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TEXTES GENERAUX 
  

Dahir n° 1-18-16 du 5 joumada IT 1439 (22 février 2018) portant 
promulgation de la loi n° 103-14 portant création de 

PAgence nationale de la sécurité routiére. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, la loi n° 103-14 portant création de 
VAgence nationale de la sécurité routiére, telle qu’adoptée par 
la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 5 jourmada IT 1439 (22 février 2018). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

SAAD DINE EL OTMANI. 

* 

* * 

Loi n° 103-14 
portant création de |’Agence nationale 

de la sécurité routiére 

Chapitre premier 

Création et missions 

Article premier 

Tl est créé un établissement public doté de la personnalité 
morale et de l’autonomie financiére, dénommé « l’agence 
nationale de la sécurité routiére » désigné dans la présente loi 
par « lagence ». 

Cette agence est soumise 4 la tutelle de l’Etat, laquelle 
a pour objet de faire respecter par les organes compétents de 
lV'agence les dispositions de ja présente loi, en particulier celles 
relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de maniére 
générale, de veiller 4 l’application des textes législatifs et 
réglementaires concernant les établissements publics, 
notamment celles relatives aux missions afférentes a la gestion, 
au contréle et 4 la gouvernance. 

Lagence est soumise au contréle financier de l’Etat 
applicable aux établissements publics conformément 4 la 
législation en vigueur. 

Le siége central de l’agence est fixé 4 Rabat. Des 

délégations régionales et locales peuvent étre créées.   

Conformément aux conditions prévues par les 

dispositions de Particle 8 de la loi n°39-89 autorisant le transfert 

d’entreprises publiques au secteur privé, l’agence peut créer 

des filiales. 

Article 2 

LAgence exerce les attributions relatives 4 la sécurité 

routiére, sous réserve des attributions dévolues aux 

départements ministériels ou aux autres organismes, en vertu 

des textes législatifs et réglementaires en vigueur. A cet effet, 

l’agence est chargée, en particulier : 

— de contribuer a l’élaboration, a l’exécution, au suivi et 

4 ’évaluation de la stratégie nationale de la sécurité 

routiére ; 

—de contribuer 4 I’élaboration des projets de textes 

législatifs et réglementaires en relation avec le domaine 

de ses compétences ; 

— d’établir un systéme intégré et inclusif de collecte des 

informations et des données relatives aux accidents et 

de veiller 4 leur traitement, leur exploitation et leur 

publication ; 

—de procéder 4 des études sur les différentes affaires 

relatives 4 la sécurité routiére ; 

— d’établir et de publier un rapport annuel sur |’évolution 

de la sécurité routiére ; 

— d’autoriser l’ouverture, l’exploitation et le contrdle 

des établissements de l’enseignement de la conduite ; 

— d’autoriser l’exercice de la profession de moniteur et le 

contréle de son activité ; 

—de mettre en place les programmes relatifs a 

Yenseignement de conduite et aux examens pour 

Pobtention du permis de conduire ; 

— d’autoriser l’ouverture, l’exploitation et le contréle des 

établissements de formation continue des moniteurs 

d’enseignement de la conduite ; 

—d’autoriser l’ouverture, l’exploitation et le contréle 

des établissements d’éducation a la sécurité routiére ; 

— d’autoriser l’exercice de la profession d’animateur de 

sessions d’éducation a la sécurité routiére et le contréle 

de son activité ; 

—dautoriser ouverture et Jexploitation des 
établissements de formation continue des animateurs 

des sessions d’éducation a la sécurité routiére ; 

—d’autoriser louverture, l’exploitation et le contrdéle 

des centres et des réseaux de contréle technique ; 

— d’autoriser P’exercice de profession d’agent visiteur et 

le contréle de son activité ; 

—d’agréer les organismes dispensant une formation 

initiale et une formation continue pour les experts dans 

le contrdle des véhicules irréparables ou gravement 

accidentés ;
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— d’agréer les organismes habilités a établir et a délivrer 

les titres de propriété et les plaques d’immatriculation 

relatives aux cyclomoteurs, tricycles 4 moteur ou 

quadricycles 4 moteur ; 

—d’agréer les personnes auxquelles sera attribuée 

la conception des plaques d’immatriculation des 

véhicules ; 

— d’organiser les examens pour l’obtention du permis de 

conduire ; 

— de délivrer les permis de conduire et de tenir Je fichier 
national du permis de conduire et de gérer le capital 
des points qui lui est affecté ; 

— W@homologuer les véhicules, leurs dispositifs et leurs 
accessoires ; 

~ de délivrer le certificat d’immatriculation des véhicules 

et de tenir le fichier national du véhicule ; 

—de procéder aux contréles techniques et aux contre- 
visites techniques des véhicules ; 

—de gérer le systéme de contrdle et de constatation 
automatisés des infractions par [utilisation 
d’appareils techniques, conformément a la législation 
et la réglementation en vigueur ; 

— de coordonner les efforts et les activités relatives a la 

sécurité routiére, au niveau national, régional et local, 

de l’ensemble des intervenants concernés ; 

—de soutenir les initiatives des professionnels et des 
composantes de la société civile et les engager a l’effort 

national visant 4 augmenter le niveau de la sécurité 

routiére ; 

— de mettre en ceuvre les projets relatifs 4 l’amélioration 
de la sécurité routiére dans le cadre du partenariat ; 

— d’élaborer et d’évaluer les plans nationaux du contréle 
technique, en coordination avec l’ensemble des 

organismes chargés du contréle routier ; 

—de soutenir, d’encourager et de promouvoir la 
recherche scientifique dans les différents domaines liés 
a la sécurité routiére ; 

— d’établir des partenariats avec les organismes étrangers 
et internationaux concernés par la sécurité routiére ; 

~de procéder aux opérations de sensibilisation, de 
communication et d’encadrement dans le domaine de 
la sécurité routiére par tous les moyens possibles au 
profit des différentes catégories des usagers de la route ; 

~ dencadrer les sessions de sensibilisation au profit 
des professionnels et des différents acteurs dans le 
domaine de la sécurité routiére ; 

~ d’établir des plans et des programmes sur |’éducation 
routiére au profit des enfants et des jeunes et de veiller 
a leur exécution ; 

— de fournir les équipements de contréle et de sécurité 

routiére et les mettre A la disposition des services de 

contrdle et des parties concernées dans le cadre des 

contrats-programmes. 

NE 

Chapitre HI 

Organes d’administration et de gestion 

Article 3 

Lagence est administrée par un conseil d’administration 

et gérée par un directeur. 

Article 4 

Le conseil d’administration présidé par le Chef du 

gouvernement ou l’autorité gouvernementale déléguée a cet 

effet, se compose de: 

a) représentants de !’Etat ; 

b) deux représentants des organisations syndicales les 

plus représentatives du personnel de l’agence, conformément 

aux dispositions de l’alinéa 2 de l'article 425 de la loi n° 65-99 

formant code du travail ; 

c) un représentant du secteur des assurances ; 

d) un représentant du secteur d’import et de fabrication 

de voitures ; 

e) des représentants des organismes professionnels les 

plus représentatifs concernés par les domaines li¢s a la sécurité 

routiére. Lesdits organismes et leur nombre sont fixés par voie 

réglementaire ; , 

f) un représentant des associations de la société civile 

concernées par la sécurité routiére. 

Les représentants de l’Etat sont désignés par décret pris 

sur proposition des autorités gouvernementales concernées. 

Les autres représentants sont désignés, selon les mémes 

modalités, sur proposition de l’autorité gouvernementale de 

tutelle, aprés consultation des organismes professionnels 

concernés. 

Les membres du conseil d’administration de Agence, 

visés aux b), c), d), e) et f) ci-dessus, sont désignés pour un 

mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. 

Le président du conseil d’administration peut convoquer 

aux travaux du conseil, a titre consultatif, toute personne dont 

la présence lui parait utile. 

Le directeur assiste, a titre consultatif, aux reunions du 

conseil d’administration et y tient le rdle de rapporteur. 

Les membres de l’agence sont désignés pour un mandat 

de 5 ans renouvelable une seule fois. 

Article 5 

Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs 

et attributions nécessaires a l’administration de l’agence et 

notamment : 

—arréte la politique générale de l’agence dans le cadre 

des orientations fixées par le gouvernement ; 

— approuve les plans directeurs li¢s aux activités relevant 

de l’agence ; 

—arréte le programme des opérations techniques et 

financiéres de l’agence ; 

— arréte le budget ainsi que les modalités de financement 

des programmes d’activités de l’agence ;  
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—approuve les comptes et décide de l’affectation des 
résultats ; 

— fixe les redevances, les tarifs liés aux activités de 

Pagence et les tarifs des services payants ; 

—arréte lorganisation administrative centrale et 

extérieure de Vagence ; 

—adopte les statuts du personnel dans les conditions 
prévues par la législation et la réglementation relative 
au personnel des établissements publics ; 

— approuve les conventions y compris les conventions 
de partenariat ; 

— adopte le régime des marchés de l’agence, sous réserve 

des textes législatifs et reglementaires en vigueur ; 

— propose la création de filiales, conformément aux 
dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant 

le transfert d’entreprises publiques au secteur privé. 

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux au directeur de 
agence pour le réglement des affaires déterminées. 

Le conseil peut créer en son sein : 

—un comité d’audit pour le suivi des comptes ; 

— un comité de gouvernance. 

Il peut décider la création de tout comité dont il fixe les 
attributions, la composition et le mode de fonctionnement. 

Article 6 

Le conseil d’administration se réunit, sur convocation 

de son président, aussi souvent que les besoins de l’agence 
exigent et deux fois au moins par an, et ce: 

— avant le 30 juin pour adopter les états de synthése de 
Pexercice clos ; 

—avant le 30 novembre pour étudier et arréter le 
programme prévisionnel et le budget de l’exercice 
suivant. 

Article 7 

Le conseil d’administration délibére valablement lorsque 
les deux tiers au moins de ses membres sont présents. 

Si le quorum des deux tiers n’est pas atteint dans la 
premiére réunion du conseil, le conseil est convoqué une 
deuxiéme fois dans les quinze jours suivants. Dans ce cas, le 
conseil délibére sans condition de quorum. 

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

Article 8 

Le directeur de l’agence est nommé conformément aux 
textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il détient tous 

les pouvoirs et attributions nécessaires a la gestion de l’agence. 

Il est chargé, a ce titre: 

— d’exécuter les décisions du conseil d’administration ; 

—d’ordonner les dépenses et percevoir les recettes de 
lagence ; 
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—de régler les questions pour lesquelles il aura recu 

délégation du conseil d’administration ; 

—de gérer l’ensemble des services de Vagence et 

coordonner leurs activités ; 

—de délivrer toutes les autorisations et documents 

relatifs au domaine de compétences de l’agence ; 

— de conclure les conventions y compris les conventions 

de partenariat visées aux articles 2 et 5 ci-dessus ; 

—de représenter l’agence vis-a-vis de l’Etat, de tout 

organisme public ou privé et de tout tiers et de prendre 

toutes les mesures conservatoires ; 

—de représenter l’agence en justice et peut intenter 

toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense 

des intéréts de l’agence. II doit, toutefois, en aviser le 

conseil d’administration ; 

— de présenter un rapport annuel des activités de l’agence 

au conseil d’administration. 

Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer une 

partie de ses pouvoirs et de ses attributions au personnel 

occupant des postes de responsabilité au sein de l’agence. 

Chapitre II 

Des recettes et de l’organisation financiére 

Article 9 

Le budget de l’agence comprend : 

En recettes : 

x 

—les crédits affectés A agence du budget général de 

Etat ; 

—les recettes provenant des activités de l’agence, 

conformément aux textes législatifs et réglementaires 

en vigueur ; 

~— le produit de la part affectée a l’agence des recettes des 

amendes transactionnelles et forfaitaires relatives aux 

infractions de la loi n° 52-05, telle qu’elle a été modifiée 

et complétée portant code de la route, constatées de 

maniére automatisée ; 

— les taxes parafiscales instituées au profit de agence ; 

—les emprunts autorisés conformément 4 la législation 

et la réglementation en vigueur ; 

— les recettes et revenus provenant des biens mobiliers et 

immobiliers de l’agence ; 

— les subventions, dons et legs ; 

— toutes autres recettes. 

En dépenses : 

~ les dépenses de fonctionnement ; 

— les dépenses d’investissement ; 

— et toutes autres dépenses en rapport avec l’activité de 

Pagence,  
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Article 10 

Lensemble des biens meubles et immeubles appartenant 

au comité national de prévention des accidents de la circulation, 
eréé par décret n° 2-72-275 du 27 rejeb 1397 (15 juillet 1977), 

est transféré a titre gratuit 4 l’'agence conformément aux 

modalités fixées par voie réglementaire. 

Les éléments de l’actif du comité national de prévention 

des accidents de la circulation ainsi que les avoirs en comptes 

bancaires au nom dudit comité, sont également transférés a 

Vagence, conformément aux modalités fixées par voie 

réglementaire. 

Lagence est subrogée au comité national de prévention 

des accidents de la circulation pour le recouvrement des taxes 

parafiscales instituées au profit dudit comité, a partir de la 

date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

Article 11 

Sont mis a la disposition de agence, conformément aux 

modalités fixées par voie réglementaire, les biens meubles et 

immeubles appartenant au domaine privé de l’Etat, mis a la 

disposition des services relevant de l’autorité gouvernementale 

chargée du transport, nécessaires a l’accomplissement de ses 

missions. 

Chapitre IV 

Les ressources humaines de l’agence 

Article 12 

Les ressources humaines de l’agence se composent : 

— du personnel recruté conformément aux conditions 

fixées par les statuts du personnel de l’agence ; 

— des fonctionnaires ou personnels détachés auprés de 

Vagence ou mis a sa disposition. 

Article 13 

Les personnels en fonction au comité national de 

prévention des accidents de la circulation, a 1a date d’effet de 

la présente loi, sont transférés 4 l’agence. 

Article 14 

Sont d’office, en position de détachement a l’agence, 

pour une période de trois ans renouvelable une seule fois, les 

personnels titulaires et stagiaires en fonction 4 la date d’effet 

de la présente loi, dans les services centraux et décentralisés 

relevant de l’autorité gouvernementale chargée du transport, 

et exergant les attributions imparties a agence. 

Les fonctionnaires détachés d’office, conformément a 

Yalinéa susvisé, peuvent étre intégrés dans le personnel de 

agence, sur leur demande, et ce dans les conditions fixées par 

le statut particulier du personnel de lagence. 

S’ils ne sont pas intégrés au terme de la durée précitée, 

il est mis fin a leur détachement et retournent 4 leurs corps 

d’origine, conformément aux textes législatifs en vigueur. 
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Article 15 

Dans V’attente de approbation du statut particulier du 

personnel de l’agence, le personnel et les fonctionnaires visés 

aux articles 13 et 14 ci-dessus demeurent régis, a titre transitoire, 

par les dispositions du statut du personnel du comité national 

de prévention des accidents de la circulation, a condition que 

la situation qui leur sera conférée ne soit pas moins favorable 

que celle détenue dans leur cadre d’origine. 

La situation statutaire conférée par le statut particulier 

du personnel de l’agence ne saurait en aucun cas moins 

favorable que celle détenue par le personnel du comité national 

de prévention des accidents de la circulation avant leur 

transfert, et par les fonctionnaires détachés d’office avant leur 

intégration. 

Les services effectués par le personnel précité au sein 

du comité national de prévention des accidents dela circulation 

ou au sein de l’administration sont considérés comme ayant 

été effectués au sein de l’agence. 

Article 16 

Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel 

transféré du comité national de prévention des accidents de 

la circulation et les fonctionnaires intégrés dans l’agence, 

continuent a étre affiliés, pour les régimes des pensions et les 

assurances médicales, aux caisses auxquelles ils cotisaient 

avant la date de leur transfert ou leur intégration. 

Chapitre V 

Dispositions diverses et finales 

Article 17 

Lagence est subrogée, dans les droits et obligations de 

Etat et du comité national de prévention des accidents de la 

circulation pour tous les marchés de travaux, de fournitures 

et de services ainsi que tous autres contrats et conventions 

conclus, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et 

relatifs aux attributions qui lui sont dévolues par la présente 

loi. 

Sont fixées par voie réglementaire les modalités 

d’application du présent article. 

Article 18 

Les références a « l’'administration » et 4 « Pautorité 

gouvernementale chargée du transport » dans la loi n° 52-05 

portant code de la route, telle qu’elle a été modifiée et complétee, 

sont remplacées par la référence « l’agence nationale de la 

sécurité routiére » en ce qui concerne les attributions et les 

missions imparties a l’agence en vertu de la présente loi. 

Article 19 

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

la publication des textes d’application nécessaires a son 

application au Bulletin officiel. 

Sont abrogées toutes dispositions contraires a la présente 

loi, notamment celles du décret n° 2-72-275 du 27 rejeb 1397 

(15 juillet 1977) portant création du comité national de 

prévention des accidents de la circulation. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6655 du 23 joumada II 1439 (12 mars 2018).
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Décret n° 2-18-370 du 23 ramadan 1439 (8 juin 2018) modifiant 

et complétant le décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 

(29 septembre 2010) pris pour l'application des dispositions 

de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives a 

Fenseignement de la conduite. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route, promulguée 

par le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), telle 

que modifiée et complétée, notamment ses articles 239 et 245 ; 

Vu le décret n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 

(29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la 

loi n° 52-05 portant code de la route, relatives 4 ’enseignement 

de la conduite, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 7, 16 et 18; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 

le 15 ramadan 1439 (31 mai 2018), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 

7, 16 et 18 du décret susvisé n° 2-10-432 du 20 chaoual 1431 

(29 septembre 2010) sont modifiées et complétées ainsi quil 

suit: 

« Article 7. ~ Les demandes d’autorisation prévues a 

« Particle 6 ci-dessus doivent étre accompagnées des piéces 

« suivantes : 

« A- pour les personnes physiques : 

«1, UME COPTIC... ee eeeeeeeeeeees en cours de validité ; 

« 2, deux photos d’identité récentes ; 

& 3, UD OXELAL ececcsssscscstessesseesessrecscscesessessaesasecsesenssnssensaees 

« 4, le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une 

« somme de 100.000 DH ; 

CORO een een enone nT HSH OEEE ESOC EBS E GORE EE EOE ES HOSE EH SP ONSET HEELERS SOTOETES EET ETOO OTOL OOS OE SERED 

« du présent cahier des charges ; 

« B-pour les personnes morales : 

« 1. les piéces énumérées au 1, 2 et 3 du A ci-dessus 

« concernant le gérant de la personne morale ou toute 

« personne qui peut engager la personne morale ; 

« 2. le récépissé d’un cautionnement provisoire d’une 

« somme de 100.000 DH ;   

« 3, le cahier des Charges ...csscccssesessereeeerereseeesnenneeererees 

« et signé a la derniére page par le gérant de la personne 

«morale ou toute personne qui peut engager la personne 

« morale. La signature, QUI COI... seeseesseeeeeeeeneeneeee 

« du présent cahier des charges ; 

« 4. un exemplaire des statuts dont l’objet principal de 

« la personne morale est l’enseignement de la conduite. 

« 5, un extrait du procés-verbal de désignation du gerant 

« de la personne morale ou de toute personne qui peut 

« engager la personne morale ; 

« Article 16. — En application des dispositions du 5° du 

« deuxiéme alinéa de l’article 245 de la loi n° 52-05 précitée, sont 

« habilitées a exercer la profession de moniteur d’enseignement 

« dela conduite les personnes titulaires d’un dipléme technique, 

« option “Moniteur d’enseignement de la conduite ”, délivré 

« par l’établissement de la formation professionnelle ou un 

« dipléme équivalent. » 

« Article 18. —La formation CONTINUE oi esseeseeneeesenesees 

« Les centres de formation, relevant de !’Office de la 

« formation professionnelle et dela promotion du travail, sont 

« dispensés de lobligation d’obtenir ledit agrément. 

& Les CONGILIONS ..... ee ecectceeeeteenetteeteeretteeeeees 

(La suite sans modification.) 

ArT. 2. — Le ministre de ’équipement, du transport, de 

la logistique et de l’eau est chargé de lexécution du present 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 23 ramadan 1439 (8 juin 2018). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Il’ équipement, 

du transport, de la logistique 

et de l'eau, 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6685 du 11 chaoual 1439 (25 juin 2018).
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Décret n° 2-18-339 du 3 kaada 1439 (17 juillet 2018) relatif au 
plan national de Peau, au plan directeur d’aménagement 
intégré des ressources en eau et au plan local de gestion 

de Peau. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 36-15 relative a l'eau, promulguée par le 
dahir n° 1-16-113 du 6 kaada 1437 (10 aofit 2016), notamment 
les articles 90, 91, 92, 93 et 94; 

Vu le décret n° 2-14-500 du 2 safar 1436 (25 novembre 2014) 
portant création de la commission interministérielle de l’eau ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 28 juin 2018, 

DECRETE: 

Chapitre premier 

Le plan national de l’eau 

ARTICLE PREMIER. — En application de l’article 90 de 
la loi n° 36-15 susvisée, le plan national de l’eau est établi par 
Yautorité gouvernementale chargée de l’eau en coordination 
avec les autorités gouvernementales, les administrations et les 
établissements suivants : 

—lautorité gouvernementale chargée de l’intérieur ; 

—lautorité gouvernementale chargée des finances ; 

—lautorité gouvernementale chargée de l’agriculture ; 

~—lautorité gouvernementale chargée de l’Equipement ; 

— lautorité gouvernementale chargée du développement 
durable ; 

— Vautorité gouvernementale chargée de I’énergie et des 
mines ; 

—lautorité gouvernementale chargée de l’aménagement 
du territoire national ; 

— Yautorité gouvernementale chargée des affaires 
générales ; 

—Yautorité gouvernementale chargée de la santé ; 

—Yautorité gouvernementale chargée de l'industrie ; 

—lautorité gouvernementale chargée du tourisme ; 

—Yautorité gouvernementale chargée des eaux et foréts ; 

~l’administration de la défense nationale ; 

~ le Haut-Commissariat au plan ; 

— lOffice national de l’électricité et de Peau potable 
(branche eau). 

A cet effet, Pautorité gouvernementale chargée de l'eau 
agit en concertation avec les autorités gouvernementales et 
les établissements publics précités, durant toute la phase 
préparatoire du plan, notamment lors de l’établissement des 
documents suivants : 

—une synthése des données générales et de l’établissement 
de l’état des lieux des ressources en eau ; 
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— les documents relatifs aux priorités nationales et aux 

orientations générales dans le domaine des ressources 

en eau et leur préservation. 

ArT. 2. — Vautorité gouvernementale chargée de l’eau 

soumet le plan national de l’eau pour avis 4 la commission 

interministérielle de l’eau, créée en vertu du décret n° 2-14-500 

du 2 safar 1436 (25 novembre 2014), et ce préalablement a sa 

soumission pour avis au Conseil supérieur de l'eau et du climat. 

ART. 3. Conformément aux dispositions de l’article 90 

(2'"° alinéa) de la loi n° 36-15 précitée, le projet du plan national 

de l’eau est soumis pour avis au Conseil supérieur de l’eau et 

du climat. 

Le plan national de l’eau est approuvé par décret pris sur 

proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau et 

publié au « Bulletin officiel ». 

Art. 4. — Le plan national de l’eau fait objet de révision, 

a Vinitiative de l’autorité gouvernementale chargée de l’eau ou 

sur demande de l’une des autorités gouvernementales visées 
au premier article ci-dessus, selon les mémes modalités de 

son établissement. 

Chapitre II 

Le plan directeur d'aménagement intégré 
des ressources en eau 

ART. 5. — En application des dispositions de l’article 92 
de la loi n° 36-15 susvisée, le plan directeur d’aménagement 
intégré des ressources en eau est établi par ’Agence du 
bassin hydraulique concernée en coordination avec le comité 
technique du conseil du bassin hydraulique, les autorités 
gouvernementales et les établissements publics suivants : 

—Yautorité gouvernementale chargée de l’eau ; 

~ Pautorité gouvernementale chargée de l’intérieur ; 

—Yautorité gouvernementale chargée des finances ; 

—Vautorité gouvernementale chargée de l’agriculture ; 

— Pautorité gouvernementale chargée de l’équipement ; 

—Yautorité gouvernementale chargée de Paménagement 
du territoire national ; 

— Pautorité gouvernementale chargée du développement 

durable ; 

—Lautorité gouvernementale chargée de l’industrie ; 

— lautorité gouvernementale chargée du tourisme ; 

—l’autorité gouvernementale chargée des eaux et foréts ; 

—lautorité gouvernementale chargée de la santé ; 

— administration de la défense nationale ; 

—les Offices régionaux de mise en valeur agricole dans le 
ressort du bassin hydraulique concerné ; 

— POffice national de l’électricité et de eau potable ; 

— les agences autonomes de distribution d’eau et 

Wélectricité concernées. 

A cet effet, ’agence du bassin hydraulique agit en 

concertation avec les administrations et les établissements 

publics précités, durant toute la phase préparatoire dudit plan,   notamment lors de !’établissement des documents suivants :
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—une synthése de l’état des lieux, notamment l’évaluation 

des ressources en eau sur les plans quantitatif et 
qualitatif et ’état de ’aménagement et de lutilisation 
des ressources en eau ; 

—les documents relatifs 4 Vaffectation des eaux 

mobilisables aux différents usages potentiels. 

ArT, 6. — Le directeur de l’agence du bassin hydraulique 
soumet le plan directeur d’aménagement intégré des ressources 
en eau au conseil du bassin hydraulique pour examen et avis. 

Aprés avis du conseil du bassin hydraulique concernant 
le plan directeur d’aménagement intégré des ressources en 
eau, et conformément aux dispositions de l’article 82 de la loi 
n° 36-15 précitée, le plan directeur d’aménagement intégré des 
ressources en eau est soumis au conseil d’administration de 
l’agence du bassin hydraulique pour adoption. 

Le plan directeur d’aménagement intégré des ressources 
en eau est approuvé par décret publié au « Bulletin officiel ». 

ArT. 7. ~ Le plan directeur d’aménagement intégré des 
ressources en eau fait objet de révision sur proposition motivée 
du directeur de l’agence du bassin hydraulique, de l’une des 
autorités gouvernementales ou de l'un des établissements 

publics concernés, visés 4 l’article 5 ci-dessus, ou du président 
du conseil du bassin hydraulique, selon les mémes modalités 
de son établissement. 

Chapitre HI 

Le plan local de gestion des eaux 

ART. 8.— En application des dispositions du 2*"° alinéa 
de l’article 93 de la loi n° 36-15 précitée, le plan local de gestion 
des eaux comprend les mesures 4 prendre en vue de mettre 
en ceuvre a l’échelon local les prescriptions du plan directeur 
d’aménagement intégré des ressources en eau. Ces mesures 

sont fixées comme suit : 

—le contenu détaillé de certaines prescriptions du plan 
directeur d’aménagement intégré des ressources en eau 
applicables 4 la zone concernée par le plan local de 
gestion des eaux ; 

~les mesures 4 prendre en vue de mettre en ceuvre le plan 
de mobilisation, de gestion et de préservation des eaux 
conventionnelles et non conventionnelles, ainsi que la 
gestion et la préservation des milieux aquatiques. 

ART. 9.— En application des dispositions de l’article 93 
de la loi n° 36-15 précitée, les plans locaux de gestion des eaux 
sont établis par l’agence du bassin hydraulique en coordination 
avec les services extérieurs des autorités gouvernementales et 
les établissements suivants : 

— lautorité gouvernementale chargée de l’eau ; 

~Vautorité gouvernementale chargée de l’intérieur ; 

—Vautorité gouvernementale chargée de l’agriculture ; 

—Vautorité gouvernementale chargée de l’'aménagement 
du territoire national ; 

— Pautorité gouvernementale chargée du développement 
durable ; 

— les Offices régionaux de mise en valeur agricole 
concernés ;   
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—P Office national de lélectricité et de l'eau potable ; 

— les agences autonomes de distribution d’eau et 

d’lectricité concernées. 

Vagence du bassin hydraulique peut inviter toute 

personne physique ou morale a assister, a titre consultatif, 

aux réunions de coordination. 

Les plans locaux de gestion des eaux sont établis pour 

la méme durée fixée pour les plans directeurs d’aménagement 

intégré des ressources en eau, 

ArT. 10.—Le directeur de l’agence du bassin hydraulique 

concernée soumet le plan local de gestion des eaux aux 

commissions provinciales et préfectorales de l’eau concernées 

pour examen et avis. Aprés avis desdites commissions, le 

plan local de gestion des eaux est soumis au conseil du bassin 

hydraulique pour avis. 

Aprés avis du conseil du bassin concernant le plan 

local de gestion des eaux et sa révision, le cas échéant, en 

coordination avec les autorités gouvernementales concernées, 

selon les mémes modalités fixées a l’article 9 ci-dessus, le plan 

est soumis au conseil d’administration de l’agence du bassin 

hydraulique pour adoption. 

Le plan local est approuvé par décret publié au « Bulletin 

officiel ». 

ArT. 11. — Le plan local de gestion des eaux fait ’objet 
de révision 4 chaque modification apportée aux dispositions 
A mettre en ceuvre du plan directeur d’aménagement intégré 
des ressources en eau, et ce selon les mémes modalités de son 

établissement. 

Chapitre IV 

Dispositions finales 

ART. 12. — Est abrogé le décret n° 2-05-1534 du 

21 chaoual 1426 (24 novembre 2005) relatif aux conditions et 

modalités d’élaboration et de révision des plans directeurs 
d’aménagement intégré des ressources en eau et du plan 

national de l’eau. 

Art, 13.—Le ministre de l’équipement, du transport, de 
la logistique et de l’eau et le ministre de l’intérieur sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret 

qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 kaada 1439 (17 juillet 2018). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l'eau, 

ABDELKADER AMARA. 

Le ministre de Il’ intérieur, 

ABDELOUAF! LAFTIT. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6696 du 19 kaada 1439 (2 aodit 2018).
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Décret n° 2-18-660 du 22 rabii I 1440 (30 novembre 2018) fixant 
la liste des engins spéciaux de travaux publics exonérés de 
la taxe spéciale annuelle sur les véhicules. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le paragraphe 5 de l’article 260 du code général des 
imp6ts institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour 
l'année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 
du 10 hija 1427 (31 décembre 2006), tel qu'il a été modifié et 

complété ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement, réuni 
le 14 rabii I 1440 (22 novembre 2018), 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ La liste des engins spéciaux de 
travaux publics qui bénéficie de ’exonération de la taxe spéciale 
annuelle sur les véhicules, dont le poids total en charge ou le 
poids total maximum en charge tracté est supérieur a 3.000 
kilos, visé¢e au paragraphe 5 de l’article 260 du code général des 
impdots, est fixée comme suit : 

A.— Véhicules comportant appareils pour construction et 
entretien des routes et des pistes aériennes : 

* Matériels mobiles d’enrobage : 

1. postes d’enrobage mobiles pour enrobés ; 

2. citernes mobiles de stockage de liants (cuves de 
transports de liants) ; 

3. fondoirs ; 

4, répandeurs, finisseurs. 

* Matériels de répandage : 

1, générateurs de vapeur ; 

2. bacs de chauffage (réchauffeurs de produits 
bitumineux et autres liants) ; 

3. répandeuses (y compris les arroseurs) ; 

4, appareils gravillonneurs sableurs ; 

5. chargeurs, élévateurs de gravillon ; 

6. chasse-neige avec fraise. 

* Matériels mobiles de concassage, broyage, criblage : 

1. gravillonneurs, granulateurs et broyeur mobile routier ; 

2. groupes concasseurs mobiles ; 
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* Matériels de terrassement et de mise en ceuvre : 

1. pelies mécaniques ; 

2. tracteurs automoteurs (bouteurs, pousseurs, rippers) ; 

3. décapeuses automatiques ; 

4, chargeurs et chargeuses pelleteuses ; 

5. niveleuses automotrices ; 

6. tombereau automoteur ; 

7. pulvérisateur-mélangeur ; 

8. chariots de forage ; 

9, rouleaux statiques et vibrants ; 

10. compacteurs automoteurs. 

B. — Véhicules comportant matériels pour exécution de 
maconnerie et divers : 

1. foreuses de puits ou sondeuse ; 

2. bétonniéres fixées 4 demeure sur camion ; 

3. pompe a béton. 

ART.2. — Est abrogé l’arrété conjoint du ministre des 
travaux publics, du ministre des finances et des investissements 
extérieurs, du ministre des transports et du ministre de !’énergie 
et des mines n° 2827-95 du 11 chaabane 1416 (2 janvier 1996) 
fixant la liste des véhicules spéciaux visés au paragraphe I de 
Varticle 21 de la loi de finances n° 21-88 pour l’année 1989 et 
exonérés de la taxe a l’essieu. 

ART.3. — Le ministre de l’économie et des finances et le 
ministre de l’6quipement, du transport, de la logistique et de 
l’eau, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 22 rabii I 1440 (30 novembre 2018). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

Le ministre de I’ équipement, 
du transport, de la logistique 

et de l'eau, 

ABDELKADER AMARA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6735 du 9 rabii II 1440 (17 décembre 2018).
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Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

n° 3223-18 du 9 safar 1440 (19 octobre 2018) modifiant et complétant Varrété du ministre de 

Pagriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts n° 1806-18 du 

26 ramadan 1439 (11 juin 2018) fixant la liste des genres et espéces des variétés protégeables, les 

éléments sur lesquels porte le droit de Pobtenteur pour chaque genre et espéce ainsi que la durée 

de protection pour chaque espéce. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, DE LA PECHE MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET 

DES EAUX ET FORETS, 

Vu Parrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des 

eaux et foréts n° 1806-18 du 26 ramadan 1439 (11 juin 2018) fixant la liste des genres et espéces des 

variétés protégeables, les éléments sur lesquels porte le droit de ’obtenteur pour chaque genre et 

espéce ainsi que la durée de protection pour chaque espéce ; 

Aprés avis du Comité consultatif de la protection des obtentions végétales, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau annexé A l’arrété du ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts n° 1806-18 du 26 ramadan 1439 (11 juin 2018) 

susvisé est modifié et complété comme suit :
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Arrété du ministre du travail et de insertion professionnelle 

n° 3350-18 du 20 safar 1440 (30 octobre 2018) 

modifiant Parrété du ministre de Pemploi et de Ja formation 

professionnelle n° 350-05 du 29 hija 1425 (9 février 2005) 

fixant le modéle du contrat de travail réservé aux étrangers. 

LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LINSERTION 

PROFESSIONNELLE, 

Vu la loin® 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi 

des travailleuses et travailleurs domestiques promulguée 

par le dahir n°1-16-121 du 6 kaada 1437 (10 aodt 2016), 

notamment son article 3 ; 

Vu Vl’arrété du ministre de l’emploi et de la 

formation professionnelle n° 350-05 du 29 hija 1425 

(9 février 2005) fixant le modéle du contrat de travail réservé 

aux étrangers, tel qu’il a été complété,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont modifiées, comme suit, les 

dispositions de V’article 3 du modéle du contrat de travail 

réservé aux étrangers annexé a l’arrété susmentionné n° 350-05 

du 29 hija 1425 (9 février 2005), tel qu’il a été complete : 

« Article 3. - S’appliquent a ce contrat toutes 

« les dispositions, en la matiére, en vigueur dans le Royaume 

« du Maroc. » 

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

Rabat, le 20 safar 1440 (30 octobre 2018). 

MOHAMED YATIM. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6728 du 14 rabii I 1440 (22 novembre 2018). 
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement durable 

n° 3354-18 du 14 moharrem 1440 (24 septembre 2018) 

modifiant Parrété du ministre de énergie, des mines, de 

eau et de environnement n° 3428-15 du 19 kaada 1436 

(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 

W@hydrocarbures dit « HAHA NORD » a l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’-ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de l’environnement n° 3428-15 du 19 kaada 1436 

(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit« HAHA NORD » a Office national 

des hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 

et du développement durable et du ministre de l’économie 

et des finances n° 3229-18 du 16 hija 1439 (28 aoiit 2018) 

approuvant l’avenant n° 4 a l’accord pétrolier « HAHA 

ONSHORE » conclu, le 15 chaoual 1439 (29 juin 2018), entre 

l’ Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing 

Forpetro Sino-Rig CO., Ltd », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et trois de 

Varrété n° 3428-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015), sont 

modifiés ainsi qwil suit : 

« Article premier. — Il est accordé conjointement a 

« POffice national des hydrocarbures et des mines et aux 

« sociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et 

« « Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd » le permis de recherche 

« @hydrocarbures dit « HAHA NORD ». » 

« Article 3, - Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« « HAHA NORD » est délivré pour une période initiale de 

« quatre années et quatre mois 4 compter du 4 septembre 2015. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 moharrem 1440 (24 septembre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6734 du 5 rabii IT 1440 (13 décembre 2018).   

Arrété du ministre de énergie, des mines et du développement 

durable n° 3355-18 du 14 moharrem 1440 (24 septembre 2018) 

modifiant Parrété du ministre de Pénergie, des mines, de 

eau et de environnement n° 3429-15 du 19 kaada 1436 

(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « HAHA SUD » a l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de environnement n° 3429-15 du 19 kaada 1436 

(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « HAHA SUD » a l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited » ; 

Vu lParrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 

et du développement durable et du ministre de l’économie 

et des finances n° 3229-18 du 16 hija 1439 (28 aofit 2018) 

approuvant l’avenant n° 4 a l’accord pétrolier « HAHA 

ONSHORE » conclu, le 15 chaoual 1439 (29 juin 2018), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing 

Forpetro Sino-Rig CO., Ltd », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et trois de 

Varrété n° 3429-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015), sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — 11 est accordé conjointement a 

« Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

« sociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et 

« « Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd » le permis de recherche 

« Vhydrocarbures dit « HAHA SUD ». » 

« Article 3. — Le permis de recherche @hydrocarbures 

« « HAHA SUD » est délivré pour une période initiale de 

« quatre années et quatre mois 4 compter du 4 septembre 2015. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 moharrem 1440 (24 septembre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6734 du 5 rabii II 1440 (13 décembre 2018).
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Arrété du ministre de Pénergie, des mines et du développement 

durablen® 3356-18 du 14 moharrem 1440 (24 septembre 2018) 

modifiant Parrété du ministre de énergie, des mines, de 

Peau et de Penvironnement n° 3430-15 du 19 kaada 1436 

(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « HAHA CENTRE » 4 l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Petroleum Exploration (Private) Limited ». 

LE MINISTRE DE L’-ENERGIE, DES MINES ET DU 

DEVELOPPEMENT DURABLE, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de environnement n° 3430-15 du 19 kaada 1436 

(4 septembre 2015) accordant le permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « HAHA CENTRE » a l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et a la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines 

et du développement durable et du ministre de l’€conomie 

et des finances n° 3229-18 du 16 hija 1439 (28 aofit 2018) 

approuvant l’avenant n° 4 a l’accord pétrolier « HAHA 

ONSHORE » conclu, le 15 chaoual 1439 (29 juin 2018), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et les sociétés 

« Petroleum Exploration (Private) Limited » et « Beijing 

Forpetro Sino-Rig CO., Ltd », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et trois de 

VParrété n° 3430-15 du 19 kaada 1436 (4 septembre 2015), sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. ~ Il est accordé conjointement a 

« ’Office national des hydrocarbures et des mines et aux 

« sociétés « Petroleum Exploration (Private) Limited » et 

« « Beijing Forpetro Sino-Rig CO., Ltd » le permis de recherche 

« @hydrocarbures dit « HAHA CENTRE ». » 

« Article 3. — Le permis de recherche d’hydrocarbures 

« « HAHA CENTRE » est délivré pour une période initiale de 

« quatre années et quatre mois 4 compter du 4 septembre 2015. » 

ArT. 2. — Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 14 moharrem 1440 (24 septembre 2018). 

AZIZ RABBAH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6734 du 5 rabii II 1440 (13 décembre 2018).   

N° 6736 — 12 rabii IT 1440 (20-12-2018) 

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

du développement rural et des eaux et foréts n° 3362-18 du 

29 safar 1440 (8 novembre 2018) portant agrément de la 

société « JAWDAGRO » pour commercialiser des plants 

certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L'’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

Wu 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 arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 622-11 du 10 rabii IT 1432 (15 mars 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de pomme de terre ; 

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

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

les conditions @’importation et de commercialisation des 

semences a cultiver au Maroc, tel quwil a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « JAWDAGRO » dont 

le siége social sis 59, boulevard Zerktouni, 6m étage, n° 18 - 

Casablanca, est agréée pour commercialiser des plants certifiés 

de pomme de terre. 

ART, 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, 4 compter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour la méme durée a condition 

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

au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ArT. 3. — La déclaration prévue a Varticle 2 de l’arrété 

susvisé n° 622-11, des achats, des ventes et des stocks des 

plants mentionnés a l'article premier ci-dessus doit étre faite 

semestriellement par la société « JAWDAGRO » a l’Office 

national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

ArT. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions 

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

application. 

ArT, 5.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 29 safar 1440 (8 novembre 2018). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6735 du 9 rabii IT 1440 (17 décembre 2018).
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Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 3363-18 

du 29 safar 1440 (8 novembre 2018) portant agrément de la 
société « MAAMORA PRIM SOCIETE AGRICOLE » 
pour commercialiser des plants certifiés des espéces 4 fruits 

rouges. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, 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 larrété du ministre de l’agriculture, de la péche 
maritime, du développement rural et des eaux et foréts n° 2109-17 
du 25 kaada 1438 (18 aoait 2017) portant homologation du 
réglement technique relatif a la production, au contrdéle, au 
conditionnement et 4 la certification des plants des espéces 
a fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, 

groseillier et cassissier), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « MAAMORA PRIM 
SOCIETE AGRICOLE » dont le siége social sis Km 5 avant 
Sidi Yahya du Gharb, Kénitra, est agréée pour commercialiser 
des plants certifiés des espéces 4 fruits rouges. 

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de cing 
(5) ans, 4 compter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour la méme durée, 4 condition 
que la demande de renouvellement soit formulée trois (3) mois, 
au moins, avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. — La déclaration prévue a Varticle 2 
de l’arrété n° 2109-17 susvisé, des stocks des plants mentionnés 
a article premier ci-dessus doit étre faite en novembre et 
mai de chaque année, par la soci¢té « MAAMORA PRIM 
SOCIETE AGRICOLE » a l’Office national de sécurité 
sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 4, — Vagrément, objet du présent arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions 
du dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son 

application. 

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

Rabat, le 29 safar 1440 (8 novembre 2018). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6735 du 9 rabii IT 1440 (17 décembre 2018).   

Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 3364-18 du 

29 safar 1440 (8 novembre 2018) portant agrément de la 

société « PEPINIERE MAROUA » pour commercialiser 

des plants certifiés de vigne et de figuier. 

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, 

2et5; 

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 Varrété du ministre de agriculture et du 

développement rural n°2100-03 du 8 chaoual 1424 

(3 décembre 2003) portant homologation du réglement 

technique relatif 4 la production, au contréle et 4 la certification 

des plants de vigne ; 

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

maritime n°3548-13 du 27 safar 1435 (31 décembre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de figuier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « PEPINIERE 

MAROUA » dont le siége social sis bloc 420, Ait Bourzouine, 

Ikdare, El Hajeb, est agréée pour commercialiser des plants 

certifiés de vigne et de figuier. 

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

(5) ans, Acompter de la date de publication du présent arrété 

au « Bulletin officiel ». 

Il peut étre renouvelé pour la méme durée, a condition 

que la demande de renouvellement soit formulée trois G) mois, 

au moins avant l’expiration de sa validité. 

Arr. 3.- La déclaration prévue a l’article 2 de chacun des 
arrétés susvisés n°* 2100-03 et 3548-13 doit étre faite par la société 

« PEPINIERE MAROUA» a l’Office national de sécurité 

sanitaire des produits alimentaires, en avril et septembre de 

chaque année, comme suit : 

_ pour les achats, les ventes et les stocks des plants de 
vigne ; 

— pour la production, les ventes et les stocks des plants 

de figuier. 

ArT. 4, -Lagrément, objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions du 

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

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

Rabat, le 29 safar 1440 (8 novembre 2018). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6735 du 9 rabii I 1440 (17 décembre 2018).
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Décision du CSCA n° 67-18 du 21 rabii 11440 (29 novembre 2018) 

portant autorisation provisoire relative 4 exploitation 

temporaire d’une fréquence a l’occasion d’une série 

Wévénements autour du « FORUM MONDIAL 

MIGRATION ET DEVELOPPEMENT ». 

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 25 aotit 2016, notamment son article 4 

(alinéas 1 et 2) ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 

audiovisuelle, promulguée par le dahir n°1-04-257 du 

7 janvier 2005, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 5, 14 et 29; 

Vu la décision du Chef du gouvernement n°3-06-18 

du 15 mars 2018 portant publication du Plan national des 

fréquences, publiée au «Bulletin officiel» n°6662 bis en date 

du 6 avril 2018 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’industrie, de l’investissement 

du commerce et de économie numérique n°2045-18 du 

20 juin 2018 fixant les redevances pour assignation de 

Fréquences radioélectriques, publié au «Bulletin officiel» 

n°6692 en date du 19 juillet 2018 ; 

Vu la décision du Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle n°05-17, en date du 25 janvier 2017, portant 

adoption de la procédure des autorisations, notamment ses 

articles 2, 3,4 et 6; 

Vula demande d’autorisation, en date du 14novembre 2018, 

adressée par le « CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE 

LHOMME » (CNDH), pour l’exploitation temporaire, du 

4 au 13 décembre 2018 inclus, d’une fréquence 4 occasion du 

«Forum mondial migration et développement» ; 

Vu Vavis conforme de l’Agence nationale de 

réglementation des télécommunications (ANRT), en date 

du 29 novembre 2018, conditionné par la finalisation de la 

procédure de coordination internationale ; 

Aprés avoir pris connaissance des documents relatifs 

a Vinstruction établis par la Direction Générale de la 

communication audiovisuelle ; 

Considérant que l’exploitation temporaire de la 

fréquence a une relation directe avec l’objet de l’événement et 

que la période de validité de l’autorisation sollicitée, s’étalant 

du 4 au 13 décembre 2018, ne coincide pas avec une période 

de campagne électorale ;   

Et aprés en avoir délibéré : 

1°) Autorise le « CONSEIL NATIONAL DES DROITS 

DE LHOMME » a exploiter temporairement une fréquence 

en vue de la couverture d’une série d’événements autour du 

« Forum mondial migration et développement», selon les 

conditions suivantes : 

a) Fréquence assignée 

Assigne temporairement, a cet effet la fréquence dont 

les caractéristiques techniques sont arrétées en annexe a 

la présente décision, dans le respect des régles et principes 

généraux de la loi n° 77-03. 

La Haute Autorité se réserve le droit de procéder, a tout 

moment, a toutes modifications rendues nécessaires par les 

exigences nationales et internationales, notamment en matiére 

de coordination des fréquences et d’optimisation de usage 

des ressources radioélectriques. 

Décide que la redevance due au titre de l’assignation de 

la fréquence objet de la présente décision est arrétee en annexe, 

conformément a la réglementation en vigueur. 

Toute modification de la réglementation en vigueur en 

la matiére emporte modification automatique du montant de 

ladite redevance. 

b) Durée de l’'autorisation 

Accorde la présente autorisation pour la période 

s’étalant du 4 au 13 décembre 2018 inclus ; 

c) Respect de l’ordre et de la moralité publics 

Sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires 

en vigueur, le « CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE 

VHOMME » s’assure notamment que les programmes diffusés 

sur la fréquence assignée : 

— ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume 

du Maroc telles que définies par la Constitution, 

notamment celles relatives a la religion musulmane, 

Punité nationale, la monarchie constitutionnelle et le 

choix démocratique ; 

—ne portent pas atteinte a la moralité publique ; 

— ne font pas l’apologie et ne servent pas les intéréts 

et la cause exclusifs de groupes d’intéréts politiques, 

ethniques, économiques, financiers ou idéologiques ; 

— ne font pas l’apologie de la violence et n’incitent pas 

4 la discrimination raciale, au terrorisme ou a la 

violence a |’égard d’une personne ou d’un groupe de 

personnes en raison de leur origine, de leur sexe, de leur 

appartenance ou non a une ethnie, une nation, une race 
ou une religion déterminée ; 

—incitent pas A des comportements préjudiciables a la 

santé, a la sécurité des personnes et des biens ou a la 
protection de l'environnement ; 

—ne comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des 

allégations, indications ou présentations fausses ou de 

nature a induire les consommateurs en erreur ; 

—ne portent pas préjudice aux droits de l'enfant tels qu’ils 
sont universellement reconnus,
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Les programmes diffusés doivent respecter la personne 

humaine et sa dignité. 

La présente autorisation ne donne pas droit a la diffusion 

de la publicité ou au parrainage des programmes. 

d) Modalités de contréle 

Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, le 

« CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE LHOMME » 

doit mettre 4 la disposition de la Haute Autorité, sur sa simple 

demande, l’enregistrement intégral d’un ou plusieurs des 

programmes diffusés. 

De maniére générale, le « CONSEIL NATIONAL DES 

DROITS DE LHOMME » communique a la Haute Autorité, 

sur sa simple demande, tous documents ou informations 

requis par celle-ci dans le cadre de l’exercice de ses missions 

de contréle. 

2°) Décide, sans préjudice des pénalités prévues par la 

loi n° 77-03 relative a la communication audiovisuelle, que le 

non-respect des dispositions susvisées, concernant : 

a) la durée de diffusion : expose le titulaire de 

l’autorisation 4 une amende de cing mille dirhams (5 000,00 Dhs) 

pour chaque jour de dépassement ; 

b) la diffusion exclusive de programmes en rapport direct 

avec l’objet de la manifestation, visant 4 couvrir lactualité 

de la couverture médiatique d’une série d’événements autour 

du « Forum mondial migration et développement», expose le 

titulaire de ’autorisation 4 une amende de vingt mille dirhams 

(20 000,00 Dhs) par dépassement ;   
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c) Putilisation de la fréquence assignée, notamment pour 

ce quia trait a la zone géographique a couvrir, tel que spécifié 

en annexe : expose le titulaire de l’autorisation 4 une amende 

de vingt mille dirhams (20 000,00 Dhs) par dépassement. 

3°) Ordonne la notification de la présente décision au 

« CONSEIL NATIONAL DES DROITS DE LHOMME », a 

PAutorité gouvernementale en charge de la communication et 4 

l’Agence nationale de réglementation des télécommunications 

(ANRT) ; 

4°) Ordonne la publication de cette décision au Bulletin 

officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle - CSCA - lors de sa séance du 21 rabii I 1440 

(29 novembre 2018), tenue au siége de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat. 

Pour le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

La Présidente, 

AMINA LEMRINI ELOUAHABI. 

Annexe 
  

' Caractéristiques Techniques de la fréquence assignée 

  

  

          

, . Redevance 
. Fréquence . . Par | Systéme de . Hauteur Altitude : 

Sit 
me (MHz) Longitude | Latitude (dBW) | diffusion Pol. | Dir. d'antenne (m) (m) Can 

MARRAKECH 99.4 O008W00 42 | 31N37 58 33 4 V | ND 17 458 248,27                 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6734 du 5 rabii I 1440 (13 décembre 2018).


