, dispositifs de 
protection et de retenue - Partie 1: Généralités ; (IC 02.6.144) 
Appareils de levage à charge suspendue - Moyens d'accès, dispositifs de 
protection et de retenue - Partie 2 : Grues mobiles ; (IC 02.6.145) 
Appareils de levage à charge suspendue - Moyens d'accès, dispositifs de 
protection et de retenue - Partie 3 : Grues à tour ; (IC 02.6.146) 
Bitumes et liants bitumineux - Détermination du point de ramollissement -
Méthode Bille et Anneau ; ([C 03.4.015) 
Détermination des points d'éclair et de feu - Méthode Cleveland à vase ouvert ; (IC 
03.4.019) 
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la résistance au durcissement 
sous l'effet de la chaleur et de l'air - Partie 1 : méthode RTFOT ; ([C 03.4.083) 
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la résistance au durcissement 
sous l'effet de la chaleur et de l'air - Partie 2 : méthode TFOT ; (IC 03.4.084) 
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la résistance au durcissement 
sous l'effet de la chaleur et de l'air - Partie 3 : méthode RFT ; (IC 03.4.085) 
Détermination du point d'éclair - Méthode Pensky-Martens en vase clos ; 
03.4.107) 
Bitumes et liants bitumineux - Échantillonnage des liants bitumineux ; (IC 
03.4.150) 
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la pénétrabilité à l'aiguille ; (IC 
03.4.152) 
Bitumes et liants bitumineux - Spécifications des bitumes routiers ; 
Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la solubilité ; ([C 03.4.159) 
Bitumes et liants bitumineux - Détermination du point de fragilité Fraass ; 
03.4.160) 
Bitumes et liants bitumineux - Préparation des échantillons d'essai ; (IC 
03.4.161) 
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NM ISO 9934-1 	: 2017 Essais non destructifs - Magnétoscopie - Partie 1 : Principes généraux du contrôle 
; (IC 01.1.041) 

NM EN 10228-4 	: 2017 Essais non destructifs des pièces forgées en acier - Partie 4 : contrôle par 
ultrasons des pièces forgées en aciers inoxydables austénitiques et austéno-
ferritiques ; (IC 01.1.203) 

NM EN 12679 	: 2017 Essais non destructifs - Détermination des dimensions des sources de 
radiographie industrielle - Méthode par radiographie ; (IC 01.1.240) 

	

NM EN 12543-1 	: 2017 Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes 
industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 1: Méthode par 
balayage ; (IC 01.1.249) 

	

NM EN 12543-2 	: 2017 Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes 
industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 2 : méthode 
radiographique par sténopé ; (IC 01.1.250) 

	

NM EN 12543-3 	: 2017 Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes 
industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 3: Méthode 
radiographique par chambre à fente ; (IC 01.1.251) 

	

NM EN 12543-4 	: 2017 Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes 
industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 4 : Méthode par effet de 
bord ; (IC 01.1.252) 

	

NM EN 12543-5 	: 2017 Essais non destructifs - Caractéristiques des foyers émissifs des tubes radiogènes 
industriels utilisés dans les essais non destructifs - Partie 5: Mesure de la 
dimension du foyer émissif de tubes radiogènes à mini et micro foyer ; (IC 
01.1.253) 

	

NM EN 13068-1 	: 2017 Essais non destructifs - Contrôle par radioscopie - Partie 1 : Mesure quantitative 
des caractéristiques d'image ; (IC 01.1.254) 

	

NM EN 13068-2 	: 2017 Essais non destructifs - Contrôle par radioscopie - Partie 2 : Contrôle de la 
stabilité à long terme des systèmes d'imagerie ; (IC 01.1.255) 

	

NM EN 13018 	: 2017 Essais non destructifs - Examen visuel - Principes généraux ; (IC 01.1.289) 

	

NM EN 13477-1 	: 2017 Essais non destructifs - Émission acoustique - Caractéristiques de l'équipement - 
Partie 1: Description de l'équipement ; (IC 01.1.339) 

	

NM EN 13477-2 	: 2017 Essais non destructifs - Émission acoustique - Caractérisation de l'équipement - 
Partie 2 : Vérifications des caractéristiques de fonctionnement ; (IC 01.1.340) 

	

NM EN 13185 	: 2017 Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Méthode par gaz traceur ; (IC 
01.1.349) 

	

NM EN 13184 	: 2017 Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Méthode par variation de pression 
; (IC 01.1.351) 

NM ISO 9934-2 

	

	: 2017 Essais non destructifs - Magnétoscopie - Partie 2 : Produits indicateurs ; (IC 
01.1.364) 

	

NM EN 13192 	: 2017 Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Étalonnage des fuites de référence 
des gaz; (IC 01.1.378) 

	

NM EN 13625 	: 2017 Essais non destructifs - Contrôle d'étanchéité - Guide pour la sélection des 
instruments utilisés pour le mesurage des fuites gazeuses ; (IC 01.1.379) 

	

NM ISO 12707 	: 2017 Essais non destructifs - Magnétoscopie - Vocabulaires ; (IC 01.1.415) 

	

NM ISO 16946 	: 2017 Essais non destructifs - Essais par ultrasons - Spécifications relatives aux blocs 
d'étalonnage à gradins ; (IC 01.1.718) 

	

NM ISO 18563-1 	: 2017 Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage de 
contrôle par ultrasons en multiéléments - Partie 1 : Appareils ; (IC 01.1.7191 

	

NM ISO 18563-3 	: 2017 Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage 
ultrasonore multi-éléments - Partie 3 : Système complet ; (IC 01.1.720) 

	

NM ISO 18081 	: 2017 Essais non destructifs - Contrôle par émission acoustique -Détection de fuites par 
émission acoustique ; (IC 01.1.721) 

NM EN 12595 : 

NM EN 12596 : 

NM EN 12606-1 : 

NM EN 12606-2 : 

2017 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la viscosité cinématique ; (IC 
03.4.162) 

2017 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la viscosité dynamique par 
viscosimètre capillaire sous vide ; (IC 03.4.163) 

2017 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la teneur en paraffines - Partie 1 
: Méthode par distillation ; (IC 03.4.165) 

2017 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la teneur en paraffines - Partie 
2 : Méthode par extraction ; (IC 03.4.166) 
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NM ISO 18249 : 2017 

NM EN 12668-3 : 2017 

NM EN 1504-9 : 2017 

NM EN 13509 : 2017 
NM EN 50122-2 : 2017 

NM ISO 2081 : 2017 

NM EN 10240 : 2017 

NM ISO 9227 : 2017 

NM ISO/TR 16203 : 2017 

NM ISO 16540 : 2017 

NM ISO 17093 : 2017 

NM ISO 17224 : 2017 

NM 1S017245 : 2017 

NM ISO 17248 : 2017 

NM ISO 17918 : 2017 

NM 1SO 18069 : 2017 

NM ISO 18070 : 2017 

NM ISO 18086 : 2017 

NM ISO 18089 : 2017 

NM EN 1217 : 2017 

NM 20.1.039 : 2017 

NM EN 1183 : 2017 

NM EN 1184 : 2017 

Essai non destructif - Essai de l'émission acoustique - Méthodologie spécifique et 
critères d'évaluation générale d'essai des polymères renforcés de fibre ; (IC 
01.1.722) 
Essais non destructifs - Caractérisation et vérification de l'appareillage de 
contrôle par ultrasons - Partie 3 : Equipement complet ; (IC 01.1.723) 
Produits et systèmes pour la protection et la réparation de structures en béton -
Définitions, exigences et maîtrise de la qualité et évaluation de la conformité -
Partie 9 : Principes généraux d'utilisation des produits et systèmes ; (01.9.130) 
Techniques de mesures applicables en protection cathodique ; (IC 01.9.132) 
Applications ferroviaires - Installations fixes - Sécurité électrique, mise à la terre 
et circuit de retour - Partie 2 : mesures de protection contre les effets des 
courants vagabonds issus de la traction électrique à courant continu ; (IC 
01.9.133) 
Revêtements métalliques et autres revêtements inorganiques - Dépôts 
électrolytiques de zinc avec traitements supplémentaires sur fer ou acier ; (IC 
01.9.134) 
Revêtements intérieur et/ou extérieur des tubes en acier - Spécifications pour 
revêtements de galvanisation à chaud sur des lignes automatiques ; (IC 01.9.135) 
Essais de corrosion en atmosphères artificielles - Essais aux brouillards salins ; 
(IC 01.9.153) 
Corrosion des métaux et alliages - Lignes directrices pour la sélection de 
méthodes d'essai de corrosion-érosion en l'absence de particules dans des 
liquides en mouvement ; (IC 01.9.245) 
Corrosion des métaux et alliages - Méthodologie de détermination de la résistance 
des métaux à la fissuration par corrosion sous contrainte au moyen de la méthode 
de flexion quatre points ; (IC 01.9.246) 
Corrosion des métaux et alliages - Lignes directrices pour essais de corrosion par 
mesures de bruit électrochimique ; (IC 01.9.247) 
Corrosion des métaux et alliages - Méthode d'essai pour essais de corrosion à 
haute température de matériaux métalliques par application d'un dépot de sel, de 
cendres ou d'autres substances ; (1C 01.9.248) 
Corrosion des métaux et alliages - Méthode d'essai pour essais de corrosion à 
haute température de matériaux métalliques par immersion dans le sel fondu ou 
autres liquides dans des conditions statiques ; (IC 01.9.249) 
Corrosion des métaux et alliages - Méthode d'essai pour essais de corrosion à 
haute température de matériaux métalliques par enfouissement dans du sel, des 
cendres ou d'autres solides ; (IC 01.9.250) 
Corrosion des métaux et alliages - Évaluation de la corrosion sélective des alliages 
de cuivre et des fontes grises dans les composants des centrales électriques par 
examen visuel et mesure de la dureté ; (IC 01.9.251) 
Corrosion des métaux et alliages - Méthode pour la détermination du taux de 
corrosion uniforme des aciers inoxydables et des alliages à base de nickel dans les 
liquides ; (IC 01.9.252) 
Corrosion des métaux et alliages - Dispositif d'essai de corrosion par crevasse 
avec rondelles ressort pour échantillons plats ou tubulaires en acier inoxydable ; 
(IC 01.9.253) 
Corrosion des métaux et alliages - Détermination de la corrosion occasionnée par 
les courants alternatifs - Critères de protection ; (IC 01.9.254) 
Corrosion des métaux et alliages - Détermination de la température critique de 
corrosion caverneuse (TCCC) des aciers inoxydables sous contrôle 
potentiostatique ; (IC 01.9.255) 
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Méthodes d'essai 
pour l'absorption d'eau par les objets en céramique ; (IC 20.1.031) 
Plaquettes en terre cuite - Plaquettes murales en terre cuite - Spécifications et 
méthodes d'essais ; 
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Méthodes d'essai 
pour le choc thermique et la résistance au choc thermique ; (IC 20.1.040) 
Matériaux et objets en contact avec les denrées alimentaires - Méthodes d'essai 
visant à déterminer la translucidité des objets en céramique ; (IC 20.1.041) 
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NM EN 15284 : 2017 

NM CEN/TS 12983-2 : 2017 

NM ISO 16422 : 2017 

NM 05.5.335 : 2017 

NM 05.5.337 : 2017 

Matériaux et articles en contact avec les denrées alimentaires - Méthode d'essai 
de la résistance des articles culinaires en céramique, verre, vitrocéramique ou 
plastique au chauffage par micro-ondes ; (IC 20.1.051) 
Articles culinaires - Articles culinaires à usage domestique pour cuisinières et 
plaques de cuisson - Partie 2 : Exigences générales supplémentaires et exigences 
spécifiques pour articles culinaires en verre et en céramique ; (IC 20.7.049) 
Tubes et assemblages en poly(chlorure de vinyle) non plastifié orienté (PVC-0) 
pour le transport de l'eau sous pression - Spécifications ; (IC 05.5.334) 
Réseaux de canalisations en poly(chlorure de vinyle) non plastifié (PVC-U), 
poly(chlorure de vinyle) chloré (PVC-C) et/ou poly(chlorure de vinyle) orienté 
biaxial (PVC-B0) pour le transport sous pression de fluides non gazeux - Règles 
de conception, choix des composants ; 
Systèmes de canalisations en plastique pour le transport de l'eau sous pression -
Protocole de validation des assemblages de tubes en poly (chlorure de vinyle) 
orienté biaxial (PVC-B0) et de raccords en fonte ou de colliers. 



900 	 BULLETIN OFFICIEL 	 N° 6592 — 10 kaada 1438 (3-8-2017) 

TEXTES PARTICULIERS 

Arrêté conjoint du ministre de l'énergie, des mines 
et du développement durable et du ministre de l'économie 
et des finances n° 1633-17 du 18 chaabane 1438 
(15 mai 2017) approuvant l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier 
« MOULAY BOUCHTA » conclu, le 5 rejeb 1438 
(3 avril 2017), entre l'Office national des hydrocarbures et 
des mines et la société « Gulfsands Petroleum Morocco 
Limited ». 

ARRÊTENT : 

ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu'il est annexé à 

l'original du présent arrêté, l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier 

«MOU LAY BOUCHTA» conclu, le 5 rejeb 1438 (3 avril 2017), 

entre l'Office national des hydrocarbures et des mines et la 

société « Gulfsands Petroleum Morocco Limited ». 

ART. 2. — Le présent arrêté conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 chaabane 1438 (15 mai 2017). 
LE MINISTRE DE LENERGIE. DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Le ministre de l'énergie, 
des mines 

et du développement durable, 
Le ministre de l'économie 

et des finances, 
Vu la loi n° 21-90 relative à la recherche et à l'exploitation des 

gisements d'hydrocarbures, promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (lei avril 1992), telle qu'elle a été modifiée et 
complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4, 

et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de l'Office national 
des hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir 

n° 1-03-203 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l'application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 
(29 décembre 2004) pris pour l'application de la loi précitée 

n° 33-01 ; 

Vu l'arrêté conjoint du ministre de l'industrie, du 
commerce, de l'investissement et de l'économie numérique, 
ministre de l'énergie, des mines, de l'eau et de l'environnement 
par intérim et du ministre de l'économie et des finances 

n° 404-17 du 9 joumada I 1438 (7 février 2017) approuvant 
l'avenant n° 1 à l'accord pétrolier « MOU LAY BOUCHTA » 
conclu, le 3 ramadan 1437 (9 juin 2016), entre l'Office 
national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Gulfsands Petroleum Morocco Limited » ; 

Vu l'avenant n° 2 à l'accord pétrolier « Moulay Bouchta » 
conclu, le 5 rejeb 1438 (3 avril 2017), entre l'Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société « Gulfsands Petroleum 
Morocco Limited », relatif à l'extension de 12 mois de la durée 
de validité de la période initiale des permis de recherche 
«MOU LAY BOUCHTA OUEST» et « MOU LAY BOUCFITA 
EST », tout en réduisant de six mois chacune des périodes 
complémentaires, 

AZIZ RABBAH. 	MOHAMED BOUSSAID. 

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1264-17 
du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant agrément de 
l'établissement « IBES-SEEDS » pour commercialiser des 
semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires 
et des légumineuses fourragères. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE 

MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORÊTS, 

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

réglementant la production et la commercialisation de 

semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 

articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 

au contrôle, au conditionnement et à la certification des 

semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle 

de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 

semences de maïs ; 
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Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du règlement technique relatif à la production, 

au contrôle, au conditionnement et à la certification des 

semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 

les conditions d'importation et de commercialisation des 

semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - La société « IBES-SEEDS » dont 

le siège social sis le' étage, lot 699 B, rue 6, zone industrielle 

Ait Melloul, lnzegane, est agréée pour commercialiser des 

semences certifiées du maïs, des légumineuses alimentaires 

et des légumineuses fourragères. 

ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de cinq 

(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 

au moins, avant l'expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration mensuelle prévue à l'article 2 

de chacun des arrêtés susvisés 	857-75, 859-75 et 862-75 

des achats et des ventes des semences mentionnées à l'article 

premier ci-dessus doit être faite mensuellement par la société 

« 1BES-SEEDS » à l'Office national de sécurité sanitaire des 

produits alimentaires. 

ART. 4. — L'agrément, objet du présent arrêté peut être 

retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions 

du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 

application. 

ART. 5. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017). 

Aziz AKHANNOUCH. 

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1265-17 
du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant agrément de la 
société « PEPINIERE MENARAT AL HAOUZ » pour 
commercialiser des bulbes (semences cormes) certifiés de 
safran. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE 
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles premier, 
2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 
maritime n° 3403-14 du 12 hija 1435 (7 octobre 2014) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des bulbes 
(semences cormes) de safran ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 
les conditions d'importation et de commercialisation des 
semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. - La société « PEPINIERE 
MENARAT AL HAOUZ » dont le siège social sis Douar 
Sebbania Lahchachda, Ouled H assoune, province Sidi 
Youssef Ben Ali, Marrakech, est agréée pour commercialiser 
des bulbes (semences cormes) certifiés de safran. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de 
cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent 
arrêté au « Bulletin officiel ». 

11 peut être renouvelé pour la même durée à condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 
au moins, avant l'expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue à l'article 2 de l'arrêté 
susvisé n° 3403-14, des productions, des ventes et des stocks des 
bulbes mentionnés à l'article premier ci-dessus doit être faite 
par la société « PEPIN IERE MENA RAT AL HAOUZ » à 
l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires , 
avant fin mai de chaque année. 

ART. 4. — L'agrément, objet du présent arrêté, peut être 
retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 
application. 

ART. 5. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017). 

Aziz AKHANNOITCH. 
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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1266-17 
du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant agrément 
de la société « PEPINIERE EL BERK ANI » pour 
commercialiser des plants certifiés d'olivier, de vigne, de 
figuier, des rosacées à pépins et des semences et plants 
certifiés des rosacées à noyau. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE 
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 11389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de 
semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, au 
contrôle, au conditionnement et à la certification des semences 
et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement 
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle et à la certification des plants de vigne ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement 
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique 
relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants 
d'olivier ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants 
des rosacées à pépins ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants 
de figuier ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 
les conditions d'importation et de commercialisation des 
semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. — La société « PEPINIERE 
El BERKANI» dont le siège social sis Km 10, route de Fès, 
Ouislane, Meknès, est agréée pour commercialiser des plants 
certifiés d'olivier, de vigne, de figuier, des rosacées à pépins et 
des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cinq 
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté 
au « Bulletin officiel ». 

Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 
au moins, avant l'expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des 
arrêtés susvisés n°' 2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11 et 3548-13 
doit être faite par la société « PEPIN I ERE El BERKANI» à 
l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 
en avril et en septembre de chaque année, comme suit : 

— les achats et les ventes en plants pour l'olivier ; 

— les achats, les ventes et les stocks en plants pour la vigne 
et pour les rosacées à pépins ; 

— les achats, les ventes et les stocks en semences et plants 
pour les rosacées à noyau ; 

— la production, les ventes et les stocks en plants pour le 
figuier. 

ART. 4. — L'agrément, objet du présent arrêté peut être 
retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 
application. 

ART. 5. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017). 

A ziz AKHANNOUCH. 

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1267-17 
du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant agrément de 
la société « ATLAS MOROCCO PLANTS » pour 
commercialiser des plants certifiés des rosacées à pépins 
et des semences et plants certifiés des rosacées à noyau. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE 
MARITIME. DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORETS. 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 11389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de 
semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, au 
contrôle, au conditionnement et à la certification des semences 
et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants 
des rosacées à pépins ; 
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Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 
les conditions d'importation et de commercialisation des 
semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « ATLAS MOROCCO 
PLANTS » dont le siège social sis 06 avenue A mlou, Boumia, 
Midelt, est agréée pour commercialiser des plants certifiés 
des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés des 
rosacées à noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de 
cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent 
arrêté au « Bulletin officiel ». 

Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 
au moins, avant l'expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue à l'article 2 de chacun 
des arrêtés susvisés n°' 2099-03 et 2157-11, doit être faite par la 
société «ATLAS MOROCCO PLANTS » à l'Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et 
en septembre de chaque année, comme suit : 

— les achats, les ventes et les stocks en plants pour les 
rosacées à pépins ; 

— les achats, les ventes et les stocks en semences et plants 
pour les rosacées à noyau. 

ART. 4. — L'agrément objet du présent arrêté peut être 
retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 
application. 

ART. 5. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017). 

Aziz A K HANNOUCH. 

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1268-17 
du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant agrément de la 
société « BŒUR-AGRI » pour commercialiser des plants 
certifiés d'olivier, de vigne, des rosacées à pépins et des 
semences et plants certifiés des rosacées à noyau. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE 
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORETS. 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 11389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de 
semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, au 
contrôle, au conditionnement et à la certification des semences 
et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement 
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle et à la certification des plants de vigne ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture, du développement 
rural et des pêches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du règlement technique 
relatif à la production, au contrôle et à la certification des plants 
d'olivier ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants 
des rosacées à pépins ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 
les conditions d'importation et de commercialisation des 
semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « BCEU R-AGR I » dont 
le siège social sis Alem 6, immeuble 508-509, appartement 9, 
El Bassatine, Meknès, est agréée pour commercialiser des 
plants certifiés d'olivier, de vigne, des rosacées à pépins et des 
semences et plants certifiés des rosacées à noyau. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cinq 
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté 
au « Bulletin officiel ». 

Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 
au moins, avant l'expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des 
arrêtés susvisés n°' 2099-03, 2100-03, 2110-05 et 2157-11, doit 
être faite par la société « BCEU R-AGR I » à l'Office national 
de sécurité sanitaire des produits alimentaires, en avril et 
septembre de chaque année comme suit : 

— les achats et les ventes en plants pour l'olivier ; 

— les achats, les ventes et les stocks en plants pour la vigne 
et pour les rosacées à pépins ; 

— les achats, les ventes et les stocks en semences et plants 
pour les rosacées à noyau. 

ART. 4. — L'agrément objet du présent arrêté peut être 
retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 
application. 

ART. 5. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017). 

Aziz A KHANNOUCH. 
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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1269-17 
du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant agrément de la 
société « RISPE AGRI » pour commercialiser des plants 
certifiés de vigne, des rosacées à pépins et des semences 
et plants certifiés des rosacées à noyau. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE 
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORETS. 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 11389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de 
semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, au 
contrôle, au conditionnement et à la certification des semences 
et des plants des rosacées à noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pêcher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et du développement 
rural n° 2100-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle et à la certification des plants de vigne ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des plants 
des rosacées à pépins ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 
les conditions d'importation et de commercialisation des 
semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - La société « RISPE AGRI » dont 
le siège social sis villa n° 2, rue Ibn Morjane, ville nouvelle, 
Meknès, est agréée pour commercialiser des plants certifiés de 
vigne, des rosacées à pépins et des semences et plants certifiés 
des rosacées à noyau. 

ART. 2. - La durée de validité de cet agrément est de cinq 
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté 
au « Bulletin officiel ». 

Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 
au moins, avant l'expiration de sa validité. 

ART. 3. - La déclaration prévue à l'article 2 de chacun des 
arrêtés susvisés nos 2099-03, 2100-03 et 2157-11, doit être faite 
par la société « RISPE AGRI » à l'Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de 
chaque année comme suit : 

- les achats, les ventes et les stocks en plants pour la vigne 
et pour les rosacées à pépins ; 

- les achats, les ventes et les stocks en semences et plants 
pour les rosacées à noyau. 

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être 
retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 
application. 

ART. 5. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1276-17 
du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant agrément de 
la société « PROMAGRI » pour commercialiser des 
semences certifiées des céréales à pailles, du maïs, des 
légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragères, 
des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragères 
et des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE 
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORÊTS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 11389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de 
semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n°431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 
semences de betteraves industrielles et fourragères ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle 
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 
semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 
semences de maïs ; 
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Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 
semences de légumineuses alimentaires (fève, féverole, pois, 
lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif au contrôle des 
semences standard de légumes ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 
semences des céréales à paille (blé, orge, avoine, triticale, 
seigle et riz) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 
les conditions d'importation et de commercialisation des 
semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « PROM AGR I » dont le 
siège social sis route de Bouskoura, Sidi Maarouf, Casablanca, 
est agréée pour commercialiser des semences certifiées des 
céréales à pailles, du maïs, des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragères, des oléagineuses, de betteraves 
industrielles et fourragères et des semences standard de 
légumes. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cinq 
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté 
au « Bulletin officiel ». 

Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 
au moins, avant l'expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue à l'article 2 de chacun 
des arrêtés susvisés n" 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 
971-75 et 2197-13 doit être faite par la société « PROMAGR I » à 
l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 
comme suit : 

— à la fin du mois de décembre de chaque année, pour les 
achats, les ventes et les stocks des semences de céréales 
à pailles ; 

— mensuellement pour les achats et les ventes des semences 
pour les autres espèces mentionnées à l'article premier 
ci-dessus. 

ART. 4. — L'agrément, objet du présent arrêté peut être 
retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 
application. 

ART. 5. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017). 

AZIZ AKHANNOUCH.  

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1277-17 
du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant agrément de la 
société « MTBA AZCHOUR » pour commercialiser des 
semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE 
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de 
semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif au contrôle des 
semences standard de légumes ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 
les conditions d'importation et de commercialisation des 
semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRÊTE 

ARTICLE PREMIER. — La société « MTBA AZGHOU R» 
dont le siège social sis domaine Metboua Bouallaga, Oued 
Essafa, Chtouka Aït Baha, est agréée pour commercialiser 
des semences standard de légumes. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de 
cinq (5) ans, à compter de la date de publication du présent 
arrêté au « Bulletin officiel ». 

Il peut être renouvelé pour la même durée à condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 
au moins, avant l'expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue à l'article 2 
de l'arrêté susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des 
semences mentionnées à l'article premier ci-dessus doit être 
faite mensuellement par la société « MTBA AZGHOUR » à 
l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 4. — L'agrément, objet du présent arrêté, peut être 
retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 
application. 

ART. 5. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017). 

Aziz A K HANNOI /CH. 
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Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1278-17 
du 10 ramadan 1438 (5 juin 2017) portant agrément de la 
société « ASTRACHEM MAROC » pour commercialiser 
des semences certifiées du maïs, des légumineuses 
fourragères, des oléagineuses et des semences standard 
de légumes. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE 
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORÊTS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du IO joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de 
semences et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

Vu la loi n° 25-08 portant création de l'Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires, promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2 ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 
semences de légumineuses fourragères (luzerne, bersim, trèfle 
de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 
semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif à la production, 
au contrôle, au conditionnement et à la certification des 
semences de maïs ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du règlement technique relatif au contrôle des 
semences standard de légumes ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant 
les conditions d'importation et de commercialisation des 
semences à cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRÊTE: 

ARTICLE PREMIER. - La société « ASTRACHEM 
MAROC » dont le siège social sis zone industrielle, lot 15, 
B.P 1303, Ait Melloul, est agréée pour commercialiser des 
semences certifiées du maïs, des légumineuses fourragères, 
des oléagineuses et des semences standard de légumes. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cinq 
(5) ans, à compter de la date de publication du présent arrêté 
au « Bulletin officiel ». 

Il peut être renouvelé pour la même durée, à condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 
au moins, avant l'expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue à l'article 2 de chacun 
des arrêtés susvisés n°' 857-75, 858-75, 859-75 et 971-75 des 
achats et des ventes des semences mentionnées à l'article 
premier ci-dessus doit être faite mensuellement par la société 
« ASTRACHEM MAROC » à l'Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 4. - L'agrément objet du présent arrêté peut être 
retiré en cas d'infraction dûment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 
application. 

ART. 5. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 ramadan 1438 (5 juin 2017). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Arrêté du ministre de l'agriculture, de la pêche maritime, du 
développement rural et des eaux et forêts n° 1360-17 
du 13 ramadan 1438 (8 juin 2017) relatif à l'agrément de 
la société « BUREAU VERITAS MAROC S.A » pour 
la certification et le contrôle des produits bénéficiant d'un 
signe distinctif d'origine et de qualité. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PÊCHE 
MARITIME, DU DÉVELOPPEMENT RURAL ET DES 
EAUX ET FORÊTS, 

Vu la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine 
et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 
et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 
17 joumada 11429 (23 mai 2008) ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et 
des produits agricoles et halieutiques, notamment ses articles 
5, 7 et 9 ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
relatif à la composition et au mode de fonctionnement de la 
commission nationale des signes distinctifs d'origine et de 
qualité ; 

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche 
maritime n° 82-09 du 8 moharrem 1430 (5 janvier 2009) relatif 
à la certification des produits bénéficiant d'un signe dinstinctif 
d'origine et de qualité ; 

Après avis de la commission nationale des signes 
distinctifs d'origine et de qualité, réunie le ler rejeb 1438 
(30 mars 2017), 
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ARRÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - Est agréée, la société « BUREAU 
VER ITAS MAROC S.A » dont le siège social est sis à 
l'immeuble Sigma, 4 e  étage, la Colline, lot Al Afak, Sidi Maarouf, 
20520 - Casablanca, pour réaliser les activités de certification et de 
contrôle des produits bénéficiant d'un signe distinctif d'origine et 
de qualité reconnu. 

ART. 2. — L' agrément est attribué pour une durée de 
trois (3) ans à compter de la date de publication du présent 
arrêté au « Bulletin officiel » et peut être renouvelé pour la 
même durée et dans les mêmes conditions, à la demande 
de son bénéficiaire, déposée trois (3) mois, au moins, avant 
l'expiration de sa durée de validité. 

ART. 3. — Conformément aux dispositions de l'article 9 du 
décret n° 2-08-403 susvisé, la société «BUREAU VER ITAS 
MAROC S.A » est tenue de communiquer au plus tard le 
31 janvier de chaque année, au ministère de l'agriculture et de 
la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts 
(Direction de développement des filières de production) la liste 
des bénéficiaires d'un signe distinctif d'origine et de qualité 
dont elle assure le contrôle du cahier des charges ainsi que son 
programme de travail auprès desdits bénéficiaires. 

ART. 4. — Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 ramadan 1438 (8 juin 2017). 

Aziz AKHANNOUCH. 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

Décision du CSCA n° 02-17 du 10 rabii II 1438 (9 janvier 2017) 
relative à l'émission «clx..euq, 	diffusée par le 
service radiophonique édité par la société« MFM RADIO 
TV ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 
AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par 
le dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment 
ses articles 3, 4, 22 et 23 ; 

Vu la loi n°77-03 relative à la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7 janvier 2005), telle que modifiée et complétée; 

Vu la loi n° 004-71 du 21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) 
relative aux appels à la générosité publique ; 

Vu le cahier des charges de la société « MFM RADIO 
TV » ; 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à 
l'instruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle au sujet de l'émission «1,It. 
.11,..›. 5..?» diffusée par le service radiophonique édité par la 
société « MFM RADIO TV ». 

Et après en avoir délibéré : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé que l'émission «z...Jt 

est dédiée à la présentation de cas sociaux souffrant 
de problèmes de santé ou nécessiteux, en faisant appel à la 
générosité et aux dons ou à la prise en charge des frais médicaux 
de certains cas qui font appel à cette émission ; la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle a également relevé 
que la présentatrice de ladite émission débute chaque édition 
par l'annonce du montant global collecté durant l'édition 
précédente, en faveur de l'un des cas, puis elle annonce les 
nouveaux cas ayant contacté l'émission en vue de solliciter 
l'aide des donateurs, tout en présentant les explications et les 
éclaircissements au sujet de leurs dossiers médicaux ou des 
besoins nécessités induits par leur situation, après cela il est 
procédé au rappel des numéros téléphoniques de l'émission : 
0522303000 ou 0522313133 ou le numéro SMS ( 5054) et ce, 
sans faire aucune référence au numéro de l'autorisation du 
Secrétaire général du gouvernement pour les appels à la 
générosité publique ; 

Attendu qu'il a été également révélé, que l'émission 
précitée débutait par une autopromotion avec la voix de la 
présentatrice dans laquelle elle dit : 

	

« 	 /0.1.2.&)-4:0 lx.1 .J.415,,.t.,..i4.1.14...”A 
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j.tecu (j.4silit.{? 	è1.413i 	 ‘LbU>,b ,..,111 r4T1-11 

tilts '49 	et La 	4 	I JI 1,126 	( ) 2411 

.:1..e.e.q Ç.e.1.11 

1_9.) ;< 	JS" 	 4 I 13-a4+5j 

ut 	 19.11,1‹ 

t9.241 111, 1.‹K 
1.1» ule 4 > JS «.c l .‘_à! .c l» ju'1 ~lc 4,31_,.441 el.41.?..i I ,..,4541 
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Attendu que l'article premier de la loi n° 004-71 du 
21 chaabane 1391 (12 octobre 1971) relative aux appels à la 
générosité publique dispose que : 

« II ne peut être organisé, effectué ni annoncé d'appel à 
la générosité publique sur la voie et dans les lieux publics ou 
chez les particuliers par quelque personne et sous quelque 
forme que ce soit, sans autorisation du secrétaire général du 
Gouvernement. 

Par appel à la générosité publique, il faut entendre toute 
sollicitation adressée au public en vue d'obtenir au profit total 
ou partiel d'une oeuvre, d'un groupement ou de tiers 
bénéficiaires, des fonds, des objets ou produits, par un moyen 
quelconque (notamment quête, collecte, souscription, vente 
d'insignes, fête, bal, kermesse, spectacle, audition) 
indépendamment des loteries qui sont régies par des textes 
qui leur sont propres. 

Toute annonce ou diffusion d'un appel à la générosité 
publique, en particulier par voie de presse, d'affiches, de tracts, 
de bulletins de souscription, même distribués à domicile ou 
par tout autre moyen d'information, ne peut être faite que si 
l'appel a été autorisé et que si l'annonce mentionne le numéro 
de l'autorisation prévue au premier alinéa ci-dessus. » 

Attendu que, tout appel à la générosité publique, 
conformément aux dispositions ci-dessus, doit faire mention 
du numéro de l'autorisation prévue au premier alinéa de 
l'article premier de la loi n° 004-71 relative aux appels à la 
générosité publique ; 

Attendu que le contenu audiovisuel précité, annonce et 
diffuse un appel à la générosité publique afin d'obtenir des 
fonds ou des biens ou des produits destinés aux personnes, 
présenteés par l'émission comme souffrantes de problèmes de 
santé et de précarité et ce, sans faire référence à l'autorisation 
prévue au premier alinéa de l'article premier de la loi précitée ; 

Attendu que, le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé lors de sa plénière du 8 novembre 2016 
d'adresser une demande d'explications à l'opérateur eu égard 
aux différentes observations enregistrées ; 

Attendu que la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle a reçu en date du 28 novembre 2016 une réponse 
de la société « MFM RADIO TV » exposant un ensemble 
d'explications eu égard aux observations relevées ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a déjà adressé une lettre à la société « MFM 
RADIO TV », en date du 5 octobre 2015, concernant la même 
émission en vue d'attirer son attention sur cette question ; 
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Attendu que l'article 34.2 du cahier des charges dispose 
que : 

« En cas de manquement à une ou plusieurs dispositions 
ou prescriptions applicables au service ou à l'opérateur, et sans 
préjudice des pénalités pécuniaires visées ci-dessus, la Haute 
autorité peut, hormis ses décisions de mise en demeure, prononcer 
à l'encontre de l'opérateur, compte tenu de la gravité du 
manquement, l'une des pénalités suivantes : 

• L'avertissement ; 

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

Attendu que, eu égard à ce qui précède, il se doit de 
prendre les mesures appropriées à l'encontre de la société 
«MFM RADIO TV » ; 

Par ces motifs : 

1 - Déclare que la société « MFM RADIO TV» éditrice 
du service radiophonique « RESEAU RADIOS MFM », a 
enfreint les dispositions légales et réglementaires précitées ; 

2 - Décide d'adresser un avertissement à la société 
«MFM RADIO TV »; 

3 - Ordonne la notification de la présente décision à la 
société « MFM RADIO TV » et sa publication au Bulletin 
officiel. 

Délibéré par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 10 rabii H 1438 (9 janvier 2017), 
tenue au siège de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle à Rabat, 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 
AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

Décision du CSCA n° 01-17 du 19 rabii 11 1438 (18 janvier 2017) 
relative à l'émission «2M 	» diffusée par le service 
télévisuel édité par la société « SOREAD-2M ». 

LE CONSEIL SUPER IEUR DE LA COMMUNICATION 
AUDIOVISI TELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
autorité de la communication audiovisuelle, promulguée par 
le dahir n° 1-16-123 du 21 kaada 1437 (25 août 2016), notamment 
ses articles 3, 4, 22 et 26 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative à la communication 
audiovisuelle, promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 
25 kaada 1425 (7janvier 2005), telle que modifiée et complétée, 
notamment, ses articles 3, 8 et 9 ; 

Vu le cahier des charges de la Société « SOREA D-2M » 
notamment ses articles 52.1 et 53.1 ; 

Après avoir pris connaissance des documents relatifs à 
l'instruction effectuée par la Direction générale de la 
communication audiovisuelle au sujet des éditions du 23 
et 25 novembre 2016 de l'émission «2M 	diffusée par 
le service télévisuel édité par la Société « SOREAD-2M » ; 

Après avoir pris connaissance de la plainte de 
l'Association démocratique des femmes du Maroc concernant 
l'édition du 23 novembre 2016 de l'émission «2M 	» ; 

ET APRÈS EN AVOIR DELIBERE : 

Attendu que, dans le cadre des missions de suivi régulier 
des programmes des services audiovisuels, la Haute autorité 
de la communication audiovisuelle a relevé un ensemble 
d'observations concernant les éditions du 23 et 25 novembre 2016 
de l'émission « 2M 	», notamment les séquences 
contenues dans la rubrique « beauté » qui a été dédiée à 
expliquer comment dissimuler les ecchymoses sur le visage 
des femmes victimes de violence, où une esthéticienne a 
procédé au maquillage du visage d'une femme, présentée 
comme ayant subi des violences particulièrement visibles sur 
son visage, tout en exposant aux téléspectatrices les accessoires 
de maquillages à utiliser et les astuces s'y rapportant ; 

Attendu que l'article 3 de la loi n° 77-03 relative à la 
communication audiovisuelle dispose que : 

« La communication audiovisuelle est libre. (...) 

Cette liberté s'exerce dans le respect des constantes du 
Royaume , des libertés et des droits fondamentaux , tels que 
prévus par la Constitution , de l'ordre public , des bonnes moeurs 
et des exigences de la défense nationale . (...) » 

Attendu que l'article 9 de la loi n° 77-03 relative à la 
communication audiovisuelle dispose que : 

« Sans préjudice des sanctions prévues par les textes en 
vigueur, les émissions et les reprises de programmes ou de parties 
de programmes ne doivent pas : (...) 

- Inciter directement ou indirectement, à la violence 
à l'égard de la femme, à son exploitation ou à son 
harcèlement ou à porter atteinte à sa dignité. (...) 

- Porter atteinte à l'image de la femme à la dignité ; (...) » 

Attendu que l'article 52.1 du cahier de charges de la 
Société « SOREAD-2M » dispose que : 

t.m:L44112t41).5.11 	 b -La 0.4,_)1.(a....» 
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Attendu que l'article 53.1 du cahier de charges de la 
Société « SOREAD-2M » dispose que : 
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Attendu que, sans préjudice du principe de la liberté de 
la communication audiovisuelle, ainsi que du droit de tout 
opérateur de concevoir librement ses programmes et de choisir 
les modalités de leur diffusion, la présentation, par le son et 
par l'image, des séquences précitées, leur contenu, leur 
musique de fond et leur présentation globale, est de nature à 
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consacrer une image de la « femme victime » et des solutions 
toutes faites pour s'accommoder des effets de la violence à son 
égard, ce qui constitue un encouragement, fût-ce-t-il implicite, 
à banaliser le phénomène de la violence à l'égard des femmes 
et ce, en l'absence de toute condamnation ou réprimande de 
la part de l'animatrice de cette rubrique, et en l'absence de 
tout commentaire de la part de l'animatrice de l'émission, 
durant la même édition, comme si la violence envers les 
femmes était un phénomène normal, ce qui met l'émission, 
durant les deux éditions précitées, en non-conformité avec les 
dispositions légales et réglementaires applicables au secteur 
de la communication audiovisuelle, notamment, celles 
précitées relatives à l'atteinte à l'image et à la dignité des 
femmes ; 

Attendu que le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle a décidé, lors de sa plénière du 15 décembre 2016, 
d'adresser une demande d'explication à la Société « SOREAD-
2M » eu égard aux observations relevées ; 

Attendu que la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle a reçu en date du 17 janvier 2017 une réponse de 
la Société « SOREAD-2M » exposant un ensemble 
d'explications eu égard aux observations relevées ; 

Attendu que, en conséquence, il s'impose de prendre les 
mesures appropriées à l'encontre de l'opérateur « SOR EA D-
2M » ; 

PAR CES MOTIFS : 

1. Déclare que la Société « SOREA D-2M », a enfreint 
les dispositions légales et réglementaires précitées ; 

2. Décide d'adresser un avertissement à la Société 
« SOR EA D-2M » ; 

3. Ordonne à la Société « SOREA D-2M » de diffuser, 
au début de l'édition de l'émission « 2M 	» qui suivra  

la notification qui lui sera faite de la présente décision, la 
lecture du texte d'avertissement qui suit : 
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« 	I 

4. Ordonne la notification de la présente décision à la 
Société « SOREA D-2M », ainsi que sa publication au Bulletin 
officiel 

Délibéré par le Conseil supérieur de la communication 
audiovisuelle lors de sa séance du 19 rabii 111438 (18 janvier 2017), 
tenue au siège de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle à Rabat, 

Pour le Conseil Supérieur 
de la Communication Audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI EU/HARAR'. 
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CONSEIL ECONOMIQUE, SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL 

Règlement intérieur du Conseil Economique, 
Social et Environnemental 

PRÉAMBULE 

Le présent Règlement intérieur est pris en vertu de 
la loi organique relative au Conseil Economique, Social 
et Environnemental (dahir n° 1-14-124 du 3 chaoual 1435 
(31 juillet 2014) portant loi organique n° 128-12) fixant sa 
composition, son organisation, ses attributions et ses modalités 
de fonctionnement. 

Il se conforme au Titre XI de la Constitution qui institue 
le Conseil (article 153) et définit son rôle consultatif, par voie 
de saisine du gouvernement, de la Chambre des représentants 
ou par la Chambre des conseillers sur toutes les questions 
à caractère économique, social ou environnemental, ou par 
voie d'auto-saisine sur les orientations générales de l'économie 
nationale et du développement durable (article 154). 

Ce règlement a été adopté en vue de préciser les 
dispositions organisationnelles et procédurales découlant de 
la loi organique susvisée aux fins de permettre à l'ensemble 
des organes du Conseil d'accomplir au mieux leurs missions 
au service du rôle constitutionnel dévolu à cette Institution. 

Les membres et les organes du Conseil économique, 
social et environnemental trouveront dans ce règlement 
intérieur un référentiel opérationnel à partir duquel chacun, 
dans son champ de compétences, contribue à l'activité du 
Conseil dans un esprit de responsabilité, de dialogue et de 
coopération. 

En complétant les dispositions de la loi organique 
susvisée, ce règlement fournit aux membres du Conseil, à titre 
individuel et au titre des catégories auxquelles ils appartiennent, 
un cadre organisationnel et opérationnel pour dialoguer et 
co-construire leurs avis, élaborer leurs analyses et formuler 
leurs propositions dans les divers domaines économiques, 
sociaux et environnementaux, et promouvoir la consultation 
et la coopération entre les partenaires économiques et sociaux 
et contribuer à l'élaboration d'une charte sociale nationale. 

Vu loi organique n°128-12 relative au Conseil économique, 
social et environnemental promulguée par le dahir n° 1-14-124 
du 3 chaoual 1435 (31 juillet 2014), notamment son article 37 ; 

Après approbation de l'assemblée générale lors de ses 
sessions du 18 décembre 2014 et 26 mars 2015 ; 

Vu les décisions de la Cour constitutionnelle n°954/15 
du 11 joumada I 1436 ( 2 mars 2015) et n°954/15 du 
23 joumada II 1436 (13 avril 2015) relatives à la conformité 
des dispositions du présent règlement intérieur à celles de la 
Constitution et à loi organique susvisée. 

Fonctionne conformément au présent règlement 
intérieur, 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

Sont fixées, conformément au présent règlement intérieur, 
ci-après désigné « le Règlement », les règles d'organisation 
et de fonctionnement du Conseil économique, social et 
environnemental, ci-après désigné « le Conseil ». 

Article 2 

Le siège permanent du Conseil est sis à Rabat. Il peut 
être transféré en tout lieu par décision du Conseil. 

Chapitre II 

De la présidence du Conseil 

Article 3 

Le président est chargé de la représentation et la gestion 
des affaires du Conseil et de son administration. Il prend 
toutes les mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses 
organes. 

A cet effet, il exerce les attributions qui lui sont dévolues 
par les dispositions de la loi organique susvisée et par le présent 
règlement intérieur. 

11 est chargé notamment de : 

— présider l'assemblée générale, diriger ses séances et 
veiller au bon déroulement des travaux, durant lesdites 
séances ; 

— soumettre à l'assemblée générale pour approbation le 
programme d'action annuel des activités du Conseil 
préparé par le Bureau ; 

— soumettre à l'assemblée générale pour approbation le 
projet de budget du Conseil préparé en consultation 
avec l'autorité gouvernementale concernée ; 

convoquer les membres du Conseil aux réunions de 
l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; 

inviter les institutions ou les organismes exerçant des 
missions en liaison avec celles dévolues au Conseil à 
se faire représenter, à titre d'observateur, aux travaux 
de l'assemblée générale ordinaire ou des commissions 
permanentes ; 

soumettre à l'assemblée générale, pour approbation, 
avant publication au « Bulletin officiel », le statut 
particulier régissant le personnel du Conseil 
conformément à l'alinéa 2 de l'article 34 de la loi 
organique susvisée, préparé en consultation avec 
l'autorité gouvernementale concernée ; 

présider les commissions permanentes, temporaires et 
groupes spéciaux de travail s'il décide d'assister à ces 
réunions ; 

informer la partie ayant le pouvoir de nomination, en 
vertu de l'article 11 de la loi organique susvisée, de toute 
démission d'un membre ou perte de la qualité ayant 
servi de base à sa nomination et de tout décès ; 
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- soumettre à l'assemblée générale pour approbation le 
projet de rapport annuel prévu à l'article 10 de la loi 
organique susvisée qui sera soumis à Sa Majesté le Roi, 
ensuite le transmettre au Chef du gouvernement et aux 
présidents des deux chambres avant sa publication au 
« Bulletin officiel ». 

Article 4 

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi 
organique susvisée, le président est le représentant légal du 
Conseil à l'égard des tiers. 

En cette qualité, il représente le Conseil devant la justice 
et auprès des autres pouvoirs et administrations publics, des 
organisations nationales et des institutions étrangères et 
internationales. Il est le porte-parole officiel du Conseil. 

Le président peut déléguer certaines de ses attributions 
aux membres du Bureau du Conseil. Il peut à ce titre désigner 
un représentant pour effectuer des missions à l'intérieur et à 
l'extérieur du pays. 

Article 5 

Pour permettre au Conseil d'effectuer ses missions 
dans les meilleures conditions, le président peut conclure 
des conventions d'adhésion ou de coopération avec toute 
institution ou organisme national, étranger ou international 
ayant pour objet l'échange des expertises, des informations 
et des documents. 

Le président veille au suivi des adhésions et conventions 
conclues et au rayonnement du Conseil à travers le renforcement 
de la coopération internationale et doit informer le bureau du 
Conseil et l'assemblée générale du contenu des adhésions et 
conventions conclues. 

Article 6 

En cas d'absence ou d'empêchement, le président, au cas 
où il n'aurait pas désigné un délégataire, est suppléé, dans ses 
fonctions, par le doyen d'âge du Bureau du Conseil. 

Chapitre III 

Des organes du Conseil et des modalités de leur 
fonctionnement 

Section première. - De l'assemblée générale 

Article 7 

En application des dispositions de l'article 24 de la loi 
organique n° 128-12, l'assemblée générale tient ses réunions 
en sessions ordinaires ou extraordinaires. 

Les sessions ordinaires sont tenues une fois par mois, à 
moins que le Bureau du Conseil n'en décide autrement. 

Les sessions extraordinaires sont tenues à la demande 
soit du Chef du Gouvernement, du président de la Chambre des 
représentants ou du président de la Chambre des Conseillers, 
soit à l'initiative du président du Conseil ou à la demande de 
la majorité absolue des membres du Conseil. 

Article 8 

Chaque session de l'assemblée générale est consacrée à 
l'examen des points et des questions inscrits à son ordre du jour. 

Article 9 

Le président convoque aux travaux des sessions de 
l'assemblée générale une semaine au moins avant la date de 
leur tenue. Il convoque également aux travaux des sessions 
extraordinaires 72 heures au moins avant leur tenue. 

Article 10 

L'assemblée générale tient ses réunions au siège du 
Conseil. Elles peuvent être tenues dans toute autre ville du 
Royaume par décision du président après consultation des 
membres du Bureau. 

Article 11 

Les procès-verbaux des réunions de l'assemblée générale 
mentionnent notamment : 

- un résumé des débats en assemblée générale ; 

- les résultats des opérations de vote en assemblée 
générale ; 

- les décisions prises. 

Lesdits procès-verbaux sont accompagnés de la liste des 
membres présents et des membres absents, et le cas échéant : 

- de la liste des membres du gouvernement ou de leurs 
délégués présents ; 

- de la liste des membres présents des commissions 
permanentes des deux chambres du Parlement ; 

- de la liste des délégués présents représentant les 
institutions ou organismes exerçant des missions en 
liaison avec celles dévolues au Conseil ; 

- des documents et originaux des pièces soumises à 
l'assemblée générale. 

Ces documents doivent être accessibles à tous les 
membres du CESE et dont notamment les PV. 

Article 12 

Les séances de l'assemblée générale sont ouvertes, à 
moins que le président du Conseil n'en décide autrement, à 
son initiative ou à la demande du bureau. 

Toute personne du public désirant assister aux travaux de 
l'assemblée générale, dans la mesure du possible, doit présenter 
une demande à cet effet conformément à un formulaire établi 
par le Conseil 72 heures avant la tenue de l'assemblée générale. 
Cette demande est soumise à l'approbation du président ou de 
la personne déléguée par lui à cet effet. Ladite personne devra 
porter un badge de «visiteur ». 

Cette mesure ne s'applique pas aux membres du 
gouvernement, aux personnes déléguées par eux à cet effet, aux 
membres des commissions permanentes des deux chambres du 
Parlement, aux représentants des institutions et organismes 
exerçant des missions en liaison avec celles dévolues au Conseil 
ainsi qu'aux cadres en exercice au Conseil et aux experts et 
conseillers travaillant pour son compte. 

Article 13 

Tous les membres du Conseil sont tenus d'assister aux 
réunions de l'assemblée générale. 

Une liste des membres présents est arrêtée au début de 
chaque séance. 
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Le président du Conseil adresse, sur décision du bureau, 
des notes d'avertissement aux membres qui se sont absentés 
durant 3 sessions consécutives de l'assemblée générale sans 
motif valable. Les membres en mission pour le compte du 
Conseil sont considérés comme présents à l'assemblée générale 
sans toutefois être comptabilisés au niveau du quorum ni 
participer au vote. 

Article 14 

En application des dispositions de l'article 24 de la 
loi organique n° 128-12, le président du Conseil préside les 
réunions de l'assemblée générale. Il dirige ses séances lors de 
chaque session en se faisant aider par deux assistants qu'il 
choisit parmi les membres du bureau. Il peut, en cas d'absence 
ou d'empêchement, se faire suppléer par un membre du Bureau 
à cet effet. 

Article 15 

Le président de la séance arrête la liste des interventions 
et donne la parole aux membres désirant intervenir selon leur 
ordre sur la liste. Aucun membre ne peut prendre la parole 
sans autorisation préalable. 

Le président détermine la durée consacrée à chaque 
intervention selon la nature et l'importance des points inscrits 
à l'ordre du jour et la nécessité de répartir les interventions 
entre les catégories composant le Conseil. Les membres du 
Conseil peuvent communiquer leurs interventions par écrit à 
l'assemblée générale avant ou pendant la séance. 

Tout membre du Conseil désirant formuler des 
observations, des propositions ou des modifications concernant 
le contenu des questions soumises à l'assemblée générale, doit 
en saisir par écrit le président du Conseil avant la tenue de 
l'assemblée générale et ce, dans un délai fixé par le bureau. Le 
président doit informer les membres dudit délai. 

Les délibérations portent uniquement sur les points 
inscrits à l'ordre du jour. Le président de la séance peut avertir 
tout intervenant qui ne respecte pas l'ordre de classement 
desdits points de l'obligation de s'y conformer lors de son 
intervention. 

Article 16 

Tout membre du Conseil peut, à tout moment de la 
séance, formuler un point d'ordre de nature procédurale. Le 
président de la séance peut y statuer lui-même ou le soumettre 
au vote. 

Article 17 

Le vote à l'assemblée générale est exprimé à main levée 
ou par voie électronique si elle est disponible tout en assurant 
le principe de vote solennel. 

Article 18 

Le président de la séance déclare la clôture de la session 
de l'assemblée générale après épuisement de tous les points 
inscrits à l'ordre du jour. Aucun membre ne peut prendre la 
parole après cette clôture. 

Article 19 

L'assemblée générale peut charger le Bureau de toute 
mission relevant des attributions du Conseil. 

Article 20 

Le président du Conseil met à la disposition des membres 
tous les documents à caractère général relatifs aux activités et 
aux réalisations du Conseil. 

Section I I. — Du bureau du Conseil 

Article 21 

En application des dispositions de l'article 20 de la loi 
organique n° 128-12, le bureau du Conseil est composé, outre 
son président, des membres suivants : 

a) cinq membres représentant les catégories formant le 
Conseil, à concurrence d'un représentant par catégorie. Ils sont 
élus par l'assemblée générale conformément aux modalités et 
aux conditions prévues aux articles 22 à 29 ci-dessous ; 

b) les présidents des commissions permanentes créées au 
sein du Conseil et prévues par l'article 40 du présent règlement 
intérieur. 

Article 22 

Tout membre du Conseil peut présenter sa candidature 
à l'un des cinq sièges du bureau pour représenter sa catégorie. 

Le président du Conseil tient, avant de déclarer 
l'ouverture des candidatures à l'élection des membres du 
bureau, une réunion d'information et de coordination avec 
les membres de chaque catégorie. 

Article 23 

Le président déclare l'ouverture des candidatures à 
l'élection des membres du bureau. Il reçoit les demandes de 
candidature pour chacune des catégories composant le Conseil 
durant une période de 15 jours et en informe chaque membre 
du Conseil à titre individuel. 

Article 24 

Après expiration du délai de dépôt des candidatures, 
le président arrête la liste des candidats à siéger au Bureau 
selon les catégories auxquelles ils appartiennent. Le président 
fixe la date de la séance de l'assemblée générale consacrée à 
l'opération d'élection et en informe chacun des membres du 
Conseil. 

Article 25 

Pour la supervision de l'opération d'élection, le président 
du Conseil est assisté par une commission comprenant un 
représentant de chacune des catégories composant le Conseil. 
Ces représentants doivent obligatoirement être choisis parmi 
les membres non candidats à siéger au bureau. 

Article 26 

Les membres du Conseil élisent, par voie de scrutin 
secret, cinq membres parmi les candidats à siéger au Bureau, 
dans la limite d'un membre pour chacune des catégories 
composant le Conseil. 

Article 27 

Le président du Conseil proclame les noms des candidats 
ayant obtenu le plus grand nombre de voix selon la catégorie 
à laquelle ils appartiennent. 

En cas de partage égal des voix entre deux ou plusieurs 
membres appartenant à une même catégorie, il est procédé 
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à l'élection du candidat le plus jeune et ce, conformément à 
l'article 33 de la Constitution. 

Article 28 

Sont réputés nuls les bulletins de vote suivants : 

• les bulletins de vote comportant plus d'un nom de 
candidat pour chacune des cinq catégories ; 

• les bulletins de vote vides ; 

• les bulletins de vote comportant un signe susceptible 
de nuire au secret du scrutin ; 

• les bulletins de vote comportant un rajout ; 

• les bulletins de vote comportant le nom du votant ; 

• les bulletins de vote ne comportant pas le cachet du 
Conseil Economique, Social et Environnemental. 

Article 29 

Les membres visés au a) et au b) de l'article 21 ci-dessus 
sont élus chaque année en respectant la représentativité 
des femmes et en visant la parité dans la présentation des 
candidatures. 

L'année commence à compter de la date où le Conseil 
entame l'exercice de ses missions. L'élection des nouveaux 
membres a lieu durant, au plus tard, la dernière semaine de 
l'année au cours de laquelle prend fin le mandat des membres 
du bureau en exercice. 

Article 30 

Le Bureau du Conseil se réunit sur convocation du 
président, à son initiative ou à la demande de la moitié, au 
moins, de ses membres et chaque fois que de besoin. 

La convocation à la réunion, accompagnée de l'ordre du 
jour, est adressée par tous les moyens disponibles, notamment 
les moyens technologiques, par le président 48 heures au moins 
avant la date fixée pour la réunion. 

Article 31 

Les réunions du Bureau sont tenues au siège du Conseil, 
sauf si le bureau, le président ou son délégataire en décide 
autrement. 

Article 32 

Le Bureau du Conseil tient valablement ses réunions en 
présence de la moitié au moins de ses membres, y compris le 
président. A défaut de quorum, le président convoque à tenir 
une seconde réunion après 48 heures au moins. Cette seconde 
réunion est tenue valablement en présence du tiers au moins 
des membres, y compris le président. 

Article 33 

Il n'est pas tenu compte des délais visés aux articles 30 et 
32 ci-dessus lorsque la réunion à tenir revêt un caractère urgent 
et exceptionnel. Mention doit en être faite dans la convocation 
adressée aux membres du bureau. 

Article 34 

Le président dirige les réunions du Bureau. En cas 
d'absence ou d'empêchement, il peut se faire suppléer à cet effet 
par un membre du Bureau, dument désigné par lui, ou à défaut,  

par le doyen d'âge du Bureau, conformément à l'article 6 
du présent règlement. 

Article 35 

Le Bureau du Conseil prend ses décisions à l'unanimité 
des membres présents et à défaut, à la majorité absolue 
desdits membres. 

En cas de partage égal des voix, celle du président du 
Conseil est prépondérante. 

Article 36 

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du 
siège d'un membre représentant l'une des cinq catégories au 
bureau, il est pourvu à son remplacement, pour la période 
restant à courir du mandat, lors de l'assemblée générale qui 
suit l'annonce de la vacance et ce, dans les mêmes formes 
d'élection du membre sortant. 

Article 37 

Conformément aux dispositions de la loi organique 
n° 128-12, le Bureau est chargé de : 

— préparer le programme d'action annuel des activités 
du Conseil ; 

— adopter le projet du budget du Conseil avant de le 
soumettre au vote de l'assemblée générale ; 

— veiller à l'élaboration du projet de rapport annuel prévu 
à l'article 10 de la loi organique n°128-12 et l'adopter 
avant de le soumettre au vote de l'assemblée générale; 

— examiner les demandes présentées par les membres du 
Conseil afin que celui-ci élabore un rapport portant avis, 
étude ou recherche dans les domaines relevant de ses 
compétences et les approuve avant de les transmettre 
aux commissions ou groupes de travail compétents au 
sein du Conseil ; 

établir les programmes d'action des commissions et 
groupes de travail en prenant en compte le programme 
d'action annuel des activités du Conseil ainsi que 
les décisions et les recommandations de l'assemblée 
générale ; 

— délibérer sur les demandes d'avis, d'études et de 
recherches à réaliser par le Conseil présentées par 
le gouvernement ou par l'une des deux chambres du 
Parlement, pour déterminer la ou les commissions qui 
seront appelées à préparer des projets de rapports à 
cet effet ; 

— examiner les projets d'avis du Conseil avant leur 
soumission à l'assemblée générale pour adoption ; 

— préparer le projet d'ordre du jour de l'assemblée 
générale ; 

— mener également toute étude ou recherche sur toute 
question ou effectuer toute mission que lui con fie 
l'assemblée générale. 

A cet effet, il prend toutes les mesures et les dispositions 
lui permettant d'accomplir ses missions. 



N° 6592 — 10 kaada 1438 (3-8-2017) 
	

BULLETIN OFFICIEL 
	

915 

Article 38 

Conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi 
organique susvisée sont publiés au « Bulletin officiel »: 

— Les avis émis par le Conseil à la demande du Chef 
du Gouvernement ou de l'une des deux chambres du 
Parlement ; 

— Les avis émis par le Conseil de sa propre initiative ; 

— Le rapport annuel prévu par l'article 10 de la loi 
organique. 

Il est strictement interdit de publier, par quelque 
mode et moyen que ce soit, tout document non approuvé par 
l'Assemblée générale. 

Section III. — Des commissions permanentes, 
des commissions temporaires et des groupes de travail 

Sous-section I. — Des commissions permanentes 

Article 39 

Sont créées au sein du Conseil les commissions 
permanentes suivantes : 

— la commission des affaires économiques et des projets 
stratégiques ; 

— la commission de l'emploi et des relations professionnelles ; 

— la commission des affaires sociales et de la solidarité ; 

— la commission de l'environnement et du développement 
durable ; 

— la commission de la société du savoir et de l'information ; 

— la commission de l'analyse de la conjoncture économique, 
sociale et environnementale ; 

— la commission de la régionalisation avancée et des 
développements rural et territorial. 

Article 40 

Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la loi 
organique susvisée, chaque commission permanente doit 
comprendre 13 membres au moins et 26 membres au plus. 

Article 41 

Pour l'application des dispositions de l'article 22 de la 
loi organique susvisée et l'Article 41 ci-dessus, le président du 
Conseil tient des réunions de coordination avec l'ensemble des 
membres de chaque catégorie composant le Conseil, en vue de 
fixer la liste des membres qui vont la représenter dans chacune 
des commissions permanentes prévues à l'article 39 ci-dessus. 

La liste des membres représentant chaque catégorie doit 
comporter un nombre minimum de membres ainsi qu'il suit : 

Catégorie des experts : trois membres au moins 

Catégorie des représentants des 
syndicats les plus représentatifs : trois membres au moins 

catégorie des représentants des 
organisations et associations 
professionnelles : 

trois membres au moins 

Catégorie des organisations et 
associations oeuvrant dans les 
domaines de l'économie sociale 
et de l'activité associative : 

deux membres au moins 

Catégorie des personnalités 
représentant les institutions et 
organismes prévus à l'article 12 
de la loi organique n° 128-12 : 

deux membres au moins 

Article 42 

Le président du Conseil déclare l'ouverture des 
candidatures aux postes de présidents des commissions 
permanentes et aux postes de rapporteurs desdites 
commissions. 

Il fixe des délais pour la réception des demandes de 
candidature. Il en informe à titre individuel les membres de 
chaque commission. 

Article 43 

Le candidat au poste de président ou de rapporteur 
d'une commission permanente doit être membre de ladite 
commission au moins durant une année, sauf le cas qui suit 
le renouvellement des membres du Conseil. 

Article 44 

Le président arrête la liste des candidats à la présidence 
de chaque commission et la liste des candidats au poste de 
son rapporteur. 

Il fixe la date et le lieu de l'élection et en informe 
l'ensemble des membres de la commission concernée. 

Article 45 

Le président du Conseil désigne une commission pour 
superviser l'opération d'élection ; celle-ci est composée d'au 
moins deux membres du Conseil qui ne doivent pas appartenir 
à la commission concernée par l'opération d'élection à 
superviser. 

Article 46 

Les membres de chaque commission élisent, chaque 
année, parmi les candidats, un président et un rapporteur de 
leur commission, en respectant la représentativité des femmes 
et en visant la parité dans la présentation des candidatures. 

Article 47 

La commission de supervision de l'opération d'élection 
proclame le nom du candidat ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix. En cas d'égalités des voix, il est procédé à 
l'élection du candidat le plus jeune. 

Article 48 

Chaque commission permanente désigne, lors de sa 
première réunion, un suppléant à son président et un suppléant 
à son rapporteur. 

Article 49 

Les commissions permanentes sont chargées, chacune 
dans le domaine de sa compétence, de l'élaboration des projets 
de rapports portant avis du Conseil sur les questions, les 
projets de programmes et les projets et propositions de lois 
qui lui sont soumis. Elles réalisent les études et les recherches 
ayant trait à l'exercice de ses attributions. 
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Elles sont également chargées d'élaborer les projets de 
rapports portant sur les propositions du Conseil qu'il présente 
au gouvernement et aux deux chambres du Parlement, visant 
à rehausser les performances de l'économie nationale et 
à formuler des solutions à même de résoudre les questions 
économiques, sociales et environnementales ainsi qu'à la 
recherche des moyens permettant d'atteindre un développement 
humain durable. 

Chaque commission permanente peut soumettre au 
bureau du Conseil toute proposition entrant dans le domaine 
de sa compétence, afin de la prendre en considération, le cas 
échéant, lors de l'élaboration du programme d'action annuel 
des activités du Conseil. 

Article 50 

La commission des affaires économiques et des projets 
stratégiques est compétente pour examiner les politiques 
économiques et financières, les questions concernant le 
développement, la concurrence, le climat des affaires, les 
projets stratégiques, le marché intérieur, la protection du 
consommateur et les relations économiques internationales 
du Maroc. 

Article 51 

La commission de l'emploi et des relations 
professionnelles est compétente dans les domaines des 
relations de travail, de la politique de promotion de l'emploi, 
de l'insertion professionnelle et de l'orientation des jeunes, 
de la protection sociale des travailleurs, de l'organisation, 
du contenu et de la qualité du travail, de la mobilité, des 
conditions de travail et des droits des travailleurs salariés et 
non-salariés, de l'application de la législation nationale et des 
standards internationaux du travail et de la modernisation du 
monde du travail ainsi que de tout ce qui touche au dialogue et 
à la concertation entre partenaires sociaux, du développement 
du capital humain, et des questions de la migration. 

Article 52 

La commission des affaires sociales et de la solidarité 
est compétente dans les domaines de la démographie, de la 
famille, de la femme et des enfants, de la protection sociale, 
du capital social, de la santé et de la couverture médicale 
et des établissements de soins, de la prévention, de la perte 
d'autonomie, de la solidarité et de la cohésion sociale, de 
l'économie sociale et solidaire, de l'action sociale, de la 
répartition de la richesse nationale et des revenus, des 
inégalités sociales, de l'accès aux services sociaux essentiels 
et leur développement, de l'inclusion et de la protection des 
catégories vulnérables 

Article 53 

La commission de l'environnement et du développement 
durable est compétente dans les domaines de la protection et 
la valorisation de l'environnement, du changement climatique, 
de la biodiversité, de la mer et des océans, des énergies 
renouvelables et des programmes stratégiques liés à ces 
énergies, de l'économie verte, de la prévention et de la gestion 
des risques environnementaux, de la qualité de l'habitat, du 
bâtiment écologique, ainsi que de tout ce qui concerne la 
production et la gestion de l'eau. 

Article 54 

La commission de la société du savoir et de l'information, 
est compétente dans les domaines des technologies de 
l'information et de la communication, leur production, leur 
développement et leur organisation ainsi que de la production, 
du développement et de la diffusion du savoir. Ces domaines 
couvrent l'innovation et le développement technologiques, 
l'économie numérique, les retombées sociales, économiques 
et environnementales des progrès technologiques. Ils couvrent 
également la protection et la valorisation du patrimoine, et tout 
ce qui est lié à la connaissance scientifique, humaine et sociale, 
sa production, son développement et son partage ainsi que les 
implications sociales, économiques et environnementales de 
ce développement. Ces domaines couvrent enfin, les activités 
artistiques, sportives et de loisirs. 

Article 55 

La com mission de l'analyse de la conjoncture économique 
sociale et environnementale est compétente dans les domaines 
des politiques économiques et financières, notamment celles 
à caractère transversal et de la gouvernance et du capital 
institutionnel, du rapport annuel sur l'état économique, social 
et environnemental du Maroc, de l'information économique et 
financière et de la banque de données relatives aux domaines 
économique, social et environnemental. 

Article 56 

La commission de la régionalisation avancée, des 
développements rural et territorial est compétente dans 
les domaines de la régionalisation, de la décentralisation 
et de la déconcentration, du développement du monde 
rural, du développement des collectivités territoriales, du 
développement régional et local, de l'organisation territoriale, 
de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat 
ainsi que dans tout ce qui touche aux équipements collectifs, 
aux transports et aux communications. 

Article 57 

Les demandes d'avis sont transmises aux commissions 
permanentes par le président du Conseil. Le document de 
transmission fixe le délai maximum durant lequel la ou les 
commissions doivent élaborer le projet de rapport portant 
avis du Conseil. 

Article 58 

Les commissions permanentes peuvent, pour les besoins 
d'élaboration d'un projet de rapport portant avis du Conseil 
sur l'une des questions, projets de programmes ou projets et 
propositions de lois, organiser sur autorisation du président 
du Conseil, des ateliers de travail, des séances d'audition 
ou d'étude et de débat auxquels peuvent être invités les 
représentants des autorités, institutions et organismes exerçant 
des missions en liaison avec celles dévolues au Conseil ainsi 
que toute personne ayant une expertise en vue de présenter des 
données ou des éclaircissements ou de répondre aux questions 
des membres de la commission concernée. 
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Article 59 

Les commissions permanentes peuvent, en vue de 
l'élaboration d'un rapport portant avis, étude ou recherche 
entrant dans leurs compétences et dans le cadre de leurs 
programmes d'action, charger un groupe de travail de cinq 
membres au plus de réaliser l'étude ou la recherche précitée 
ou, en superviser la réalisation. 

Elles peuvent, en outre et dans le même but, organiser 
des séminaires internes et des ateliers de travail. Elles peuvent 
y inviter, sur autorisation ou à la demande du président, 
des représentants des autorités, institutions ou organismes 
exerçant des missions en liaison avec celles dévolues au Conseil, 
ainsi que toute personne ayant une expertise. 

Article 60 

Toute commission permanente peut, dans le cadre de 
ses compétences, organiser sur autorisation ou à la demande 
du président du Conseil, des séminaires internes, des tables 
rondes, des ateliers de travail, des rencontres spéciales, des 
séances d'audition et des visites de terrain en vue de préparer 
les projets de propositions du Conseil dans les divers domaines 
économiques, sociaux et environnementaux. 

Sous-section II. - Des commissions temporaires 

Article 61 

Les commissions temporaires, créées par le Conseil par 
décision de l'assemblée générale ou du bureau, sont chargées 
de l'examen d'une question, entrant dans les attributions 
du Conseil, pour laquelle elles ont été créées et dont elles 
sont saisies par le bureau en application des dispositions du 
2en'e alinéa de l'article 18 de la loi organique n° 128-12. La 
décision de leur création fixe le délai maximum pour la 
réalisation de leurs missions. 

Article 62 

La mission de toute commission temporaire prend fin 
par la présentation de son rapport sur la question pour laquelle 
elle a été créée et ce, conformément aux modalités prévues à 
l'article 68 ci-dessous. 

Sous-section III. - Des groupes spéciaux de travail 

Article 63 

Des groupes spéciaux de travail peuvent être créés par 
décision du bureau ou de l'assemblée générale pour examiner 
des questions à caractère spécial entrant dans les attributions 
du Conseil. 

Sous-section IV. - Dispositions communes 

Article 64 

Chaque commission permanente ou temporaire ou 
groupe de travail créé auprès du Conseil, conformément à 
l'article 64 de ce règlement intérieur, tient ses réunions sur 
convocation de son président ou de son coordonnateur, selon 
le cas, à sa propre initiative ou à la demande du président du 
Conseil ou de son Bureau. 

La convocation est accompagnée d'un ordre du jour 
élaboré par le président de la commission ou le coordonnateur 
du groupe du travail concerné qui en informe le président du 
Conseil. 

La convocation est adressée par tous les moyens 
disponibles. 

Article 65 

Les commissions permanentes ou temporaires ou les 
groupes de travail créés auprès du Conseil doivent exercer 
leurs attributions dans le cadre du programme d'action qui leur 
est fixé par le bureau du Conseil et se réunir au siège du conseil, 
à moins que le bureau du Conseil n'en décide autrement. 

Toute question que les commissions ou les groupes de 
travail précités entendent examiner en dehors du cadre du 
programme d'action qui leur est fixé, doit faire l'objet d'une 
proposition de recommandation soumise au bureau du Conseil 
pour en obtenir l'approbation. 

Article 66 

Toute commission permanente ou temporaire ou groupe 
de travail créé auprès du Conseil peut, pour l'accomplissement 
de ses missions, charger un ou plusieurs de ses membres de 
préparer un dossier sur l'une des questions qui lui sont soumises, 
de réaliser une étude ou recherche ou établir un rapport à son sujet. 

Article 67 

Toute commission permanente ou temporaire ou groupe 
de travail peut demander au président du Conseil, l'assistance 
d'experts dont elle définit le profil en dehors du Conseil selon 
la nature des questions et projets dont elle est saisie. 

Article 68 

Le rapporteur de chaque commission permanente ou 
temporaire ou groupe de travail élabore un rapport détaillé 
sur ses travaux que son président ou son coordonnateur, selon 
le cas, transmet au président du Conseil afin de le soumettre 
au bureau. Ce rapport est accompagné du projet d'avis du 
Conseil préparé par la commission ou le groupe de travail 
concerné ou de l'étude ou de la recherche réalisée ainsi que 
de ses propositions, selon le cas. 

Article 69 

Le bureau du Conseil ou l'assemblée générale peut 
demander le réexamen des projets d'avis, des études ou des 
recherches réalisés par les commissions ou les groupes de travail. 

Article 70 

Les membres de chaque commission temporaire ou 
groupe de travail sont désignés par décision du président du 
Conseil, sur proposition du bureau. Ils doivent obligatoirement 
comprendre parmi eux un coordonnateur et un rapporteur. 

L'organisation des travaux et les modalités de 
fonctionnement des commissions temporaires et des groupes 
de travail sont fixées par décision du bureau en veillant à la 
représentativité des catégories. 

Section IV.- Du secrétariat général 

Article 71 

En application des dispositions des articles 29 et 30 de la 
loi organique n° 128-12, le secrétaire général est chargé, sous 
l'autorité du président du Conseil, des missions suivantes : 

- préparer le projet de budget du Conseil ; 

- diriger les services administratifs et financiers du 
Conseil ; 
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— prendre toutes les mesures nécessaires à la préparation 
et à l'organisation des travaux du Conseil ; 

— enregistrer les saisines du Conseil émanant des autorités 
compétentes ; 

— tenir et conserver les avis, les rapports, les dossiers et 
les archives du Conseil. 

Il veille également à l'accomplissement des tâches du 
secrétariat du bureau du Conseil. Il assiste aux réunions des 
organes du Conseil. En cas d'absence ou d'empêchement, le 
président peut désigner un remplaçant parmi les cadres du 
Conseil pour le suppléer. 

Article 72 

En application des dispositions de l'article 24 de la loi 
organique n° 128-12, le secrétaire général du Conseil est le 
rapporteur des séances de l'assemblée générale. Il veille à 
l'élaboration des procès- verbaux de ses délibérations. Lesdits 
procès-verbaux doivent être datés et signés par le secrétaire 
général et le président de la séance. 

Il veille également à l'enregistrement des travaux de 
l'assemblée générale et des commissions permanentes par 
tous les moyens disponibles. Il assure la conservation des 
enregistrements dans les archives du Conseil. 

Chapitre IV 
Du rapport annuel 

Article 73 
Le rapport annuel préparé par la commission prévue 

par l'article 55 du présent règlement chargée de cette mission, 
comporte trois parties : 

— la 1"e  partie contient un diagnostic, une analyse et 
une évaluation de la situation économique, sociale et 
environnementale du pays sur la base des données et des 
indicateurs relatifs à ladite situation enregistrés durant 
l'année couverte par le rapport et ce, en comparaison 
avec les données et les indicateurs de l'année ou des 
années précédentes ; 

— la lame  partie contient un rapport portant focus sur 
une thématique d'actualité que le Conseil a décidé 
d'approfondir ; 

— la ene  partie comprend les données globales et détaillées 
du bilan annuel des activités et des réalisations du 
Conseil. Il est tenu compte du calendrier de l'année 
civile pour l'élaboration dudit rapport. 

Article 74 

Le secrétaire général du Conseil doit communiquer 
régulièrement à la commission de l'analyse de la conjoncture 
économique sociale et environnementale chargée d'élaborer 
le rapport annuel, des exemplaires des rapports, des procès-
verbaux, des pièces, des documents et de toutes les autres 
données relatives aux activités et réalisations du Conseil afin 
de lui permettre de s'acquitter de sa tâche dans les meilleures 
conditions. 

Ladite commission peut demander au président du 
Conseil de requérir auprès du gouvernement, de la Chambre 
des représentants, de la Chambre des conseillers et les autres 
institutions, organismes, conseils ou commissions qui exercent 
des missions en liaison avec celles dévolues au Conseil les 
informations, les données et les documents dont ils disposent  

de nature à assister le Conseil dans l'accomplissement de ses 
attributions conformément à l'article 8 de la loi organique 
n° 128-12. 

Article 75 

Le président de la commission prévu par l'article 55 
du présent règlement soumet le projet de rapport annuel au 
président du Conseil, lequel le présente au bureau et ce, en vue 
de le soumettre à l'approbation de l'assemblée générale avant 
la fin du mois de juin de chaque année. 

Chapitre V 
Dispositions diverses et finales 

Article 76 

Conformément à l'article 38 de la loi organique n° 128-12, 
le personnel, en activité ou à recruter par le Conseil, dans la 
limite du budget et des postes budgétaires octroyés au Conseil, 
est régi par un statut provisoire approuvé par le Conseil et 
l'autorité en charge des finances jusqu'à l'élaboration du statut 
particulier prévu à l'article 3. 

Article 77 

Le Conseil peut faire appel, par voie contractuelle et sur 
la base de cahiers de charges, à des consultants et des experts 
externes relevant du secteur public ou privé. 

Article 78 

Le Conseil peut utiliser tous les moyens disponibles pour 
communiquer avec ses membres. 

Il met à la disposition de ses organes et de l'ensemble de 
ses membres les moyens nécessaires à cet effet. 

Article 79 

Les membres du Conseil, les cadres y travaillant, 
les experts contractuels, les membres des commissions 
permanentes des deux chambres du Parlement, les personnes 
déléguées par le gouvernement et les institutions et organismes 
qui exercent des missions en liaison avec celles dévolues au 
Conseil ainsi que les visiteurs doivent porter le badge ou la 
carte que l'administration du Conseil met à leur disposition. 

Les caractéristiques du badge et de la carte précités sont 
fixées par le bureau du Conseil. 

Article 80 

Le président, le bureau et le tiers des membres du Conseil 
ont le droit de présenter des propositions de modification du 
présent règlement intérieur. 

Les propositions de modification présentées par le 
président ou le tiers des membres du Conseil sont transmises 
au bureau aux fins d'étude. 

Le bureau du Conseil soumet l'ensemble des propositions 
de modification pour adoption à l'assemblée générale. 

Les modifications approuvées par l'assemblée générale 
n'entrent en vigueur qu'une fois la décision de conformité de 
ces modifications à la Constitution et aux dispositions de la 
loi organique n° 128-12 rendue par la Cour constitutionnelle. 

Article 81 

Le présent règlement intérieur entre en vigueur après 
son approbation par l'assemblée générale du Conseil et après 
la décision de conformité aux dispositions de la Constitution 
et à celles de la loi organique n° 128-12 rendue par la Cour 
constitutionnelle. 
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