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de l'éducation nationale, de la formation 

professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, chargé de 
Venseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 2637-19 du 22 kaada 1440 
(25 juillet 2019) complétant Varrété n° 2189-04 
du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre 
de l’éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, chargé de 
V'enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 2638-19 du 22 kaada 1440 
(25 juillet 2019) modifiant et complétant 
Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en 
MEAECINE. ...cceccccccccscseecestsseeeerenteestasseecnsatestnanes 

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre 
de l'éducation nationale, de la formation 
professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, chargé de 

V’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 2639-19 du 22 kaada 1440 

(25 juillet 2019) complétant Varrété n° 2188-04 

du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au diplome de spécialité médicale 

en OpAtalMolOgie....csccccererrerecrerrerrenreneeereeees 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre 

de l'éducation nationale, de la formation 
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(4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 
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(25 juillet 2019) modifiant et complétant 

Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en 
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Décret n° 2-19-862 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) accordant 

la garantie de l’Etat aux emprunts obligataires 4 émettre 

par Office national des chemins de fer 4 concurrence d’un 

montant de trois milliards (3.000.000.000) de dirhams. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varticle 90 de la Constitution ; 

Sur proposition du ministre de ’économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Dans la limite d’un montant 

maximum de trois milliards (3.000.000.000) de dirhams, la 

garantie de l’Etat est accordée aux emprunts obligataires de 

P Office national des chemins de fer, 4 émettre sur le marché 

financier national aprés autorisation du ministre chargé des 

finances. 

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

porte sur le remboursement du principal et le reglement des 

intéréts et reste attachée aux titres d’emprunts en quelques 

mains quwils passent. 

ART. 3. — Les modalités d’émission des emprunts visés a 

article premier ci-dessus seront fixées par arrété du ministre 

chargé des finances. 

ART. 4. — Le ministre de l’économie et des finances est 

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

Bulletin officiel. 

Fait a4 Rabat, le 9 safar 1441 (8 octobre 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019).   

Arrété du ministre de économie, des finances et de 

la réforme de l’administration n° 3338-19 du 

25 safar 1441 (24 octobre 2019) fixant les modalités de 

Vémission par Office national des chemins de fer d’un 

emprunt obligataire d’un montant maximum de trois 

milliards (3.000.000.000) de dirhams. 

LE MINISTRE DE LECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA 

REFORME DE UADMINISTRATION, 

Vu le décret n° 2-19-862 du 9 safar 1441 (8 octobre 

2019) accordant la garantie de Etat aux emprunts a émettre 

par l’Office national des chemins de fer 4 concurrence d’un 

montant de trois milliards (3.000.000.000) de dirhams, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cadre de la garantie 

accordée par le décret n° 2-19-862 susvisé, l’Office national des _ 

chemins de fer est autorisé 4 émettre un emprunt obligataire © 

maximum de trois milliards (3.000.000.000) de dirhams. 

ART. 2. - Lemprunt sera représenté par des obligations 

4 20 ans ou a 30 ans émises au pair par coupures de cent mille 

(100.000) dirhams. 

Ces obligations, qui auront comme date de jouissance 

le 31 octobre 2019, porteront intérét, payable 4 terme échu 

le 31 octobre de chaque année et pour la premiére fois le 

31 octobre 2020, au taux maximum de: 

— 3,64% lan pour les obligations a 20 ans ; 

— 4,22% lan pour les obligations a 30 ans. 

ART. 3. — Lamortissement des obligations relatives a 

Vémission visée a l’article premier s’effectuera en : 

— 10 tranches annuelles égales payables le 31 octobre de 

chaque année et pour la premiére fois le 31 octobre 2030 

pour les obligations a 20 ans ; 

— 15 tranches annuelles égales payables le 31 octobre de 

chaque année et pour la premiére fois le 31 octobre 2035 

pour les obligations a 30 ans. 

ART. 4. — Les souscriptions a cet emprunt auront lieu du 

24 au 28 octobre 2019. 

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

Rabat, le 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6825 du 29 safar 1441 (28 octobre 2019).
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Décret n° 2-19-895 du 9 safar 1441 (8 octobre 2019) approuvant 

la convention de crédit n° CMA 1260 01 E d’un montant 

de 100.000.000 d’euros, conclue le 23 juillet 2019 

entre le Royaume du Maroc et l’Agence francaise de 

développement, pour le financement du Programme 

d’appui a la budgétisation sensible au genre. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi de finances n° 80-18 pour l’année budgétaire 

2019, promulguée par le dahir n° 1-18-104 du 12 rabii IT 1440 

(20 décembre 2018), notamment son article 51 ; 

Vule paragraphe premier de l’article 41 dela 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 ’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est 

annexée a l’original du présent décret, la convention de crédit 

n° CMA 1260 01 E d’un montant de 100.000.000 d’euros, 

conclue le 23 juillet 2019 entre le Royaume du Maroc et 

PAgence frangaise de développement, pour le financement 

du Programme d’appui 4 la budgétisation sensible au genre. 

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

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

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 9 safar 144] (8 octobre 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Il’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6826 du 2 rabii I 1441 G1 octobre 2019). 

  

  

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

développement rural et des eaux et foréts n° 1810-18 du 
22 ramadan 1439 (7 juin 2018) fixant le modéle, le contenu 
et les modalités de mise en euvre du cahier des charges 
type relatif 4 la gestion des espaces pastoraux et sylvo- 
pastoraux et du cahier des charges type relatif a la gestion 

des points d’eau pastoraux. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS ; 

Vu le décret n° 2-18-77 du 19 ramadan 1439 4 juin 2018) 

relatif a la création, l’aménagement et la gestion des espaces 
pastoraux et sylvo-pastoraux, notamment son article 9,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Le cahier des charges relatif a la 

gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux visé au 2éme 

alinéa de larticle 9 du décret n° 2-18-77 susvisé dont le modéle 

est fixé a ’annexe I au présent arrété contient, outre Pidentité 

du délégataire de gestion, les éléments suivants : 

—la délimitation de l’espace pastoral ou sylvo-pastoral 

concerné ; 

—les engagements du délégataire de gestion ; 

— Vinventaire des infrastructures, installations, 

équipements et tous autres aménagements de l’espace 

pastoral, objet de la gestion déléguée, avec un descriptif, 

si nécessaire ; 

— les moyens humains et organisationnels du délégataire 
de gestion ; 

—la durée du cahier des charges ; 

—les modalités de mise en ceuvre de la gestion déléguée ; 

—les obligations d’entretien des aménagements de espace 

pastoral ou sylvo-pastoral concerné ; 

—Vindication des points d’eau situés dans espace pastoral 
ou sylvo-pastoral ; 

—les modalités de résiliation du cahier des charges et de 
réglement des différends ; 

— toute autre clause nécessaire a la bonne gestion de 
espace pastoral ou sylvo-pastoral concerné. 

Dans le cas ot l’espace pastoral ou sylvo-pastoral 

comprend un ou plusieurs points d’eau dont la délégation de 

gestion est confiée 4 un ou plusieurs délégataires, autre que le 

délégataire de gestion dudit espace pastoral ou sylvo-pastoral, 

mention des références du ou des délégataires des points d’eau, 

doit étre faite dans le cahier des charges de gestion de l’espace 

concerné. 

ART. 2. — Le cahier des charges relatif 4 la gestion des 

points d’eau pastoraux visé au 3°" alinéa de l'article 9 du 

décret n° 2-18-77 précité dont le modéle est fixé 4 ’annexe I 

au présent arrété contient, outre identité du délégataire de 

gestion, les éléments suivants : 

—les mentions d’identifications et de localisation du ou 

des points d’eau concernés ; 

— les références, le cas échéant, du cahier des charges 

de gestion de l’espace pastoral ou sylvo-pastoral dans 
lequel le ou-les points d’eau sont situés ; 

—les engagements du délégataire de gestion ; 

- Pinventaire des infrastructures, installations, 

équipements et tous autres aménagements du ou des 
points d’eau pastoraux, objet de la gestion déléguée, 
avec un descriptif si nécessaire ; 

—les moyens humains et organisationnels du délégataire 
de gestion ; 

—la durée de validité du cahier des charges ; 

—les modalités de mise en ceuvre de la gestion déléguée ; 

—les obligations d’entretien des aménagements du ou des 

points d’eau pastoraux concernés ; 

—les modalités de résiliation du cahier des charges et de 

réglement des différends ; 

— toute autre clause nécessaire a la bonne gestion du ou 

des points d’eau pastoraux concernés.
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ART. 3. ~- Un programme annuel ou pluriannuel est 

annexé 4 chaque cahier des charges pour la gestion des espaces 

pastoraux et sylvo-pastoraux et pour la gestion des points 

d’eau pastoraux. Ce programme qui fait partie intégrante des 

dispositions du cahier des charges y relatif, précise notamment : 

—les travaux d’aménagement prévus ; 

—les mesures d’entretien des infrastructures, installations, 

équipements et tous autres aménagements ; 

—les régles de gestion a mettre en ceuvre. 

ART. 4. — Toute modification des cahiers des charges 

visés aux articles premier et 2 ci-dessus nécessite un avenant 

audit cahier des charges, signé par les parties. 

ART. 5.—Chaque délégataire s’assure que les opérations 

qu’il réalise dans le cadre de son cahier des charges ne portent 

atteinte ni aux ressources pastorales ou sylvo-pastorales, ni aux 

infrastructures, installations, équipements ou aménagements. 

A cet effet, il désigne un personnel compétent et utilise un 

matériel adéquat. 

Tl établit un réglement intérieur d’utilisation de espace 

concerné, en procédant si nécessaire 4 son affichage par 

pictogrammes et veille au respect dudit réglement. 

ART. 6.—La durée maximale de tout cahier des charges 

est de dix (10) ans 4 compter de la date de sa signature. Ce 

cahier des charges est prorogé par tacite reconduction pour 

des périodes similaires, sauf demande de résiliation formulée 

par écrit, par l'une des parties, au moins trois 3) mois avant 

sa date d’expiration.   
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ART. 7.—Les cahiers des charges sont élaborés selon le 

modéle correspondant : 

—pour les espaces pastoraux et les points d’eau y relatifs : 

par la direction régionale de agriculture ou la direction 

provinciale de l’agriculture, selon le cas, dans le ressort 

de laquelle se situe ’espace pastoral ou le point d’eau ; 

— pour les espaces sylvo-pastoraux et les points d’eau y 

relatifs ; par la direction régionale des eaux et foréts et la 

lutte contre la désertification ou la direction provinciale 

des eaux et foréts et la lutte contre la désertification, 

selon le cas, dans le ressort de laquelle se situe ’espace 

sylvo-pastoral ou le point d’eau. 

Une copie des cahiers des charges doit étre adressée au 

secrétariat de la commission nationale des parcours dans un 

délai de trois (3) mois 4 compter de la date de signature par 

les parties. 

ART, 8.—Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 ramadan 1439 (7 juin 2018). 

AZIZ, AKHANNOUCH.
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Annexe | 

A Varrété du ministre de lagriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n°1810-18 du 22 ramadan 1439 

(7 juin 2018) fixant le modéle, le contenu et les modalités de mise en ceuvre du 

cahier des charges type relatif 4 la gestion des espaces pastoraux et sylvo- 

pastoraux et du cahier des charges type relatif 4 la gestion des points d’eau 

pastoraux. 

  

Modéle du cahier des charges relatif a la gestion 

des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux 

  

Cahier des charges relatif a la gestion 

de PeSPace ........ssssssssessscsnssensssecscessecsseessseessesens 
(Article 9 du décret n° 2-18-77 du 19 ramadan 1439 (4 juin 2018) relatif a la création, ’aménagement et la gestion des 

espaces pastoraux et sylvo-pastoraux) 

1 

Préambule 

- Vu la loi n° 113-13 relative 4 la transhumance pastorale, a 

’'aménagement et a la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux 

promulguée par le dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) et 

ses textes d’application ; 

Le présent cahier des charges est exécuté de bonne foi, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux documents annexés. 

Au sens du présent cahier des charges, on entend par « administration » ......... 2 

Article premier : Objet 

Le présent cahier des charges fixe les droits et les obligations contractuelles 

CO oe iccsececseesseessessssesscesseesercaesneseeees > ci-aprés dénommé « délégataire » ainsi que 

les clauses administratives et —_ techniques de gestion de 

VOSOACE avcscsssessssessesseseeseeseesescessesvcereacsecsnccnenssansnvens secsueavesvesseucavessecssnceusansavsatssvaeeensassansens t 

dénommé ci-aprés « espace confié ». 

  

" Mentionner le nom de l’espace et préciser s’il s’agit d’un espace pastoral ou sylvo-pastoral. 
* La direction régionale de l’agriculture ou la direction provinciale de l’agriculture/la direction régionale des eaux 
et foréts et la lutte contre la désertification ou la direction provinciale des eaux et foréts et la lutte contre la 

désertification. 
> Indiquer le nom du délégataire.
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Article 2 : Identité du délégataire 

  

1- Personne physique 
  

Nom se verecensanecesecenanceene 

  

Prénom 
  

Numéro de la CNI/ carte de résidence Revenvanssenesvaeseroscoers 

  

Adresse 
  

Tel: be ecenranysusteceesvenesees 

  

Fax/courriel: snenecereenensaraneesosueer 

  

2- Personne morale 
  

Raison sociale / Forme de la société eeeenveortoecevenseeesioees 

  

Coopérative 
  

Autres sevenecenvesaseerecsneane 

  

Adresse ave eeeerereeeseusessoeseces 

  

Tel: deneuneceserenausuccecceage 

  

Fax/courriel : 
  

Nom et prénom du représentant légal a eanecesecnencavcceececrens 

      N° CNi/carte de résidence du représentant légal     
  

Article 3 : Engagement du délégataire 

Le délégataire s’engage a: 

1. assurer toutes les fonctions, activités et taches de gestion de 

l’espace confié ; 

gérer ledit espace dans le cadre des programmes annuels ou pluriannuels 

annexés au présent cahier des charges ; 

. développer l’espace confié notamment réalisation 

infrastructures, installations, équipements et des aménagements ; 

assurer lui-méme |’exécution des programmes ou, le cas échéant, confier 

cette exécution, sous sa responsabilité, a un opérateur privé ou public, 

choisi en raison de sa compétence technique et sa capacité financiere a 

réaliser les actions prévues par le programme et en_ informer 

administration, partie au présent cahier des charges ; 

. contribuer a la conservation de l’espace confié et a |’exploitation 

rationnelle de ses ressources; 

entretenir et maintenir en bon état de marche les infrastructures, 

installations, équipements et tous les aménagements et renouveler les 

équipements, si nécessaire ; 
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7. gérer la répartition des troupeaux sur l’espace confié de maniére 

rationnelle; 

8. recueillir et traiter les réclamations des usagers; 

9. informer et sensibiliser les usagers de |’espace confié sur tous les aspects 

liés a l’usage dudit espace ; 

10.établir un reglement intérieur et s’assurer de son affichage dans l’espace 

confié ; 

11.tenir un registre sur lequel sont consignées toutes les informations 

relatives aux troupeaux sur cet espace ; 

12.informer administration des différends entre usagers et les inviter a 

trouver un reglement amiable de leurs différends ; 

13.restituer l’espace confié, ses infrastructures, ses installations, ses 

équipements et ses aménagements en bon état, a la date de |’expiration 

du cahier des charges ou de sa résiliation. 

Article 4 : Moyens humains du délégataire 
‘ 

Afin d’assurer la bonne gestion de l’espace confié, le délégataire doit disposer 

d’un personnel suffisant et compétent : 

  

Profil Nombre 
  

Cus eenverccecrceseseaseneenasas POU ceneeeneccnrnessesseceeeneee 

  

Cvevecsesecesncavensseouseneseses = = fF = gen vaeeneenronnuseaenaccsseceos 

  

ereveesseesscsreseeeesssesseese = = = F = aes veeuvereneenenusssevernesnes 

  

Ceneenacceoeecesurasepesesenese = = = Ff = etn aeaenessesnovanaccae deereceen 

        seo ecccccenssanoncaceceseasenes Sev veeenoennesneunsecseeerasuen 

  

Article 5 : Identification de l’espace confié 

L’espace confié en gestion est situé comme suit : 

  

Région = ff Nanette entertee ten entetenens 

  

Province Ane cerovesovcorennonvausvencecseoeces 

  

Commune SHO seo vee EEn ese seDecenesseccncaneteT® 

  

Lieu-dit =§«._— | fata tat teeta saneseseecercnssoneeee       
  

La délimitation de l’espace est représentée par un liseré rouge et, si nécessaire, 

par ses coordonnés géographiques figurant sur la carte jointe en annexe.
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Article 6 : Inventaire des aménagements 

Les caractéristiques et les spécificités techniques et matérielles des 

aménagements et équipements pastoraux réalisés dans l’espace confié, sont 

décrites dans le tableau ci-aprés : 
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N° Aménagements Caractéristiques et Descriptif 

spécificités techniques 

  

  

  

            
  

Le délégataire de gestion de l’espace confié est le méme délégataire de gestion 

des points d’eau se trouvant dans cet espace: [Joui CJnon 

Si oui, ces points d’eau sont les suivants’ : 

Article 7 : Gestion de l’espace confié 

La gestion de l’espace confié se fait dans le cadre du programme d’action annuel 

ou pluriannuel, qui fait partie intégrante du présent cahier des charges. Ce 

programme est exécuté par le délégataire sous la supervision du département 

de l’agriculture ou du département des eaux et foréts, selon le cas. 

Ledit programme d’action est joint en annexe au présent cahier des charges. 

  

* Identification des points d’eau.
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Article 8 : Durée du cahier des charges 

Le présent cahier des charges est établi pour une durée de ......... ans a compter 

de la date de sa signature. I! est prorogé, par tacite reconduction, pour des 

périodes similaires, sauf demande de résiliation formulée par écrit par l’une des 

parties au moins trois (03) mois avant la date d’expiration. 

Article 9 : Reglement des différends 

En cas de différend sur les modalités d’exécution ou d’interprétation des clauses 

du présent cahier des charges, les parties se concertent en vue de trouver un 

accord, avant tout recours devant la juridiction compétente, conformément a la 

législation en vigueur. 

Article 10 : Résiliation 

En cas de non-respect par le délégataire de l’une des clauses du présent cahier 

des charges ou en cas de non réalisation du programme annuel ou pluriannuel, 

administration lui demande par écrit de se conformer auxdites clauses ou de 

réaliser le programme concerné, dans un délai qui ne peut étre inférieur a un 

(01) mois a compter de la date de notification. 

Si a Vissu de ce délai, le délégataire ne s’est pas conformé aux clauses 

susmentionnées du cahier des charges ou n’a pas réalisé le programme 

concerné, l’administration peut résilier le cahier des charges et retirer au 

délégataire la gestion de l’espace confié. 

Notification de cette résiliation est adressée au délégataire. 

Article 11 : Modifications des clauses du cahier des charges 

(L’administration signataire du présent cahier des 

CHAPZES)  .ececescecceccsccsecsecssscsesseseneceseneees et (le délégataire) ose eeeeees 

peuvent a tout moment par voie d’avenant modifier d’un commun accord une 

ou plusieurs clauses du cahier des charges. 

Article 12 : Notifications 

Toute notification est effectuée aux domiciles élus des personnes ci-dessous : 

- administration signataire + oc esseeceessssesscserssenserenesersereneeeees . 

~ le Able gataire : on cceecescesseceeesesssecsssssssessecesseesesseaseessnsnsienaeesersesnte .
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Article 13 : Enregistrement et frais divers 

Les frais et droits auxquels I’établissement et l’enregistrement du cahier des 

charges pourraient donner lieu sont | supportés par le 

Ale gataire : ec eeccsccsssssssssecenceccesessssseessesssesessansstsssenssaesasanee + 

L’administration ‘Délégataire de gestion 

Ministére de l’agricuiture, de la péche maritime, du 
développement rural et des eaux et foréts tte t a tener eee ettntenterereenneneeeeess 

Direction... ... cc ececeeececne scene nee ceee ee venaen eens
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Annexe II 

A Varrété du ministre de Vagriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n°1810-18 du 22 ramadan 1439 (7 

juin 2018) fixant le modele, le contenu 

et les modalités de mise en ceuvre du cahier des charges type relatif a la 

gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux et du cahier des charges type 

relatif a la gestion des points d’eau pastoraux. 

  

Modéle du cahier des charges relatif a la gestion 

des points d’eau pastoraux 

  

Cahier des charges relatif 4 la gestion des points d’eau pastoraux 
“41 

CODE RD EDC ENERO HEROES OU SER TOD OOD HODDER EDO RED FODEDD ESF ROS UROCES HUDSON EEE OSOSEEIODD . 

(Article 9 du décret n° 2-18-77 du 19 ramadan 1439 (4 juin 2018) relatif @ la création, ’'aménagement et la gestion des 

espaces pastoraux et sylvo-pastoraux) 

Préambule 

- Vu la loi n° 113-13 relative a la transhumance pastorale, a 

'aménagement et a la gestion des espaces pastoraux et sylvo-pastoraux 

promulguée par le dahir n° 1-16-53 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), et 

ses textes d’application ; 

- Vula loi n° 36-15 relative a l’eau, promulguée par le dahir n° 1-16-113 

du 6 kaada 1437 (10 aot 2016), 

Le présent cahier des charges est exécuté de bonne foi, conformément aux 

dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux documents annexés. 

Au sens du présent cahier des charges, on entend par « administration » ...... 2 

Article premier : Objet 

Le présent cahier des charges fixe les droits et obligations contractuelles 

CU veececcecsccseccsseeseseeseeesersorseeeeesseseeaenees > ci-aprés dénommé « délégataire » ainsi que 

les clauses administratives et techniques de gestion des points d’eau 

DASTOFAUX. sssssssesreeessess “dénommé ci-aprés « points d’eau pastoraux confiés». 

  

' Mentionner les noms des points d’eau 

2 La direction régionale de l’agriculture ou la direction provinciale de l’agriculture/la direction régionale des eaux 

et foréts et la lutte contre la désertification ou la direction provinciale des eaux et foréts et la lutte contre la 

désertification. 
? Indiquer le nom du délégataire
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Article 2 : Identité du délégataire 

  

1- Personne physique 

  

Nom Oo eseneesencanceveseuneeses 

  

Prénom POrererrrrrrrrerer cere rer 

  

Numéro de la CNI/ carte de résidence Ce eeeesonernsesecenseneesen 

  

Adresse Pee aeeerersonnsnecanaeeege 

  

Tel: SP ed ed erenrevenecmennaneees 

    Fax/courriel:   Paes ee enenesensanatsesesees 

  

2- Personne morale 

  

Raison sociale / Forme de la société She venereeneesntonneveesegs 

  

Coopérative 

  

Autres 

  

Adresse Shee eoeteneccnseseoanaetens 

  

Tel: See eewecececerenaneneccenes 

  

Fax/courriel : 

  

Poe neneneeronscnoscaceseees Nom et prénom du représentant légal 

      N° CNi/carte de résidence du représentant légal Or edeeeseceusescaccassonses     
  

Article 3 : Engagement du délégataire 

Le délégataire s’engage a: 

1. assurer toutes les fonctions, activités et taches de gestion des points d’eau 

pastoraux confiés ; 

gérer les points d’eau pastoraux confiés dans le cadre des programmes 

annuels ou pluriannuels annexés au présent cahier des charges ; 

. développer les points d’eau pastoraux confiés notamment par la 

réalisation des infrastructures, installations, @quipements et des 

aménagements ; ‘ 

assurer lui-méme l’exécution des programmes ou, le cas échéant, confier 

cette exécution, sous sa responsabilité, 4 un opérateur privé ou public, 

choisi en raison de sa compétence technique et sa capacité financiére a 
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réaliser les actions prévues par le programme et en_ informer 

administration, partie au présent cahier des charges ; 

5. exploiter rationnellement lesdits points d’eau; 

6. entretenir et maintenir les infrastructures, installations, équipements et 

tous les aménagements et renouveler les équipements liés aux points 

d’eau pastoraux confiés, si nécessaire ; 

7. recueillir et traiter les réclamations des usagers des points d’eau 

pastoraux confiés ; 

8. informer et sensibiliser les usagers des points d’eau pastoraux confiés sur 

tous les aspects liés a leur usage ; 

9. établir un réglement intérieur et s’assurer de son affichage dans ledit 

point d’eau ; 

10.informer l’administration des différends entre les usagers et les inviter a 

trouver un réglement amiable de leurs différends ; 

11.restituer le point d’eau pastoral confié, infrastructures, ses 

installations et ses équipements et tous autres aménagements en bon 

état, a la date de l’expiration du cahier des charges ou de sa résiliation. 

Article 4 : Moyens humains du délégataire 

Afin d’assurer la bonne gestion des points d’eau pastoraux confiés, le délégataire 

doit disposer d’un personnel suffisant et compétent, a savoir : 

  

Profil Nombre 

  

  

  

Cee eee monoessevcveccesecasacess 

  

      Dee eeaereeneseccoenseceencacses 
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Article 5 : Identification des points d’eau pastoraux confiés 

Les points d’eau pastoraux confiés qui sont concernés par le présent cahier des 

charges, sont situés comme suit : 

  

Point 

d’eau 

Nom du point 

d’eau 

Région Province Commune Lieu-dit Coordonnés 

géographiques 

  

aneaee se peneerereccvcssoseoroneee Ceneneesccevenesesscconoces 

  

    
Oeecevenatescarecesesans sane seeneene 

    
Cee ceesceverencoccncasonecs 

    
Purnororerevscccnevscoreces 

  
  

Article 6 : Inventaire des aménagements 

Les caractéristiques et les spécificités techniques et matérielles des 

aménagements et équipements liés aux points d’eau pastoraux confiés, sont 

décrites dans le tableau ci-apres : 

  

Point d’eau n° Aménagements Caractéristiques 

et spécificités 

techniques 

Descriptif 

  

  

  

  

            
  

Article 7 : Gestion des points d’eau pastoraux confiés 

La gestion des points d’eau pastoraux confiés se fait dans le cadre du 

programme d’action annuel ou pluriannuel, qui fait partie intégrante du présent 

cahier des charges. Ce programme est exécuté par le délégataire sous la 
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supervision du département de l’agriculture et du département des eaux et 

foréts, selon le cas. 

Ledit programme d’action est joint en annexe a ce cahier des charges. 

Article 8 : Durée du cahier des charges 

Le présent cahier des charges est établi pour une durée de ......... ans a compter 

de la date de sa signature. Il est prorogé par tacite reconduction, pour des 

périodes similaires, sauf demande de résiliation formulée par écrit par l’une des 

parties au moins trois (03) mois avant la date d’expiration. 

Article 9 : Reglement des différends 

En cas de différend sur les modalités d’exécution ou d’interprétation des clauses 

du présent cahier des charges, les parties se concertent en vue de trouver un 

accord, avant tout recours devant la juridiction compétente, conformément a la 

législation en vigueur. 

Article 10 : Résiliation 

En cas de non-respect par le délégataire de l’une des clauses du présent cahier 

des charges ou en cas de non réalisation du programme annuel ou pluriannuel, 

administration lui demande par écrit de se conformer auxdites clauses ou de 

réaliser le programme concerné, dans un délai qui ne peut étre inférieur a un 

(01) mois 4 compter de la date de notification. 

Si A Vissu de ce délai, le délégataire ne s’est pas conformé aux clauses 

susmentionnées du cahier des charges ou n’a pas réalisé le programme 

concerné, l’administration peut résilier le cahier des charges et retirer au 

délégataire la gestion des points d’eau pastoraux confiés. 

Notification de cette résiliation est adressée au délégataire. 

Article 11 : Modifications des clauses du cahier des charges 

(L’administration signataire . du présent cahier des 

CHAPBOS) iiscsesessseseeeee Ot (le Aélegataire) o....cssescssceeeereseeeseeees 

peuvent a tout moment par voie d’avenant modifier d’un commun accord une 

ou plusieurs clauses du cahier des charges.
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Article 12 : Notifications © 

Toute notification est effectuée aux domiciles élus des personnes ci-dessous : 

LVPadministration SiGNataire : cee ccseeeecseeeceteeeetseeeenseeeene © 

~ Le délégataire : occ cseeceessseecseeeessesscenessesssessceeeseneaesaeeesteee 

Article 13 : Enregistrement et frais divers 

Les frais et droits auxquels I’établissement et l’enregistrement du cahier des 

charges pourraient - donner lieu sont supportés par le 

Alo gataire’ : oo... csssessssssscssesseeceeceecseceeceeceecsscesesseesessueassarseeaees + 

Soe nosececeseenerese 

L’administration Délégataire de gestion 

Ministére de l’agriculture, de la péche maritime, du 
développement rural et des eaux et foréts 

Direction 

mete meee e ears ees ere res estseesaseneons 

Ore ee ee eee eee ee CeCe ere eee eee ee eee eee eee eT 

Le texte en langue arabe a été publié dans ’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6825 du 29 safar 1441 (28 octobre 2019).
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Arrété du ministre de économie et des finances n° 1644-19 
du 15 ramadan 1440 (21 mai 2019) portant homologation 
de la circulaire du président de PAutorité de contréle des 
assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 
2019 relative au contréle des organismes de retraite de droit 

privé. 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 64-12 portant création de fAutorité de contrdéle 
des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir 
n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 6 mars 2014) ; 

_  VWuledécret n° 2-16-171 du 3 chaabane 1437 (10 mai 2016) 
pris pour application de la loi n° 64-12 portant création de 
lAutorité de contréle des assurances et de la prévoyance sociale, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est homologuée la circulaire du 
président de ’Autorité de contréle des assurances et de la 
prévoyance sociale n° 3/PS/19 du 4 mars 2019 relative au contréle 
des organismes de retraite de droit privé, telle quannexée au 
présent arrété. 

ART. 2. ~ Le présent arrété et la circulaire qui lui est 
annexée sont publiés au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 ramadan 1440 (21 mai 2019). 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

* 

* OO 

Circulaire du président de P’Autorité de contréle 
des assurances et de la prévoyance sociale n° 3/PS/19 
du 4 mars 2019 relative au contréle des Organismes 

de retraite de droit privé 

LE PRESIDENT DE L’AUTORITE DE CONTROLE DES 
ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de contréle 
des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le 
dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment 
ses articles 3 et 19 et son titre H; 

Aprés avis de la commission de régulation, réunie le 
29 janvier 2019, 

DECIDE: 

Chapitre premier 

Transfert des droits et obligations 

Article premier 

En application des dispositions de l’article 109 de la loi 
n° 64-12 susvisée, un Organisme de retraite peut, aprés accord 
de l’Autorité de contrdéle des assurances et de la prévoyance 
sociale, ci-aprés désignée « PAutorité », transférer la totalité 
des droits et obligations découlant de son réglement général 
de retraite 4 un autre Organisme de retraite sous réserve du 
respect du principe de l’égalité de traitement des droits et 
obligations des affiliés et bénéficiaires de prestations relevant 
de ’Organisme de retraite cédant 4 occasion de ce transfert. 
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A cet effet, ’Organisme de retraite cédant doit présenter 

a PAutorité une demande de transfert accompagnée des 

documents suivants : 

1. les procés-verbaux des assemblées générales 

extraordinaires des Organismes de retraite cédant et 

cessionnaire ayant statué sur le transfert ; 

2. Vaccord de transfert signé par les deux Organismes de 

retraite précités. Cet accord doit prévoir notamment : 

—la date prévue pour le transfert ; 

— les modalités techniques, financiéres et juridiques de 

détermination des droits des affiliés et des bénéficiaires 

de prestations relevant de l’Organisme de retraite 

cédant dans le cadre du réglement général de retraite 

de l’Organisme de retraite cessionnaire ; 

—Vévaluation des engagements de l’Organisme de retraite 

cédant et de leur actif représentatif ; 

— la liste exhaustive des affiliés et des bénéficiaires de 

prestations relevant de l’Organisme de retraite cédant. 

Cette liste doit contenir toutes les informations relatives 

aux affiliés et aux bénéficiaires de prestations ainsi qu’aux 

droits objet du transfert et aux droits déterminés dans le cadre 

du réglement général de retraite de l’Organisme de retraite 

cessionnaire. 

3. le bilan actuariel d’évaluation de la situation financiére 

de POrganisme de retraite cessionnaire compte tenu de ce 

transfert. Ce bilan doit étre établi dans les conditions fixées a 

larticle 3 ci-dessous ; 

4. les rapports des commissaires aux comptes des 

Organismes de retraite cédant et cessionnaire portant sur 

Vappréciation des éléments de l’actif et du passif objet du 

transfert ; 

5. un rapport établi par ’Organisme de retraite 

cessionnaire relatif aux moyens techniques et administratifs 

a mobiliser pour la mise en ceuvre de ce transfert. 

Chapitre 2 

Cadre comptable, bilan actuariel 
et indicateurs d’ équilibre actuariel 

Article 2 

En application des dispositions de Varticle 111 de la loi 
n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent tenir leur 
comptabilité conformément au plan comptable des caisses de 
retraite annexé a l’original de la présente circulaire @nnexe n° 1). 

Article 3 

Le bilan actuariel prévu par les dispositions du 1* alinéa 

de Particle 112 dela loi n° 64-12 précitée est établi sur un horizon 

d’au moins soixante (60) ans sur la base des données du dernier 

exercice inventorié et d’hypothéses justifiées et cohérentes avec 

celles retenues pour le calcul de la provision mathématique 

prévue au 1°) de l’article 5 ci-dessous, permettant d’obtenir 

des projections : 

— démographiques de l’effectif des affiliés et des 

bénéficiaires de prestations ;
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— financiéres de la masse salariale des affiliés, des 

cotisations et de leur assiette, des prestations par nature, 

des frais de gestion, des provisions techniques et des 

produits financiers. 

Ces projections doivent permettre l’évaluation des 

engagements actuariels de l’Organisme de retraite a l’égard 

des affiliés et des bénéficiaires de prestations selon les scénarios 

suivants : 

— régime fermé pour lequel est supposé Varrét des 

affiliations, des cotisations et de la constitution des 

droits futurs pour les affiliés cotisants actuels ; 

— régime semi-fermé pour lequel est supposé larrét des 

affiliations avec continuité de paiement des cotisations 

et de constitution des droits pour les affiliés cotisants 

actuels ; 

— régime ouvert aux nouvelles affiliations avec continuité 

de paiement des cotisations et de constitution des droits 

et fermeture du régime 4 horizon des projections. 

Le bilan actuariel est établi selon le modéle annexé a 

original de la présente circulaire (annexe n° 2). 

Article 4 

En application des dispositions du 2*™* alinéa de 

Varticle 112 dela loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite 

doivent respecter les indicateurs d’équilibre actuariel suivants : 

1) le taux de préfinancement calculé selon le scénario 

de régime semi-fermé ne doit pas étre inférieur 4 cinquante 

pourcent (50%). Ce taux représente le rapport entre d’une 

part, le total de l’actif représentatif des provisions techniques, 

évalué a la fin de ’exercice conformément aux dispositions de 

Varticle 13 ci-dessous et de la valeur actualisée des cotisations 

futures sur un horizon de soixante (60) ans et d’autre part, la 

valeur actualisée des engagements du régime au titre des droits 

actuels et futurs sur le méme horizon ; 

2) le taux de préfinancement calculé selon le scénario 

de régime ouvert ne doit pas étre inférieur a cent pourcent 

(100%). Ce taux représente le rapport entre, d’une part, le total 

de Vactif représentatif des provisions techniques, évalué a la 

fin de Pexercice conformément aux dispositions de Particle 13 

ci-dessous et de la valeur actualisée des cotisations futures 

sur un horizon de soixante (60) ans et, d’autre part, la valeur 

actualisée des engagements du régime au titre des droits actuels 

et futurs sur le méme horizon ; 

3) le montant de la réserve de prévoyance visée au 3) de 

Varticle 5 ci-dessous ne doit pas étre inférieur a six (6) fois le 

montant des prestations servies au cours de l’exercice écoulé, 

autres que celles relatives 4 la capitalisation ou aux prestations 

en capital. 

Les indicateurs visés aux 1) et 2) du 1* alinéa ci-dessus 

sont calculés sur la base des taux d’actualisation prévus a 

Particle 5 ci-dessous.   

Chapitre 3 

Constitution, représentation, évaluation 

et dépét des provisions techniques 

Section premiére, — Constitution des provisions techniques 

Article 5 

En application des dispositions du premier alinéa de 

Particle 116 dela loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite 

doivent constituer 4 leur passif les provisions techniques ci- 

aprés : 

1°) Provision mathématique relative a la capitalisation 

ou aux prestations en capital : c’est la valeur actualisée des 

engagements de l’Organisme de retraite envers ses affiliés et 

bénéficiaires de prestations, relatifs a la capitalisation ou aux 

prestations en capital. 

Lorsque le calcul de cette provision comporte un élément 

viager et un'taux d’actualisation, ladite provision ne peut tre 

inférieure au montant calculé d’aprés la table de mortalité 

TV 88-90 annexée 4 l’original de la présente circulaire (annexe 

n° 3) et les taux d’actualisation découlant de la courbe des taux 

sans risque. 

La courbe des taux est communiquée aux Organismes 

de retraite semestriellement par l’Autorité. 

2°) Provision pour prestations échues et non payées : c’est 

la valeur des capitaux et des pensions échus et restant 4 payer 

ala date de l’inventaire. 

3°) Réserve de prévoyance : réserve destinée 4 compenser 

le déficit technique et financier constaté a la fin de l’exercice. 

Cette réserve est alimentée chaque année par les excédents 

techniques et financiers de l’Organisme de retraite. 

Lorsque le résultat est déficitaire, ce déficit est impute 

sur la réserve de prévoyance jusqu’é concurrence du montant 

disponible. 

Article 6 

En application des dispositions du 2°" alinéa de 
article 116 de la loi n° 64-12 précitée, les régles de calcul du 

montant de la provison mathématique nécessaire pour faire 

face aux engagements d’un Organisme de retraite sont fixées 
comme suit : 

* pour les droits en constitution, la provision précitée est 
égale a la somme des valeurs actualisées des engagements 
de l’Organisme de retraite envers les affiliés cotisants et 
non cotisants au titre des droits constitués a la date de 
Pinventaire ; 

* pour les pensions en service, la provision précitée est égale 
a la somme des valeurs actualisées des engagements 

de l’Organisme de retraite envers les bénéficiaires de 

prestations. 

Cette provision ne peut étre inférieure au montant calculé 

sur la base de la table de mortalité et des taux d’actualisation 

visés 4 article 5 ci-dessus. 

Cette provision mathématique est majorée de 2% pour 

la couverture des charges de gestion futures.
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Section 2. — Représentation des provisions techniques 

Article 7 

Sous réserve des dispositions des articles 8 et 9 ci- 

dessous, les Organismes de retraite doivent placer les provisions 
techniques au mieux des intéréts des affiliés et des bénéficiaires 

de prestations, de maniére a garantir la sécurité, la qualité, la 

liquidité et la rentabilité du portefeuille dans son ensemble 
et selon des modalités adaptées a la nature et a la durée de 

leurs engagements. Les valeurs représentatives des provisions 

techniques doivent étre suffisamment diversifices afin d’éviter 

une dépendance excessive a ’égard d’un actif particulier, d’un 

émetteur particulier ou d’un groupe d’entreprises particulier 

ainsi que des concentrations de risques dans l’ensemble du 

portefeuille, 

Article 8 

En application des dispositions du premier alinéa de 
Varticle 116 dela loi n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite 

doivent respecter les limitations suivantes relatives aux valeurs 

représentatives des provisions techniques : 

1) sans limitation et avec un minimum de 35% de l’actif 

représentatif des provisions techniques pour les valeurs émises 

par l’Etat ou jouissant de sa garantie, les préts sur lesdites 
valeurs, les titres émis par les organismes de placement collectif 

en valeurs mobiliéres (OPCVM), soumis aux dispositions du 
dahir portant loi n° 1-93-213 du 4 rabii II 1414 Q1 septembre 
1993) relatif aux Organismes de placement collectif en valeurs 

mobiliéres, tel qu'il a été modifié et complete, et dont Pobjet est 

limité 4 la gestion d’un portefeuille de valeurs émises par PEtat 

ou jouissant de sa garantie, et les certificats de sukuk régis par 

la loi n° 33-06 relative a 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, dont l’Etat est ’établissement 

initiateur et dont le risque de contrepartie est similaire 4 celui 

des valeurs émises par l’Etat ou jouissant de sa garantie ; 

2) un maximum de 15% de l’actif représentatif des 
provisions techniques pour les immeubles, les parts et actions 
des sociétés immobiliéres et les titres émis par les organismes 
de placement collectif immobilier soumis aux dispositions de 

la loi n° 70-14 relative aux Organismes de placement collectif 

immobilier promulguée par le dahir n° 1-16-130 du 21 kaada 

1437 (25 aofit 2016) ; 

3) un maximum de 25% de l’actif représentatif des 

provisions techniques pour les actions non cotées 4 la Bourse 
des valeurs ; 

4) un maximum de 5% de l’actif représentatif des 
provisions techniques pour les préts hypothécaires, les titres 

de créance subordonnés non cotés 4 la Bourse des valeurs et les 

cerificats de sukuk autres que ceux visés au 1) ci-dessus, aprés 

accord de l’Autorité au cas par cas ; 

5) sans limitation, pour les cotisations en instance de 

recouvrement relatives au quatriéme trimestre de l’exercice 

écouls. 
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Article 9 

Sauf dérogation spéciale de l’Autorité : 

— ensemble des placements de l’Organisme de retraite 

y compris les espéces déposées auprés des banques, 

ne peuvent excéder, par émetteur, un pourcentage 

du montant de ensemble de l’actif représentatif des 

provisions techniques, fixé comme suit : 

* 12,5% lorsque l’émetteur est une banque soumise 

aux dispositions de la loi n° 103-12 relative aux 

établissements de crédit et organismes assimilés 

promulguée par le dahir n° 1-14-193 du 1* rabii I 1436 

(24 décembre 2014), une entreprise d’assurances et de 

réassurance soumise aux dispositions de la loi n° 17-99 

portant code des assurances promulguée par le 

dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 3 octobre 2002), 

telle qu’elle a été modifiée et complétée ou lorsque 

Vémetteur fait appel public 4 Pépargne au sens de 

la loi n° 44-12 relative 4 l’appel public a ’épargne 

et aux informations exigées des personnes morales 

et organismes faisant appel public 4 l’épargne 

promulguée par le dahir n° 1-12-55 du 14 safar 1434 

(28 décembre 2012), telle qu’elle a été modifi¢e et 

complétée ; 

* 5% lorsque l’émetteur ne fait pas appel public a 
Pépargne au sens de la loi n° 44-12 précitée ; 

La régle de transparence, définie dans l’alinéa suivant, 

est appliquée lorsque le cumul des valeurs détenues en direct 

et celles détenues A travers les OPCVM visés ci-dessus, est 

susceptible de dépasser 12,5% de V’actif représentatif des 

provisions techniques lorsque l’émetteur est une banque ou 

une entreprise d’assurances et de réassurance ou lorsqu’il fait 

appel public a l’épargne et 5% lorsque l’émetteur ne fait pas 

appel public a l’épargne. 

La régle de transparence consiste au remplacement 4 due 

proportion des titres d’?OPCVM que l’organisme de retraite 

détient en portefeuille par les titres détenus par les OPCVM 

concernés auxquels est appliqué le rapport existant entre la 

valeur d’entrée et la valeur de liquidation desdits OPCVM. 

— la valeur de chaque immeuble ne peut excéder 5% du 

montant de l’ensemble de l’actif représentatif des 

provisions techniques ; 

— les titres émis par les fonds de placements collectifs 
en titrisation et les titres émis par les organismes de 
placement collectifen capital ne peuvent excéder chacun 
1%, par valeur et par émetteur, du montant de l'ensemble 

de l’actif représentatif des provisions techniques. 

Article 10 

Les Organismes de retraite doivent produire a 

VAutorité une note sur leur politique d’investissement qui 

décrit notamment, les méthodes d’évaluation des risques 

dinvestissement, les techniques de gestion des risques et la 

répartition stratégique des actifs, eu égard a la nature et ala 

durée de leurs engagements.
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Les Organismes de retraite doivent réviser la note 
précitée a occasion de tout changement de leur politique 
dinvestissement et au moins tous les trois (3) ans. 

Les Organismes de retraite doivent produire a l’Autorité 
toute modification de leur politique d’investissement a 
l’Autorité dans un délai d’un (1) mois 4 compter de la date de 
la modification. 

Section 3. — Evaluation des actifs 

Article 11 

Les obligations sont inscrites 4 leur prix d’achat a la date 
d’acquisition. 

Lorsque le prix d’achat de ces obligations est supérieur 
a leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la 
durée de vie résiduelle des titres. 

Lorsque le prix d’achat de ces obligations est inférieur 4 
leur prix de remboursement, la différence est portée en produits 
sur la durée de vie résiduelle des titres. 

Le prix d’achat et le prix de remboursement s’entendent 
hors intérét couru. 

Les moins-values latentes constatées lors de l’arrété 
comptable ne font l’objet d’une provision pour dépréciation 
que lorsqu’il y a lieu de considérer que le débiteur ne sera pas 
en mesure d’honorer ses engagements, soit pour le paiement 
des intéréts, soit pour le remboursement du principal. 

Les moins-values latentes résultent de la différence 
entre la valeur comptable des obligations, diminuée des 
amortissements et majorée des produits mentionnés ci-dessus, 

et la valeur de réalisation des obligations, 

Article 12 

Les valeurs représentatives des provisions techniques, 
autres que celles visées a l’article 1] ci-dessus, sont évalués a 
leur valeur d’entrée. Toutefois : 

a) les valeurs mobiliéres enregistrant une moins-value 
a la date de l’inventaire sont provisionnées & concurrence de 
ladite moins-value. Cette moins-value est égale a la valeur 
d’entrée diminuée de la valeur de référence définie 4 V’article 13 
ci-dessous ; 

b) la valeur d’entrée des immeubles et des parts ou actions 
des sociétés immobiliéres non inscrites a la cote de la Bourse des 
valeurs est égale, selon le cas, soit au prix d’achat soit au cofit 
de revient, soit 4 la valeur déterminée par expertise effectuée 
conformément aux dispositipons de l’article 14 ci-dessous 
aprés accord de l’Autorité. Les valeurs des immeubles sont 
diminuées des amortissements pratiqués. Le cofit de revient des 
immeubles est celui qui ressort des travaux de construction et 
d’amélioration, 4 l’exclusion des travaux d’entretien proprement 

dits. 

Article 13 

La valeur de référence visée au a) de Yarticle 12 ci-dessus 
est fixée comme suit : 

a) pour les actions cotées a la Bourse des valeurs, le 

dernier cours coté a la date de ’inventaire ; 
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b) pour les actions non cotées, la valeur mathématique 

de action ou la valeur déterminée par expertise effectuée 

conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessous ; 

c) pour les titres émis par les Organismes de placement 

collectif en valeurs mobiliéres et les titres émis par les 

organismes de placement collectif immobilier, la derniere 

valeur liquidative connue 4 la date de l’inventaire ; 

d) pour les autres valeurs mobiliéres non cotées a la 

Bourse des valeurs, la valeur vénale correspondant au prix 

qui en serait obtenu dans des conditions normales de marché ; 

e) pour les immeubles et les parts ou actions des sociétés 

immobiliéres non cotées 4 la Bourse des valeurs, la valeur 

estimée conformément aux dispositions de l’article 12 ci- 

dessus, sauf les cas of une autre valeur résulte d’une expertise 

d’immeubles effectuée conformément aux dispositions de 

article 14 ci-dessous, auxquels cas cette valeur est retenue ; 

f) pour les autres placements, la valeur d’entrée telle que 

prévu a article 12 ci-dessus, sauf les cas of une autre valeur 

résulte d’un accord entre l’Autorité et l’Organisme de retraite, 

auquel cas, cette valeur est retenue. 

Article 14 

Sous réserve des dispositions des articles 12 et 13 

ci-dessus, la valeur des actifs d’un Organisme de retraite peut 

&tre déterminée par une expertise effectuée a la demande de 

VAutorité ou a initiative de l’organisme de retraite. 

Les frais de toute expertise sont a la charge de ’organisme 

de retraite. 

La valeur résultant de Pexpertise peut, aprés accord de 

PAutorité, étre inscrite par ’organisme de retraite a Pactif de son 

bilan. Dans ce cas, elle constitue la nouvelle valeur d’entrée et la 

différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure 

est constatée en compte de produits et charges. 

Section 4. — Dépét des valeurs affectées a la représentation 

des provisions techniques 

Article 15 

Les Organismes de retraite doivent déposer ou inscrire en 

compte 4 Bank Al-Maghrib, a la Caisse de dépdt et de gestion 

ou dans une banque habilitée a cet effet, les espéces et les valeurs 

susceptibles de dépdt représentant les provisions techniques 

arrétées au 31 décembre de chaque exercice comptable. 

Le dépét ou l’inscription en compte des valeurs ou 

espéces doit étre réalisé dans un délai de quatre (4) mois a 

compter de la date de Pinventaire. 

Les Organismes de retraite justifient le dépdt ou 

Vinscription en compte par des attestations délivrées par les 

organismes dépositaires. 

Les Organismes de retraite justifient la représentation 

des provisions techniques en immeubles par la production de 

certificats de propriété.
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Chapitre 4 

Minimum de la provision mathématique 

et audit actuariel 

Article 16 

En application des dispositions de V’article 117 de la loi 

n° 64-12 précitée, le montant des provisions techniques autres 

que celles relatives 4 la capitalisation ou aux prestations 

en capital ne peut, 4 aucun moment, étre inférieur 4 douze 

pourcent (12%) du montant résultant de la différence entre 

le montant de la provision mathématique visée a V’article 6 

ci-dessus et le montant des provisions techniques relatives 4 

la capitalisation ou aux prestations en capital visées au 1) de 

Particle 5 ci-dessus. 

Article 17 

En application des dispositions de V’article 118 de la loi 

n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent procéder, 

tous les trois (3) ans ou 4 tout moment a la demande de l’Autorite, 

aun audit actuariel de sa situation technique et financiére. 

Cet audit actuariel, réalisé sur la base des données 

relatives au dernier exercice clos, doit permettre d’obtenir des 

projections actuarielles sur un horizon d’au moins soixante 

ans (60) ans. 

Cet audit actuariel est réalisé conformément 4 un cahier 

des charges élaboré et communiqué 4 l’Autorité par POrganisme 

de retraite. 

LAutorité peut exiger la réalisation de cet audit par un 

auditeur externe. Dans ce cas, l’auditeur externe doit : 

1. décrire la modélisation utilisée pour la réalisation des 

projections démographiques et financiéres ; 

2. analyser la fiabilité des données utilisées et les 

caractéristiques des affiliés et des bénéficiaires de prestations ; 

3. justifier les hypothéses retenues qui doivent étre 

appropriées et cohérentes. 

Laudit actuariel doit permettre d’obtenir : 

a) des projections démographiques de leffectif des affiliés 

et des bénéficiaires de prestations ; 

b) des projections financiéres de la masse salariale des 

affiliés, des cotisations et de leur assiette, des prestations par 

nature, des frais de gestion, des provisions techniques et des 

produits financiers ; 

c) les engagements actuariels envers les affiliés et les 

bénéficiaires de prestations ; 

d) les indicateurs d’équilibre visés a l’article 4 ci-dessus, 

ou de tout autre indicateur pertinent. 

Laudit actuariel doit permettre l’élaboration du bilan 

actuariel prévu a l’article 3 ci-dessus. 
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Chapitre 5 

Forme et délais de production des états, comptes rendus, 

tableaux ou documents par les Organismes de retraite 

Article 18 

En application des dispositions de l’article 114 de la loi 

n° 64-12 précitée, les Organismes de retraite doivent produire 4 

PAutorité, avant le 1* mai de chaque année, les états de synthése 

de Pexercice clos prévus a V’article 111 de ladite loi. 

Les Organismes de retraite doivent, en outre, produire 

4 PAutorité les états financiers et statistiques ci-aprés, établis 

selon les états modéles annexés 4 l’original de la présente 

circulaire (annexe n° 4): 

— Etat RO1 : Adhérents par catégorie d’employeurs et par 

secteur d’activité ; 

— Etat R02 : Affiliés cotisants ; 

— Etat R03 

— Etat R04 : Retraités ; 

— Etat ROS : Ayants droit ; 

— Etat R06 : Bénéficiaires des prestations familiales ; 

: Affiliés non cotisants ; 

— Etat RO7 : Statistiques des ressources ; 

— Etat R07 bis : Statistiques des ressources — premier 

semestre ; 

— Etat R08 : Statistiques des dépenses ; 

— Etat R08 bis : Statistiques des dépenses — premier 

semestre ; 

— Etat R10 : Provisions techniques ; 

—Etat R11 : Etat des placements affectés a la représentation 

des provisions techniques, arrété au 31 décembre de 

chaque année ; 

— Etat R11 bis : Etat des placements affectés a la 
représentation des provisions techniques, arrété au 
30 juin de chaque année ; 

— Etat R11 ter : Etat mensuel simplific des placements 
affectés a la représentation des provisions techniques. 

Ces états sont remis a l’Autorité selon le calendrier 

suivant : 

a) avant le premier mai de chaque année: les états R01, 
R02, RO3, R04, ROS, R06, RO7, RO8, R10 et R11 ; 

b) avant le premier octobre de chaque année : les états 
RO7 bis, RO8 bis et R11 dis ; 

c) au plus tard le quinze (15) de chaque mois : l'état R11 ter 
relatif au mois écoulé. 

Les Organismes de retraite doivent produire les états de 
synthése et les états financiers et statistiques cités ci-dessus sur 

support papier et électronique. 

Les Organismes de retraite doivent produire a ’Autorite, 

pour chacun des cing premiers exercices d’activité suivant 

la date d’approbation de leurs statuts, un compte rendu 

d’exécution de leur plan financier prévisionnel, dans un délai 

de quatre-vingt-dix (90) jours suivant la cléture de Vexercice 

concerné.
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Article 19 

Outre les états prévus A l’article 18 ci-dessus, les 

Organismes de retraite sont tenus de produire 4 VAutorité, 

au plus tard quinze (15) jours aprés la date de la réunion de 

Passemblée générale, les documents suivants : 

* le rapport du conseil d’administration ou du directoire, 

selon le cas, et les rapports des commissaires aux 

comptes, présentés a l’'assemblée générale ; 

* les résolutions de l’assemblée générale précitée ; 

* tous rapports ou études se rapportant a la situation 

financiére de l’Organisme de retraite, présentés a 

Vassemblée générale. 

Article 20 

Les Organismes de retraite doivent produire 4 l’Autorite, 

avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion 

financiére des placements affectés 4 la représentation des 

provisions techniques. Ce rapport doit comporter notamment 

_ le portefeuille des placements, les flux financiers de lexercice, 

la performance financiére et les résultats de ladite gestion. 

Article 21 

Les Organismes de retraite doivent produire a l’Autorité, 

dans un délai d’un mois 4 compter de la date de publication 

de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel des 

procédures relatif 4 leur organisation comptable et le manuel 

des procédures relatif a la gestion des opérations de retraite, 

tenus par eux. 

Les Organismes de retraite doivent également produire a 

PAutorité toute modification des manuels précités dans un délai 

d’un (1) mois A compter de la date de la modification. 

Article 22 

Les Organismes de retraite doivent produire a l’Autorité, 

avant le premier mai de chaque année, le bilan actuariel 

prévu a article 3 ci-dessus sur support papier et électronique, 

accompagne : 

— d’une note décrivant la méthodologie utilisée ; 

—d’une note décrivant et justifiant les hypothéses retenues ; 

— dun tableau détaillé des résultats des projections 

démographiques et financiéres établi sur support 

électronique ; 

— d’un tableau détaillé des résultats des projections 
démographiques et financiéres, aprés changement des 

principales hypothéses, établi sur support éléctronique. 

Article 23 

Les Organismes de retraite doivent produire 4 l’Autorité 

le rapport relatif a l’audit actuariel prévu a Varticle 17 ci-dessus 

dans un délai de neuf (9) mois suivant le dernier exercice cloture. 

Dans le cas oi cet audit est réalisé A la demande de l’Autorité, 

le rapport relatif 4 cet audit doit étre produit dans un délai de 

six (6) mois 4 compter de la date de la demande.   

Article 24 

Sous réserve de la législation relative a la protection 

des personnes physiques a Végard du traitement des données 

4 caractére personnel, les Organismes de retraite doivent 

produire a l’Autorité, avant le premier mai de chaque année, 

les renseignements relatifs aux affili¢s et bénéficiaires de 

prestations, arrétés au 31 décembre de l’exercice écoulé. 

Les renseignements précités sont produits sur support 

électronique selon le modéle annexé a original de la présente 

circulaire (annexe n° 5). 

HASSAN BOUBRIK. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
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Arrété conjoint du Président-délégué du Conseil supérieur du 

pouvoir judiciaire et du ministre de la justice n° 712-18 

du 13 chaoual 1440 (17 juin 2019) fixant la composition , 

et les attributions de l’instance conjointe, entre le Conseil 

supérieur du pouvoir judiciaire et le ministére chargé 

de Ja justice, chargée de la coordination en matiére 

d@’administration judiciaire. 

LE PRESIDENT-DELEGUE DU CONSEIL SUPERIEUR DU 

POUVOIR JUDICIAIRE, 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

Vu la loi organique n° 100-13 relative au Conseil supérieur 

du pouvoir judiciaire, promulguée par le dahir n° 1-16-40 du 

14 joumada II 1437 (24 mars 2016), notamment son article 54, 

ARRETENT: 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de 

Particle 54 de la loi organique n°100-13 susvisée, le présent arrété 

conjoint fixe la composition et les attributions de instance 

conjointe, entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et 

ie ministére chargé de la justice, chargée de la coordination en 

matiére d’administration judiciaire. 

Ladite instance est désignée dans le présent arrété 

conjoint par « instance conjointe ». 

ArT. 2. — Linstance conjointe ceuvre a la coordination 

entre le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministére 

chargé de la justice selon les mesures et procédures qu’ils fixent, 

sans porter atteinte a l’indépendance du pouvoir judiciaire, 

en vue d’assurer les conditions nécessaires a la garantie de la 

gestion optimale et de l’efficience de Padministration judiciaire, 

ainsi qu’a la garantie du bon fonctionnement du service de la 

justice.
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Chapitre IJ 

Composition de l’ instance conjointe 

ART. 3.—En application de l’alinéa premier de l’article 54 
de la loi organique n° 100-13 précitée, instance conjointe agit 
sous la supervision du Président-délégué du Conseil supérieur 
du pouvoit judiciaire et du ministre chargé de la justice. 

ArT. 4, —Vinstance conjointe est composée, en sus du 
Président-délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
et du ministre chargé de la justice : 

— du Procureur général du Roi prés la Cour de cassation, 
en sa qualité de chef du ministére public ; 

— du Directeur général de l'Institut supérieur de la 
magistrature ; 

— du Secrétaire général du Conseil supérieur du pouvoir 
judiciaire ; 

— du Secrétaire général du ministére de la justice ; 

— de l’Inspecteur général des affaires judiciaires ; 

- del’Inspecteur général du ministére de la justice ; 

— dun membre du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, 

désigné par le Président-délégué du Conseil ; 

— du Chef du péle des affaires administratives et de la 
formation au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ; 

— du Chef du péle des affaires financiéres et de ’Equipement 
au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire ; 

~ du Directeur des affaires civiles au ministére de la justice ; 

~ du Directeur des affaires pénales et des graces au 
ministére de la justice ; 

— du Directeur des études, de la coopération et de la 
modernisation au ministére de la justice. 

Chapitre III 

Les attributions de l’instance conjointe 

ART. 5.—Vinstance conjointe exerce, dans le cadre des 
missions qui lui sont dévolues en vertu de Varticle 2 du présent 
arrété conjoint, les attributions suivantes : 

— élaborer toute étude relative au diagnostic de l’état de 
Yadministration judiciaire 4 la lumiére des indications, 
données et statistiques relatives aux différentes 
juridictions, définir leurs besoins en ressources humaines 
et matérielles nécessaires 4 ’accomplissement de leurs 
missions, garantir leur bon fonctionnement et améliorer 

leur performance ; 

~ prendre toutes les mesures nécessaires en vue de répondre 
aux besoins précités ; 

— déterminer les indicateurs de performance relatives 
a Vadministration des juridictions, et émettre un avis 
concernant les programmes qui y sont relatifs élaborés 

par le ministére chargé de la justice, accompagner leur 
exécution et en étudier le bilan ; 
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— émettre un avis relatif aux programmes et projets 

élaborés par le ministére chargé de la justice, dans le 

cadre de ses attributions, en vue du développement des 

infrastructures des juridictions ; 

— accomplir tous travaux de coordination nécessaires 

entre le Conseil et le ministére chargé de la justice, en 

vue de permettre aux juridictions d’élaborer lesdits 

programmes de performance, et prendre les décisions 

nécessaires en vue de leur mise en ceuvre ; 

— adopter des programmes spécifiques de formation des 

responsables judiciaires ainsi que de leurs suppléants en 

matiére de gestion de l’administration judiciaire, sur la 

base des propositions soumises par le Directeur général 

de l'Institut supérieur de la magistrature en la matiére ; 

—étudier toute proposition présentée par les responsables 

judiciaires tendant 4 améliorer la performance de 

Vadministration judiciaire, et accroftre son efficience, 

soumise 4 ’instance par le Président-délégué du Conseil 

ou par le ministre chargé de la justice, selon le cas, pour 

y statuer ; 

— étudier tout projet, proposition ou mesure relatifs a 

Vadministration judiciaire, qui lui sont soumis pour 

avis par le Président-délégué du Conseil ou le ministre 

chargé de la justice ; 

— prendre toutes les mesures visant 4 garantir la bonne 
coordination des initiatives entreprises par le Conseil et 
le ministére chargé de la justice en matiére de coopération 
internationale, chacun en ce qui le concerne ; 

-—coordonner les mesures devant étre prises, le cas échéant, 

en vue du bon fonctionnement des professions juridiques 
et judiciaires et de leur contréle ; 

— prendre les mesures susceptibles de permettre au 
pouvoir judiciaire d’accéder au systéme informatique 
des juridictions. 

ART. 6. — Linstance conjointe tient ses réunions, sur 
demande du Président-délégué du Conseil ou du ministre 
chargé de la justice, en tant que de besoin et au moins une fois 
tous les trois (3) mois. 

La convocation 4 la réunion est adressée avec son ordre 

du jour, dix (10) jours au moins avant la date fixée pour sa tenue, 
sauf cas d’urgence. 

Lordre du jour est fixé d’un commun accord entre le 
Président-délégué du Conseil et le ministre chargé de la justice 
et comprend toute proposition pouvant étre présentée par le 
Procureur général du Roi prés la Cour de cassation en sa qualité 
de chef du ministére public. 

ART. 7. — Liinstance conjointe tient ses réunions en 
alternance au siége du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire 
et au siége du ministére chargé de la justice. 

Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le ministére 
chargé de la justice communiquent a l’instance conjointe tous 
documents, indications et statistiques dont ils disposent, relatifs 

aux points figurant 4 Pordre du jour des réunions de l’instance. 

Il est dressé un procés-verbal de chacune des réunions 

de Vinstance, faisant mention notamment des décisions, 

mesures, propositions et recommandations prises par l’instance 
conjointe, il est signé conjointement par le Secrétaire général du 
Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le Secrétaire général 
du ministére chargé de la justice, ou par leurs représentants.
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Linstance conjointe peut inviter a ses réunions, A titre 
consultatif, toute personne dont elle estime la présence utile 
selon les affaires figurant 4 V’ordre du jour de la réunion. 

ART. 8. — Vinstance conjointe peut instituer des comités 
techniques spécialisés en vue de l’assister dans l’exercice de 
ses missions. 

A cet effet, chaque comité est chargé de préparer un 
dossier ou une étude, ainsi que du suivi de toute affaire qui lui 
est soumise selon les directives et les décisions de l’instance. 

Le Président-délégué du Conseil et le ministre chargé de 
la justice désignent leurs représentants, parmi les membres de 
Vinstance, dans lesdits comités. Ils peuvent également déléguer, 

chacun en ce quile concerne, des magistrats, des cadres ou des 
experts en vue d’assister l’instance dans l’étude des dossiers qui 
lui sont soumis. 

ART. 9. — Le Secrétaire général du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire et le Secrétaire général du ministére 
chargé de la justice, sont chargés des fonctions du secrétariat 
permanent de l’instance conjointe, et veillent 4 la préparation 
de ses travaux et au suivi de l’exécution de ses décisions. 

A cet effet, ils sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
des missions suivantes : 

~ élaborer l’ordre du jour des réunions de l’instance 
conjointe, conformément aux directives du Président- 
délégué du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et 
du ministre chargé de la justice ; 

—adresser les convocations aux membres de instance 

conjointe pour assister a ses réunions, accompagnées 
des documents et indications nécessaires ; 

— dresser les procés-verbaux des réunions de l’instance 
conjointe et tenir et conserver les documents et piéces 
émanant de ladite instance ; 

— préparer les dossiers que l’instance conjointe projette 
d’étudier et y statuer ; 

—superviser les travaux des comités techniques spécialisés 
et en assurer la coordination et le suivi ; 

— élaborer un rapport annuel de synthése des activités 
de Pinstance conjointe, qui sera adressé au Président- 
délégué du Conseil et au ministre chargé de la justice. 

ART. 10. —Le bilan des activités de l’instance conjointe 
est inclus dans le rapport annuel prévu a article 109 de la loi 
organique n° 100-13 précitée. 

ART. 11.—Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 13 chaoual 1440 (17 juin 2019). 

Le Président-délégué 
du Conseil supérieur 
du pouvoir judiciaire, 

MUSTAPHA FARES. 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED AUAJJAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6792 du 1* kaada 1440 (4 juillet 2019). 
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Arrété conjoint du ministre de lindustrie, de Pinvestissement, 

du commerce et de ’économie numérique et du ministre 

de économie et des finances n° 3033-19 du 4 safar 1441 

(3 octobre 2019) portant application d’une mesure de 

sauvegarde provisoire sur les importations de téles Jaminées 

a chaud. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, DU 

COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

L8 MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 15-09 relative aux mesures de défense 

commerciale, promulguée par le dahir n° 1-11-44 du 29 joumada 

II 1432 (2 juin 2011), notamment ses articles 61, 63, 72 et 76 ; 

Vule décret n° 2-12-645 du 13 safar 1434 (27 décembre 2012) 

pris pour l’application de la loi n° 15-09 relative aux mesures 

de défense commerciale, notamment son article 54 ; 

Aprés avis de la commission de surveillance des 

importations, réunie le 17 septembre 2019, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Sous réserves des articles 2 et 3 

ci-dessous, les importations de téles laminées 4 chaud relevant 

des positions douaniéres 7208, 7211.13, 7211.14, 7211.19, 

7225.30, 7225.40, 7226.20.00.11, 7226.20.00.21, 7226.20.00.30, 

7226.20.00.40, 7226.20.00.51, 7226.20.00.52, 7226.20.00.59, 

7226.91, 7226.99.90.91 et 7226,99.90.99, sont soumises, 4 compter 

de la date d’entrée en vigueur du présent arrété et pour une 

durée de 200 jours, 4 un droit additionnel ad valorem de 25%, 

Toutefois, ne sont pas soumises audit droit additionnel 

provisoire, les importations de tdles laminées 4 chaud 

accompagnées d’une facture diiment visée par le département 

de lindustrie. 

ART. 2 — Le droit additionnel, prévu a article premier 

ci-dessus, ne s’applique pas aux importations de téles laminées 

a chaud originaires de l’un des pays en développement spécifiés 

a annexe jointe au présent arrété. 

ART. 3 — Le droit additionnel, prévu a Particle premier 

ci-dessus, ne s’applique pas aux importations dont les titres 

de transport ont été créés avant l’entrée en vigueur du présent 

arrété et qui établissent que les marchandises objets desdits 

titres de transport étaient dés leur départ embarquées a 

destination directe et exclusive du Maroc. 

ART. 4 — Le montant du droit additionnel, visé 

a Varticle premier ci-dessus, est consigné auprés de 

Vadministration des douanes et impdts indirects pour sa 

liquidation définitive au profit du Trésor ou son remboursement 

aux importateurs concernés.
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ART. 5 — Le directeur général de l’administration des 

douanes et impéts indirects est chargé de application du 

présent arrété conjoint qui entrera en vigueur le jour qui suit 

immédiatement celui de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 safar 1441 (3 octobre 2019). 

Le ministre de I’ industrie, 
du commerce, 

de l'investissement 

et de I’ économie numérique, 

MLyY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

* * 

ANNEXE 

Liste des pays en développement non soumis 

au droit additionnel provisoire 

Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, 

Royaume de l’Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, Royaume 

de Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, Bolivie, 

Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Burkina-Faso, Burundi, 

Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Colombie, Congo, 

République de Corée, Costa Rica, Céte dIvoire, Cuba, 

Djibouti, Dominique, El Salvador, Emirats arabes unis, 

Equateur, Ex-République yougoslave de Macédoine (ERYM), 

Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, Grenade, Guatemala, 

Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong 

Chine, Iles Salomon, Inde, Indonésie, Jamaique, Jordanie, 

Kenya, Koweit, Lesotho, Macao Chine, Madagascar, Malaisie, 

Malawi, Maldives, Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, 

République de Moldova, Mongolie, Monténégro, Mozambique, 

Myanmar, Namibie, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, 

Ouganda, Pakistan, Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, 

Paraguay, Pérou, Philippines, Qatar, République centrafricaine, 

République démocratique du Congo, République démocratique 

populaire Lao, République dominicaine, République kirghize, 

Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Vincent-et- 

les-Grenadines, Samoa, Sénégal, Sierra Leone, Singapour, 

Sri Lanka, Suriname, Swaziland, Tadjikistan, Taipei chinois, 

Tanzanie, Tchad, Thailande, Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, 

Tunisie, Uruguay, Vanuatu, République Bolivarienne du 

Venezuela, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
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Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, de ’investissement, 

du commerce et de Péconomie numérique et du ministre 

de économie et des finances n° 3034-19 du 4 safar 1441 

(3 octobre 2019) modifiant Parrété conjoint du ministre 

de l’industrie, de Pinvestissement, du commerce et de 

économie numérique et du ministre de économie et des 

finances n° 3403-16 du 2 rabii I 1438 (2 décembre 2016) 

portant application d’une mesure de sauvegarde sur les 

importations du papier en bobine et papier en rame. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DE LINVESTISSEMENT, DU 

COMMERCE ET DE LECONOMIE NUMERIQUE, 

LE MINISTRE DE VECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété conjoint du ministre de Vindustrie, du 

commerce, de P’investissement et de l’économie numérique et 

du ministre de l’économie et des finances n° 3403-16 du 2 rabii I 

1438 (2 décembre 2016) portant application d’une mesure de 

sauvegarde sur les importations du papier en bobine et papier 

en rame, tel que complété par l’arrété conjoint du ministre de 

Yindustrie, de ’investissement, du commerce et de PEconomie 

numérique et du ministre de l’économie et des finances n° 0206-18 

du 1% joumada I 1439 (19 janvier 2018) ; 

Aprés avis de la commission de surveillance des 

importations, réunie le 3 septembre 2019, 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les annexes 1 et 2 al’arrété conjoint 

du ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et 

de économie numérique et du ministre de économie et des 

finances susvisé n° 3403-16 du 2 rabii I 1438 (2 décembre 2016), 

sont abrogées et remplacées comme suit : 

« Annexe 1 

« Calendrier de suppression du droit additionnel 

« ad valorem et d’évolution du contingent annuel 

  

  

          

Droit Contingent 
Année additionnel 

(en tonne) 
ad valorem 

Du 1 janvier au 31 décembre 2019 20% 23.500 

Du 1* janvier au 31 décembre 2020 15,5 % 25.500 
  

* * *   « Bulletin officiel » n° 6823 du 22 safar 1441 (21 octobre 2019).
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« Annexe 2 

« Liste des pays en développement non soumis 

« au droit additionnel sur les importations du papier 
« en bobine et papier en rame 

« Afrique du Sud, Albanie, Angola, Antigua-et-Barbuda, 

« Royaume de l’Arabie Saoudite, Argentine, Arménie, 

« Royaume de Bahrein, Bangladesh, Barbade, Belize, Bénin, 

« Bolivie, Botswana, Brunei Darussalam, Burkina-Faso, 

« Burundi, Cambodge, Cameroun, Cap-Vert, Chili, Chine, 

« Colombie, Congo, République de Corée, Costa Rica, Céte d'Ivoire, 

« Cuba, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats 

« arabes unis, Equateur, Ex-République yougoslave de 

« Macédoine (ERYM), Fidji, Gabon, Gambie, Géorgie, Ghana, 

« Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guyana, 

« Haiti, Honduras, Hong Kong Chine, Iles Salomon, Inde, 

« Indonésie, Jamaique, Jordanie, Kenya, Koweit, Lesotho, 

« Macao Chine, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, 

« Mali, Maurice, Mauritanie, Mexique, République de Moldova, 

« Mongolie, Monténégro, Mozambique, Myanmar, Namibie, 

« Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Oman, Ouganda, Pakistan, 

« Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pérou, 

« Philippines, Qatar, République centrafricaine, République 

« démocratique du Congo , République démocratique 

« populaire Lao, République dominicaine, République 
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et 

« Kirghize, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, 

« Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sénégal, Sierra 

« Leone, Singapour, Sri Lanka, Suriname, Swaziland, 

« Tadjikistan, Taipei chinois, Tanzanie, Tchad, Thailande, 

« Togo, Tonga, Trinité-et-Tobago, Tunisie, Turquie, Uruguay, 

« Vanuatu, République Bolivarienne du Venezuela, Viet Nam, 

« Yémen, Zambie, Zimbabwe. » 

ART, 2— Le directeur général de l’administration des 

douanes et impéts indirects est chargé de Vapplication du 

présent arrété conjoint qui entrera en vigueur le jour qui suit 

immédiatement celui de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 safar 1441 (3 octobre 2019). 

Le ministre de I’industrie, du 
commerce, de l'investissement 

et de Il’ économie numérique, 

MLY HAFID ELALAMY. 

Le ministre de 1 économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6823 du 22 safar 1441 (21 octobre 2019). 

  
  

Décision du directeur de PInstitut marocain de normalisation n° 3030-19 du 2 safar 1441 

(1* octobre 2019) portant homologation de normes marocaines 

LE DIRECTEUR DE LINSTITUT MAROCAIN DE NORMALISATION, 

Vula loin? 12-06 relative la normalisation, ala certification et 4 ’accréditation promulguée par le dahir 

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

Vu la résolution du Conseil d’administration de I’Institut marocain de normalisation (IMANOR) 0°10 

tenu le 19 safar 1435 (23 décembre 2013), qui a délégué au directeur de PIMANOR le pouvoir de prononcer 

l’homologation des normes marocaines et la certification de la conformité auxdites normes, 

DECIDE: 

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

sont présentées en annexe de la présente décision. 

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

V’ Institut marocain de normalisation (MANOR). 

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

Rabat, le 2 safar 144] (1* octobre 2019). 

ABDERRAHIM TAIBI.
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NM 19.3.055 

NM 19.3.056 

NM 19.3.057 

NM 19.3.058 

NM EN 61260-1 

NM EN 61260-2 

NMEN 61260-3 

NM IEC 60942 

NM EN 61672-1 

NM EN 61672-2 

NM EN 61672-3 

NM EN 62585 

NM EN 60942 

NM ISO 16283-1 

NM ISO 16283-2 

NM ISO 16283-3 

NM ISO 12354-1 

NM ISO 12354-2 

NM ISO 12354-3 

NM ISO 12354-4 

NM EN 12354-5 

NM EN 12354-6 

NM ISO 15186-2 

NM ISO 15186-3 

NM EN 15657 

NM EN 16703 

NM ISO 90531-1 

NM ISO 11690-1 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

2019 

ANNEXE A LA DECISION PORTANT 
HOMOLOGATION DE NORMES MAROCAINES 

Acoustique - Cartographie du bruit en milieu extérieur - Elaboration des cartes et 

représentation 
graphique ; 
Acoustique - Bruit dans l'environnement - Calcul de niveaux sonores ; 

Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dd au trafic ferroviaire ; 

Acoustique - Caractérisation et mesurage du bruit dé au trafic routier - Spécifications 

générales de mesurage ; 

Electroacoustique - Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction d'octave - Partie 1: 

Spécifications ; IC 19.3.059) 

Electroacoustique - Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction d'octave - Partie 2 : 

Essais d'évaluation d'un modéle ; (IC 19.3.060) 

Electroacoustique - Filtres de bande d'octave et de bande d'une fraction d'octave - Partie 3: 

Essais périodiques ; (IC 19.3.061) 

Blectroacoustique - Calibreurs acoustiques ; (IC 19.3.062) 

Electroacoustique - Sonométres - Partie 1 : Spécifications ; (IC 19.3.063) 

Electroacoustique - Sonométres - Partie 2 : Essais d'évaluation d'un modéle ; (IC 19.3.064) 

Electroacoustique - Sonométres - Partie 3 : Essais périodiques ; (IC 19.3.065) 

Electroacoustique - Méthode de détermination de corrections pour obtenir la réponse en 
champ libre d'un sonométre ; (IC 19.3.066) 

Electroacoustique - Calibreurs acoustiques ; (IC 19.3.067) 

Acoustique - Mesurage in situ de l'isolation acoustique des batiments et des éléments de 
construction - Partie 1 ; Isolation des bruits aériens ; (IC 19.3.068) 

Acoustique - Mesurage in situ de I'isolation acoustique des batiments et des éléments de 
construction - Partie 2 : Isolation des bruits d'impacts ; (IC 19.3.069) 

Acoustique - Mesurage in situ de l'isolement acoustique des batiments et des éléments de 
construction - Partie 3 : Isolement aux bruits de facades ; (IC 19.3.070) 

Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des batiments a partir de la 

performance des éléments - Partie 1 : Isolement acoustique aux bruits aériens entre des locaux 

; IC 19.3.071) 

Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des batiments 4 partir de la 

performance des éléments - Partie 2 : Isolement acoustique au bruit de choc entre locaux ; 

(IC 19.3.072) 

Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des batiments a partir de la 

307 des éléments - Partie 3 : Isolement aux bruits aériens venus de l'extérieur ; (IC 

Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des batiments a partir de 
la performance des éléments - Partie 4 : Transmission du bruit intérieur a l'extérieur ; (IC 

19.3.074) 

Acoustique du batiment - Calcul des performances acoustiques des batiments a partir des 
performances des éléments - Partie 5 : Niveaux sonores dus aux équipements de batiment ; 
(IC 19,3.075) 
Acoustique du batiment - Calcul de la performance acoustique des batiments a partir de la 
30 des éléments - Partie 6 : Absorption acoustique des piéces et espaces fermés ; (IC 

Acoustique - Mesurage par intensité de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments 
de construction - Partie 2 : Mesurages in situ ; IC 19.3.077) 

Acoustique - Mesurage par intensité de l'isolation acoustique des immeubles et des éléments 
de construction - Partie 3 : Mesurages en laboratoire a de basses fréquences ; (IC 19.3.078) 

Propriétés acoustiques des éléments de construction et des batiments - Mesurage en 
laboratoire des bruits structuraux des équipements de batiment pour toute condition 
d'installation ; (IC 19.3.079) 

Acoustique - Code d'essai pour systémes de cloisons séches en plaques de platre avec 
montants en acier - Mesure de l'affaiblissement aérien ; (IC 19.3.080) 

Acoustique - Détermination de la résistance a l'écoulement de I'air - Partie 1 : Méthode 

statique ; (IC 19.3.081) 

Acoustique - Pratique recommandée pour la conception de lieux de travail 4 bruit réduit 

contenant des machines - Partie 1: Stratégies de réduction du bruit ; (IC 19.3.082) 
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NM ISO 3382-1 : 2019 Acoustique - Mesurage des paramétres acoustiques des salles - Partie 1 : Salles de spectacles ; 

(IC 19.3.021) 

NM ISO 3382-2 : 2019 Acoustique - Mesurage des paramétres acoustiques des salles - Partie 2 : Durée de 

réverbération des salles ordinaires ; (IC 19.3.022) 

NM ISO 3382-3 : 2019 Acoustique - Mesurage des paramétres acoustiques des salles - Partie 3 : Bureaux ouverts ; 

(IC 19.3.023) 

NM EN 14201 : 2019 Fermetures pour baies équipées de fenétres, stores intérieurs et stores extérieurs - Résistance 

aux manoeuvres répétées (endurance mécanique) - Méthodes d'essai ; (IC 10.2.564) 

NM EN 12216 : 2019 Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs - Terminologie, glossaire et définitions ; 

(IC 10.2.565) 

NM 10.2.566 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Serrures - Verrous de sireté ; 

NM EN 14759 : 2019 Ears Isolation acoustique vis-a-vis des bruits aériens - Présentation de la performance 

; AC 10.2.567) 

NM EN 14648 : 2019 Get 2 ses pour le batiment - Ferrures pour volets - Exigences et méthodes d'essai ; 

IC 10.2.568) 

NM EN 15684 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Cylindres mécatroniques - Exigences et méthodes d’essai ; 

(IC 10.2.569) 

NMEN 16864 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Cadenas mécatroniques - Exigences et méthodes d'essai ; 

(IC 10.2.570) 
NM EN 14846 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Serrures - Serrures électromécaniques et gaches - 

Prescriptions et méthodes d'essai ; (IC 10.2.571) 

NM EN 16014 : 2019 Quincaillerie d'ameublement - Résistance mécanique et endurance des mécanismes de 
verrouillage ; (IC 10.2.573) 

NM EN 16337 : 2019 Quincaillerie d'ameublement - Résistance mécanique et capacité de charge des supports 

d'étagére ; (IC 10.2.576) 

NM EN 15570 : 2019 Quincaillerie d'ameublement - Résistance mécanique et endurance des charniéres et de leurs 
composants - Charniéres pivotant sur un axe vertical ; IC 10.2.579) 

NM EN 15828 : 2019 Quincaillerie d'ameublement - Résistance mécanique et endurance des charniéres et de leurs 
composants - Compas et charniéres pivotant sur un axe horizontal ; (IC 10.2.580) 

NM EN 13126-1 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenétres et 
portes-fenétres - Partie 1 : Exigences communes a tous les types de ferrures ; (IC 10.2.109) 

NM EN 13126-2 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenétres et 
portes-fenétres - Partie 2 : Poignées 4 ergot de verrouillage ; (IC 10.2.110) 

NM EN 13126-3 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Ferrures de fenétres et portes-fenétres - Exigences et 
méthodes d'essai - Partie 3 : Poignées, ferrures d'oscillo-battant, de battant-oscillant et 

d'ouvrant pivotant ; (IC 10.2.111) 
NM EN 13126-4 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Exigences et méthodes d'essai des ferrures de fenétres et de 

portes-fenétres - Partie 4 : Crémones-verrous ; (IC 10.2.112) 
NM 10.2.105 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Paumelles 4 lames pour menuiserie en bois - Généralités, 

terminologie, classification et dimensions ; 

NM 10.2,125 : 2019 Quincaillerie - Systemes de fermetures 4 mortaiser, 4 condamnation : multipoints et 
crémones-serrutes - Caractéristiques et essais ; 

NM EN 13527 : 2019 Fermetures pour baies équipées de fenétres, stores intérieurs et extérieurs - Détermination de 
Veffort de manceuvre - Méthodes d’essai ; (IC 10.2.237) 

NM EN 13659 : 2019 Fermetures et stores vénitiens extérieurs - Exigences de performance y compris la sécurité ; 
(IC 10.2.266) 

NM EN 12045 : 2019 Fermetures, stores extérieurs et stores intérieurs motorisés - Sécurité d'utilisation - Mesure de 
l'effort de poussée ; (IC 10.2.267) 

NM EN 1670 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Résistance a la corrosion - Exigences et méthodes d’essai ; 
(IC 10.2.188) 

NM EN 1527 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Quincaillerie pour portes coulissantes et portes pliantes - 
Exigences et méthodes d'essai ; (IC 10.2.278) 

NM EN 1906 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Béquilles et boutons de porte - Exigences et méthodes d'essai 

; UC 10.2,249) 

NM EN 1935 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Charniéres axe simple - Prescriptions et méthodes d'essai ; 

(IC 10.2.250) 

NM EN 12051 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Verrous de portes et de fenétres - Prescriptions et méthodes 

d'essai ; (IC 10.2.246)
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NM EN 12365-1 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Profilés d'étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant 

pour portes, fenétres, fermetures et fagades rideaux - Partie 1 : Exigences de performance et 

classification ; (IC 10.2.279) 

NM EN 12365-2 : 2019 Quincaillerie pour le batiment — Profilés d’étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant 

pour portes, fenétres, fermetures et facades rideaux - Partie 2: Méthodes d’essai pour 

déterminer la réaction linéique 4 la déformation ; (IC 10.2.280) 

NM EN 12365-3 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Profilés d’étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant 

pour portes, fenétres, fermetures et facades rideaux - Partie 3 : Méthode d’essai pour 

déterminer la reprise élastique ; (IC 10.2.281) 

NM EN 12365-4 : 2019 Quincaillerie pour le batiment - Profilés d’étanchéité de vitrage et entre ouvrant et dormant 

pour portes, fenétres, fermetures et facades rideaux - Partie 4: Méthode d’essai pour 
déterminer la reprise élastique aprés vieillissement ; (IC 10.2.282) 

NM ISO 20136 : 2019 Cuir - Détermination de la dégradabilité par les micro-organismes ; (IC 20.4.068) 

NM ISO 20137 : 2019 Cuir - Essais chimiques - Lignes directrices pour les essais de produits chimiques critiques sur 

le cuir ; (IC 20.4.069) 

NM ISO 17231 : 2019 Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la résistance au mouillage 
superficiel des cuirs pour vétements ; (IC 20.4.055) 

NM ISO 17232 : 2019 Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la résistance a la chaleur des cuirs 
vernis ; (IC 20.4.056) 

NM ISO 14597 : 2019 Produits pétroliers - Dosage du vanadium et du nickel - Spectrométrie de fluorescence X 

dispersive en longueur d’onde ; (IC 03.8.421) 

NM ISO 8754 : 2019 Produits pétroliers - Détermination de la teneur en soufre - Spectrométrie de fluorescence de 

rayons X dispersive en énergie ; (IC 03.8.434) 
NM EN 238 : 2019 Produits pétroliers liquides - Essence - Détermination de la teneur en benzene par 

spectrométrie infrarouge ; (IC 03.8.485) 
NM EN 15487 : 2019 Ethanol comme base de mélange a l'essence - Détermination de la teneur en phosphore - 

Méthode spectrométrique au molybdate d'ammonium ; (IC 03.8.484) 

NM EN 12177 : 2019 Produits pétroliers liquides - Essence sans plomb - Détermination de la teneur en benzene par 
chromatographie en phase gazeuse ; (IC 03.8.451) 

NM ISO 22854 : 2019 Produits pétroliers liquides - Détermination des groupes d'hydrocarbures et des composés 
oxygénés de l'essence pour moteurs automobiles et du carburant pour automobiles éthanol 

(E85) - Méthode par chromatographie multidimensionnelle en phase gazeuse ; (IC 03.8.486) 

NM EN 15470 : 2019 Gaz de pétrole liquéfié - Détermination des résidus dissous - Méthode par chromatographie 
en phase gazeuse, 4 haute température ; (IC 03.8.491) 

NM EN 27941 : 2019 Propanes et butanes commerciaux - Analyse par chromatographie en phase gazeuse ; (IC 
03.8.496) 

NM 03.8.492 : 2019 Gaz de pétrole liquéfiés - Volatilité des gaz de pétrole liquéfiés ; 
NM ISO 8973 : 2019 Gaz de pétrole liquéfiés - Méthode de calcul de la masse volumique et de la pression de 

vapeur ; (IC 03.8.490) 
NM ISO 4256 : 2019 Gaz de pétrole liquéfiés - Détermination de la pression de vapeur relative - Méthode GPL ; 

(IC 03,8.493) 
NM ISO 8819 : 2019 Gaz de pétrole liquéfiés - Détection de l'acide sulfhydrique - Méthode a l'acétate de plomb ; 

(IC 03.8.494) 
NM ISO 6251 : 2019 Gaz de pétrole liquéfiés - Action corrosive sur le cuivre - Essai a la lame de cuivre ; IC 

03.8.495) 
NM ISO 3993 : 2019. Gaz de pétrole liquéfiés et hydrocarbures légers - Détermination de la masse volumique ou de 

la densité relative - Méthode de l'aréométre sous pression ; (IC 03.8.489) 
NM 03.8.497 : 2019 Gaz de pétrole liquéfiés - Détection de l'eau dans le propane commercial - Méthode au 

bromure de cobalt ; 
NM EN 15469 : 2019 Produits pétroliers - Détermination de I'eau libre dans les gaz de pétrole liquéfiés par 

inspection visuelle ; (IC 03.8.498) 
NM ISO 4264 : 2019 Produits pétroliers - Calcul de l'indice de cétane des distillats moyens par équation 4 quatre 

. variables ; (IC 03.8.480) ; 

NM ISO 2909 : 2019 Produits pétroliers - Calcul de l'indice de viscosité 4 partir de la viscosité cinématique ; IC 
03.8.404) 

NM EN 16896 : 2019 Produits pétroliers et produits connexes - Détermination de la viscosité cinématique - 
Méthode avec le viscosimétre Stabinger ; (IC 03.8.431) 

NM ISO 3987 : 2019 Produits pétroliers - Détermination des cendres sulfatées dans les huiles lubrifiantes et additifs 

; (IC 03.8.414) 

NM ISO 2719 : 2019 Détermination du point d'éclair - Méthode Pensky-Martens en vase clos ; (IC 03.8.481)
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Produits pétroliers - Point d'éclair en vase clos, des lubrifiants et des huiles combustibles ; 

Produits pétroliers - Teneur en gommes des carburants - Méthode d’évaporation au jet; IC 

03.8.482) 

Produits pétroliers - Détermination de la stabilité 4 l'oxydation de l'essence - Méthode de la 

période d'induction ; (IC 03.8.483) 

Produits pétroliers et produits connexes - Détermination des groupes d'hydrocarbures - 

Méthode par adsorption en présence d'indicateur fluorescent ; (IC 03.8.447) 

Produits pétroliers - Détermination de la teneur en asphalténes (insolubles heptane) ; 

Produits pétroliers - Détermination des caractéristiques de moussage des huiles lubrifiantes ; 

(IC 03.8.499) 

Dimensions des assemblages a rotule et logement de rotule des éléments de chaines 

disolateurs ; (IC 06.6.380) 

Caractéristiques des supports isolants d'intérieur et d'extérieur destinés a des installations de 

tension nominale supérieure 4 1 000 V ; (IC 06.6.339) 

Conducteurs et cables isolés pour installations - Conducteurs et Cables comportant un 
revétement métallique - Régles ; ; 

Conducteurs et cables isolés pour installations - Conducteurs pour cAblage interne isolés au 

polychlorure de vinyle ; 

Conducteurs pour lignes aériennes - Conducteurs a brins circulaires, cAblés en couches 

concentriques ; (IC 06.3.065) 

Cables isolés ou protégés pour réseaux d'énergie - Cables isolés assemblés en faisceau pour 
réseaux aériens, de tension assignée 0,6/1 kV ; 

Fil d'aluminium écroui dur pour conducteurs de lignes aériennes ; (IC 06.3.098) 

063009) pour lignes aériennes - Fils en alliage d'aluminium-magnésium-silicium ; (IC 

3.0 
Fils en alliage de cuivre pour conducteurs de lignes aériennes ; 

Fils de bobinage - Méthodes d'essai - Partie 1 : Généralités ; (IC 06.3.101) 

Fils de bobinage - Méthodes d'essai - Partie 2 : Détermination des dimensions ; (IC 06.3.102) 

Fils de bobinage - Méthodes d'essai - Partie 3 : Propriétés mécaniques ; (IC 06.3.103) 

Fils de bobinage - Méthodes d'essai - Partie 4 : Propriétés chimiques ; (IC 06.3.104) 

Fils de bobinage - Méthodes d'essai - Partie 5 : Propriétés électriques ; (IC 06.3.105) 

Fils de bobinage - Méthodes d'essai - Partie 6 : Propriétés thermiques ; (IC 06.3.106) 

Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 26 : fil de section circulaire 
en cuivre émaillé avec polyamide-imide, classe 200 ; (IC 06.3.144) 

CAbles d'énergie a isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV 

(Um = 1,2 kV) 4 30 kV (Um = 36 kV) - Partie 1 : Cables de tensions assignées de 1 kV (Um = 
1,2 kV) et 3 kV (Um = 3,6 kV) ; AC 06.3.301) 

Cables d'énergie a isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV 

(Um = 1,2 kV) 4 30 kV (Um = 36 kV) - Partie 2 : Cables de tensions assignées de 6 kV (Um = 
7,2 kV) a 30 kV (Um = 36 kV) ; (IC 06.3.302) 

CAbles d'énergie a isolant extrudé et leurs accessoires pour des tensions assignées de 1 kV 
(Um = 1,2 kV) 4 30 kV (Um = 36 kV) - Partie 4 : Exigences d'essai pour accessoires de cables 
de tensions assignées de 6 kV (Um = 7,2 kV) 4 30 kV (Um = 36 kV) ; (IC 06.3.304) 

CAbles isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie - Jonctions pour liaisons aéro- 
souterraines entre conducteurs isolés pour torsades aériennes et cables souterrains, de tension 
assignée 0,6/1 kV ; IC 06.3.444) 

Cables isolés et leurs accessoires pour réseaux d'énergie - Matériels de raccordement pré-isolés 
4 rétreindre pour réseaux et branchements aériens en conducteurs isolés torsadés, de tension 
assignée 0,6/1 kV ; 
Méthodes et prescriptions d'essai pour les accessoires de cAbles de distribution de tension 
assignée 0,6/1,0 (1,2) kV ; (IC 06.3.446) 

Cables a fibres optiques - Partie 1-1 : Spécification générique - Généralités ; (IC 06.3.600) 

CAbles a fibres optiques - Partie 1-2 : Spécification générique - Procédures fondamentales 
d'essais des cables optiques - Lignes directives générales ; (IC 06.3.601) 

CAbles a fibres optiques - Partie 4 : Spécification intermédiaire - Cables optiques aériens le 

long des lignes électriques de puissance de transport d’énergie ; (IC 06.3.631) 

Analyse chimique des aciers et des fontes - Dosage de l’étain - Méthode par 
spectrophotométrie d’absorption moléculaire ; 

Analyse chimique des matériaux sidérurgiques - Détermination du phosphore dans les aciers 

et fontes non alliés - Méthode par spectrophotométrie au bleu de molybdéne ; (IC 01.1.063)
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NM.01.1.080 

NM 01.4.017 
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Analyse chimique des matériaux sidérurgiques - Dosage de l’arsenic dans les aciers et les 

fontes — Méthode spectrophotométrique ; (IC 01.1.064) 

Analyse chimique des aciers et des fontes - Dosage du cobalt - Méthode par 

spectrophotométrie d’absorption moléculaire ; 

Aciers moulés - Nuances d'aciers moulés magnétiques ; 

Aluminium et alliages d'aluminium - Produits corroyés - Désignation des états 

métallurgiques ; (IC 01.6.013) 

Aciers et fontes - Détermination du silicium total - Méthode spectrophotométrique au 

aoe réduit - Partie 1 : Teneurs en silicium comprises entre 0,05 % et 1,0% ; IC 

01.1.0 

Aciers - Détermination du silicium total - Méthode spectrophotométrique au silicomolybdate 

réduit - Partie 2 : Teneurs en silicium comprises entre 0,01 % et 0,05 % ; (IC01.1.067) 

Aciers et fontes - Dosage du nickel - Méthode gravimétrique ou titrimétrique ; (IC 01.1.070) 

Aciers et fontes - Détermination du cuivre - Méthode spectrophotométrique au 

2,2’-biquinolyle ; (IC 01.1.071) 

Piéces moulées en acier pour service sous pression; (IC 01.4,163) 

Matériaux métalliques - Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy - Partie 1 : Méthode 

d'essai ; (IC 01.4.185) 

Matériaux métalliques - Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy - Partie 2: | 

Vérification des machines d'essai (mouton-pendule) ; (IC 01.4.186) 

Matériaux métalliques - Essai de flexion par choc sur éprouvette Charpy - Partie 3 : 

Préparation et caractérisation des éprouvettes Charpy a entaille en V pour la vérification 

indirecte des machines d'essai mouton-pendule ; (IC 01.4.187) 

Aciers pout traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage - Partie 1: 
Aciers non alliés pour trempe et revenue ; (IC 01.4.232) 

Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage - Partie 2 : Aciers 

alliés pour trempe et revenu ; (IC 01.4.233) 

Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage - Partie 3 : Aciers 

pour cémentation ; (IC 01.4.234) 

Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage - Partie 4 : Aciers 

pour décolletage ; (IC 01.4.235) 

Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage - Partie 5 : Aciers 

pour nitruration ; (IC 01.4.236) 

Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage - Partie 17 : Aciers 

pour roulements ; (IC 01.4.239) 

Aciers pour traitement thermique, aciers alliés et aciers pour décolletage - Partie 18 : Produits 

en aciers transformés a froid ; (IC 01.4.240) 

Fils et produits tréfilés en acier pour clétures et grillages - Partie 1 : Ronces en acier revétu de 

zinc ou d'alliage de zinc ; (IC 01.4.380) 

Fils et produits tréfilés en acier pour clétures et grillages - Partie 2 : Grillage 4 mailles 

hexagonales en acier utilisé dans l'agriculture pour l'isolation et les clétures ; (IC 01.4.381) 

Fils et produits tréfilés en acier pour cl6tures et grillages - Partie 3 : Produits en grillage a 
mailles hexagonales en acier pour applications en génie civil ; (IC 01.4.382) 

Fils et produits tréfilés en acier pour clotures et grillages - Partie 4 : Grillage en acier soude ; 

(IC 01.4.383) 
Fils et produits tréfilés en acier pour clétures et grillages - Partie 5 : Grillage noué et grillage a 
raccords pivotants en acier ; (IC 01.4.384) 

Fils et produits tréfilés en acier pour clétures et grillages - Partie 6 : Grillage 4 simple torsion 
en acier ; (IC 01.4,385) 

Fils et produits tréfilés en acier pour clétures et grillages - Partie 7 : Panneaux en acier soudés 
pour cléturage ; (IC 01.4.386) 

Fils et produits tréfilés en acier pour clotures et grillages - Partie 8 : Gabions 4 mailles soudées 

; IC 01.4.387) ; 

Fils et produits tréfilés en acier - Revétements métalliques non ferreux sur fils d'acier - Partie 1 

: Principes généraux ; (IC 01.4.390) 

Fils et produits tréfilés en acier - Revétements métalliques non ferreux sur fils d'acier - Partie 2 

: Revétement de zinc ou d'alliage de zinc ; IC 01.4.391) 

Fils et produits tréfilés en acier - Revétements métalliques non ferreux sur fils d'acier - Partie 

3 : Revétements d'aluminium ; (IC 01.4.392)
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Fils et produits tréfilés en acier - Revétements métalliques non ferreux sur fils d'acier - Partie 4 

: Revétements d'étain ; (IC 01.4.393) 

Fils et produits tréfilés en acier - Revétements métalliques non ferreux sur fils d'acier - Partie 5 

: Revétements de nickel ; (IC 01.4.394) 

Fils et produits tréfilés en acier - Revétements métalliques non ferreux sur fils d'acier - Partie 6 

: Revétements de cuivre, bronze ou laiton ; IC 01.4.395) 

Aciers inoxydables Partie 1 : Liste des aciers inoxydables ; (IC 01.6.410) 

Aciers inoxydables & Partie 2 : Conditions techniques de livraison des téles et bandes en acier 

de résistance 4 la corrosion pour usage général ; (IC 01.6.411) 

Aciers inoxydables_ Partie 3 : Conditions techniques de livraison pour les demi produits, 

barres, fils machines, fils tréfilés, profils et produits transformés a froid en acier résistant a la 

corrosion pour usage general ; (IC 01.6.412) 

Qualité de l'eau - Détermination de la turbidité - Partie 1 : Méthodes quantitatives ; 

(IC 03.7.010) 

Qualité de l'eau - Détermination de la turbidité - Partie 2 : Méthodes semi-quantitatives pour 

Pévaluation de la transparence des eaux ; (IC 03.7.023) 

Qualité de l'eau - Protocole d'évaluation initiale des performances d'une méthode dans un 

laboratoire ; 

Qualité de l'eau - Dénombrement des Escherichia coli et des bactéries coliformes - Partie 1 : 

Méthode par filtration sur membrane pour les eaux a faible teneur en bactéries ; IC 03.7.003) 

Qualité de l'eau - Dénombrement des Escherichia coli et des bactéries coliformes - Partie 2 : 
Méthode du nombre le plus probable ; (IC 03.7.060) 

Qualité de l'eau - Dénombrement des staphylocoques pathogénes (coagulase positifs) - 
Méthode par filtration sur membrane ; 

Qualité de l'eau - Echantillonage et/ou dénombrement des oocystes de Cryptosporidium et 
des kystes de Giardia - Méthode de concentration et de dénombrement ; 

Qualité de l'eau - Exigences pour l'établissement des caractéristiques de performance des 
méthodes microbiologiques quantitatives ; (IC 03.7.089) 

Qualité de l’eau - Exigences et lignes directrices générales pour les examens microbiologiques 
sur milieu de culture ; (IC 03.7.034) 

Qualité de l'eau - Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence 

de Vibrio fischeri (Essai de bactéries luminescentes) - Partie 1 : Méthode utilisant des 
bactéries fraichement préparées ; (IC 03.7.130) 

Qualité de l'eau - Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence 
de Vibrio fischeri (Essai de bactéries luminescentes) - Partie 2 : Méthode utilisant des 
bactéries déshydratées ; (IC 03.7.131) 

Qualité de l'eau - Détermination de l'effet inhibiteur d'échantillons d'eau sur la luminescence 
de Vibrio fischeri (Essai de bactéries luminescentes) - Partie 3 : Méthode utilisant des 
bactéries lyophilisées ; (IC 03.7.132) 

Qualité de l'eau - Recherche et dénombrement des spores de micro-organismes anaérobies 
sulfito-réducteurs (clostridia) - Partie 1 : Méthode par enrichissement dans un milieu liquide ; 
(IC 03.7.028) 
Qualité de I'eau - Recherche et dénombrement de Pseudomonas aeruginosa - Partie 2: 
Méthode du nombre le plus probable ; (IC 03.7.033) 

Qualité de l'eau - Isolement et identification des oocystes de Cryptosporidium et des kystes de 
Giardia ; (IC 03.7.049) 
Qualité de l'eau - Dosage du chlore libre et du chlore total - Partie 2 : Méthode colorimétrique 
4 la N,N-dialkylphényléne-1,4 diamine destinée aux contréles de routine ; (IC 03.7.211) 

Qualité de l'eau - Détermination de composés organiques volatils dans l'eau - Méthode 
utilisant une micro-extraction sur phase solide (MEPS) de l'espace de téte suivie d'une 
chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (CG-SM) ; (IC 03.7.212) 

Qualité de l'eau - Dosage de composés organiques hautement volatils sélectionnés dans l'eau 
- Méthode par chromatographie en phase gazeuse par la technique de l'espace de téte statique 
et spectrométrie de masse (HS-GC-MS) ; (IC 03.7.216) 

Qualité de l'eau - Variabilité des résultats d'essais et incertitude de mesure des méthodes 

d'énumération microbienne ; (IC 03.7.226) 

Principes et directives pour l'établissement et l'application de critéres microbiologiques relatifs 

aux aliments ; 

Principes et directives régissant la conduite de l'évaluation des risques microbiologiques ;
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NM ISO 6888-1 : 2019 Microbiologie des aliments - Méthode horizontale pour le dénombrement des staphylocoques 

4 coagulase positive (Staphylococcus aureus et autres espéces) - Partie 1 : Technique utilisant 

le milieu gélosé de Baird-Parker ; (IC 08.0.150) 

NM ISO 16649-1 : 2019 Microbiologie de la chaine alimentaire - Méthode horizontale pour le dénombrement des 

Escherichia coli béta-glucuronidase positive - Partie 1 : Technique de comptage des colonies 

a 44 °C au moyen de membranes et de 5-bromo-4-chloro-3-indolyl béta-D glucuronide ; IC 

08.0.163) 

NM ISO 18593 : 2019 Microbiologie de la chaine alimentaire - Méthodes horizontales pour les prélévements de 

surface ; (IC 08.0.167) 

NM EN 15662 : 2019 Aliments d'origine végétale - Multiméthode de détermination des résidus de pesticides par 

analyse CG et CL aprés extraction/partition avec de l'acétonitrile et purification par SPE 

dispersive - Méthode modulaire QUEChERS ; (IC 08.0.186) 

NM ISO 20635 : 2019 Formules infantiles et produits nutritionnels pour adultes - Détermination de la teneur en 

vitamine C par chromatographie liquide a (ultra) haute performance avec détection dans 

lultraviolet (CL(U)HP-UV) ; CC 08.0.250) 

NM ISO 20636 : 2019 Formules infantiles et produits nutritionnels pour adultes - Détermination de la teneur en 

vitamine D par chromatographie liquide couplée 4 la spectrométrie de masse ; (IC 08.0.251) 

NM EN 16857 : 2019 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en benzéne dans les boissons non 

alcoolisées, les autres boissons et les aliments pour nourrissons 4 base de légumes par 

chromatographie en phase gazeuse avec espace de téte couplée a la spectrométrie de masse 
(HS-CG-SM); (IC 08.0.288) 

NM EN 16858 : 2019 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en mélamine et en acide cyanurique dans 

les produits alimentaires par chromatographie en phase liquide couplée a la spectrométrie de 

masse en tandem (CL-SM/SM) ; (IC 08.0.289) 

NM EN 16923 : 2019 Produits alimentaires - Dosage des toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits 
céréaliers pour nourrissons et enfants en bas 4ge par CL-SM/SM aprés purification par SPE ; 

(IC 08.0.290) 

NM EN 16924 : 2019 Produits alimentaires - Dosage de la zéaralénone dans les huiles végétales alimentaires par 
CL-FLD ou CL-SM/SM ; (IC 08.0.291) , 

NM EN 16943 : 2019 Produits alimentaires - Dosage du calcium, du cuivre, du fer, du magnésium, du manganése, 
du phosphore, du potassium, du sodium, du soufte et du zine par ICP-OES ; (IC 08.0.292) 

NM EN 12014-1 : 2019 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en nitrates et/ou en nitrites - Partie 1: 
Considérations générales ; (IC 08.0.351) 

NM EN 12014-2 : 2019 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en nitrates et/ou en nitrites - Partie 2 : 
Méthode de détermination par CLHP/CI de la teneur en nitrates des légumes et des produits 

4 base de légumes ; (IC 08.0.352) 
NM EN 12014-3 : 2019 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en nitrates et/ou en nitrites - Partie 3 : 

Détermination spectrométrique de la teneur en nitrates et en nitrites des produits carnés aprés 
réduction enzymatique des nitrates en nitrites ; IC 08.0.353) 

NM EN 12014-4 : 2019 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en nitrates et/ou en nitrites - Partie 4 : 
Détermination par chromatographie ionique (CT) de la teneur en nitrates et en nitrites dans 
les produits carnés ; (IC 08.0.354) 

NM EN 12014-5 : 2019 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en nitrates et/ou en nitrites - Partie 5 : 
Détermination enzymatique de la teneur en nitrates des aliments 4 base de legumes pour 
bébés et petits enfants ; (IC 08.0.355) 

NM EN 12014-7 : 2019 Produits alimentaires - Détermination de la teneur en nitrates et/ou en nitrites - Partie 7: 
Détermination de la teneur en nitrates par flux continu dans les légumes et les produits 4 base 
de légumes, aprés réduction au cadmium ; (IC 08.0.357) 

NM 08.1.250 : 2019 Couscous - Spécifications ; 

NM 08.1.256 : 2019 Pates alimentaires - Spécifications ; 

NM 08.1.258 : 2019 Nouilles instantanées - Spécifications ; 

NM 08.7.001 : 2019 Sardines en conserve - Spécifications ; 

NM ISO 1107 : 2019 Filets de péche - Maillage - Termes fondamentaux et définitions ; (IC 08.7.102) 

NM ISO 1531 : 2019 Pilets op - Armement des nappes de filet - Termes fondamentaux et définitions ; (IC 
08.7.104 

NM ISO 1805 : 2019 Filets de p&che - Détermination de la force de rupture et de la force de rupture au neeud des 

fils pour filets ; IC 08.7.106) 

NM ISO 16663-1 : 2019 Filets de péche - Méthode d'essai pour la détermination des dimensions de la maille - Partie 

1 ; Ouverture de maille ; IC 08.7.110) 

NM ISO 16663-2 : 2019 Filets de péche - Méthode d'essai pour la détermination des dimensions de !a maille - Partie 

2: Longueur de maille. (IC 08.7.111)
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Décret n° 2-19-894 du 5 safar 1441 (4 octobre 2019) modifiant le 
décret n° 2-16-172 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016) 
portant nomination des membres du conseil de l’Autorité 
de contréle des assurances et de la prévoyance sociale et 
des membres de la commission de régulation. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 64-12 portant création de l’Autorité de 
contréle des assurances et dela prévoyance sociale promulguée 
par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), 
notamment son article 16 ; 

Vule décret n° 2-16-172 du 7 joumada II 1437 (17 mars 2016) 
portant nomination des membres du conseil de l’Autorité 
de contréle des assurances et de la prévoyance sociale et des 
membres de la commission de régulation ; 

Sur proposition du ministre de ’économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLEPREMIER.—M. Youssef LATIF estnomméen tant 
que membre du conseil de ’Autorité de contréle des assurances 
de la prévoyance sociale, en remplacement de M. Mohamed 
Bachir RACHDI nommé dans le méme Conseil en vertu de 

. Particle 2 du décret susvisé n° 2-16-172 du 7 joumada I 1437 
(17 mars 2016) et ce, pour la durée restante du mandat de ce 
dernier dans ledit Conseil. 

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

Fait a Rabat, le 5 safar 1441 (4 octobre 2019). 

SAAD DINE EL OTMANI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I’ économie 

et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de ?aménagement du territoire 

national, de Purbanisme, de Phabitat et de la politique 
de la ville et du ministre de l’€conomie et des finances 

n° 1350-19 du 13 chaabane 1440 (19 avril 2019) fixant 
les tarifs des prestations de services rendus par l’Ecole 
nationale d’architecture de Marrakech. 

LE MINISTRE DE LAMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

NATIONAL, DE LURBANISME, DE LHABITAT ET DE 

LA POLITIQUE DE LA VILLE ; 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES ; 

Vu le décret n° 2-18-710 du 22 rabii I 1440 G0 novembre 2018) 
instituant une rémunération des services rendus par le 
ministére de ’aménagement du territoire national, de 
Yurbanisme, de habitat et de la politique de la ville (Ecoles 
Nationales d’Architectures de Tétouan, Fés et Marrakech), 

notamment son article 2,   

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs applicables aux 

prestations de services rendus par l’Ecole nationale 

d’architecture de Marrakech sont fixés comme suit : 

1. Perfectionnement de la formation 

— Perfectionnement de la formation générale de courte 

durée (stage, séminaires, conférence, rencontres 

SCIENLIFIGUES). 0.0... sssesesseeeernteerssneesesiesee-200 dh/heure ; 

— Perfectionnement de la formation technique 

(architecture, UrbanisMe) .......eeceeesecseen 250 dh/heure ; 

— Contributions aux frais de perfectionnement des 

formations de longue durée, payables en totalité ou en 

trois tranches réparties comme suit : 35% a Pinscription 

en l** année, 30% a l’inscription en 2*™° année et 35% a 

la délivrance du dipléme : 

© PatrimoOine. .......ceccsseeseesessessessesseereeess 3d» 000,00dh ; 

+ Paysage (urbain et rural) .......: ese 35.000,00 dh ; 

© Design ....cccecsseseestssesseerseeesrsises30 000,00 dh ; 

* Eco-construction ( bois, terre, pierre, efficacité 
Energetique, CtC) cscs 35.000,00 dh. 

Pour les formations de perfectionnement de longue 

durée, une réduction de 20% est consentie au personnel 

relevant du ministére de tutelle. 

Pour les actions de perfectionnement de la formation, 

les tarifs des prestations sont déterminés selon la formule 

suivante : 

T*C (1+Fg) 

Avec : T = durée de prestation de services 

C =coit horaire de la prestation par personne 

Fg = frais généraux : 50% pour le perfectionnement 
de la formation technique 20%pour les autres 
catégories de services. 

2. Travaux d’édition et de production 

Diffusion de la culture architecturale : 

REVUE. eee cee sesceeeressseesseorseers ses seseesseee eet 0,00 dh le numéro 

OUVEABE. oo. eesseeseseessseeeeeeeeeenitre 200,00 et 400,00 dh 

Autres articles... .ccccsssssceeesreersereeeeeeelO0,00 dh 

3. Travaux d’impression 

Copie A4 Blanc et Noir. .....ceesssessssessesseeseies ree ee0,30 dh 

Copie A4 Couleur. .......0 ces csercrel 00 di 

Copie A3 Blanc et NOit........c.csssessssssssereeesessnn eee 10,60 dh 

Copie A3 Couleur... cesses eereeerenees2j00 dh 

Copie Raisin Blanc et Noir....... bsestssteareatenees creeee es 2,00 dh 

Copie Raisin COUICUT. 00. cece seecesestesssiseeessesereree e500 dh 

Copie AO Blanc et Noir........ cesses ceeceeeereeesL0,00 dh 

Copie AO Couleur... cccecssssseesssseereerees 50,000h
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4, Reproduction sur support informatique : 

(Etudes et mémoires) 

Cyn eecccesssssssssesesesvenesenecessesessenenssssoevsssenscesentes 10,00 dh Punité 

5. Consultation des bases de données : 

Accés gratuit au centre de documentation pour les 
étudiants, les enseignants, le personnel des Ecoles Nationales 
d’Architecture ainsi qu’au personnel du ministére de tutelle. 

Accés au centre de documentation payant pour les 
personnes extérieures : 

Tarif étudiant : 

Abonnement mensuel..........cccseseerereeesteeee 10900 dh 

Abonnement trimestriel.......cccseeereeseeseee2g00 dh 

Abonnement semestriel,.......cccsceseseersersersL9,00 dh 

Abonnement annuel........ ccc ecseeseeesersee30,00 dh 

Tarif chercheur 

Abonnement mensuel..........cccseseesesceseeseeeeret0,00 dh 

Abonnement trimestriel...........ccscecesceveeeseeees- 20,00 dh 

Abonnement semestriel.............cssscsseseesereee 30,00 dh 

Abonnement annuel.......... ccc ccccccecsssreeees veeeee70,00 dh 

Pour les actions n° 1.2.3 et 4 ci-dessus, une remise de 50% 

est accordée aux enseignants, aux étudiants et au personnel des 
ENAS et de 25% aux revendeurs des publications des ENAS. 

6. Exposition a l’Ecole et utilisation de ses locaux dans les 
périodes yacantes 

— Exposition 4 l’Ecole.....................100,00 dh/m/jour ; 

seeeeaseeee 500,00 dh/m?/jour. 

7, Travaux de saisie, de mise en page et de faconnage 

~ Location des locaux.......... 

* Saisie et mise en page 

feuille AA. eeeeeeeteeereres-4,00 dh/page/format A4 

Feuille A3........ csessseeeeenee sieeeee 8,00 dh/page/formatA3 

Feuille AO... seeesreaeeoeeeese20,00 dh/page/format AO 

* Faconnage 

Piquage par palier inférieur ou égal 4 50 feuilles,..5.00 dh 

Collage par palier inférieur ou égal 4 100 feuifles...8,00 dh 

vecceereeeeees OLS dh 

Couture par palier inférieur ou égal 4 200 feuilles....15 dh 

Pliage par feuille..............0064 

Perforage par palier inférieur ou égal a 100 feuilles...10 dh 

8. Autres prestations : 

— Frais de participation au concours d’entrée 

—alEcole nationale d’architecture..................100,00 dh/ 
candidat ; 

~ Frais dinscription a l’Ecole nationale 
Warchitecture......ececscccseenes 300,00 dh/étudiant/an ; 

— Frais d’inscription et d’assurance des 
EtUGIANS. 00.0... cscesssrssseeeseesseeeeeed0,00 dh/ étudiant/an ; 

— Frais d’organisation de concours d’idées: ............a fixer 
par voie de convention ou contrat. 
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ArT. 2. —La rémunération des études et des prestations 

de services rendus 4 certains organismes et qui révélent un 

caractére particulier en raison de leur volume ou de leur 

fréquence peut étre fixée par voie de convention. 

ArT. 3.—Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 13 chaabane 1440 (19 avril 2019). 

Le ministre de 
l’aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, 

de I’ habitat et de la politique 
de la ville, 

ABDELAHAD FASSI-FEHRI 

Le ministre de l’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6823 du 22 safar 1441 (21 octobre 2019). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de ’aménagement du territoire 
national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique 
de la ville et du ministre de l’économie et des finances 
n° 1640-19 du 14 ramadan 1440 (20 mai 2019) fixant les 
tarifs des prestations de services rendus par "Ecole nationale 
d’architecture de Tétouan. 

LE MINISTRE DE LAMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

NATIONAL, DE LURBANISME, DE L’'HABITAT ET DELA 

POLITIQUE DE LA VILLE ; 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES ; 

Vu le décret n° 2-18-710 du 22 rabi I 1440 G0 novembre 2018) 
instituant une rémunération des services rendus par le ministére 
de ’aménagement du territoire national, de Purbanisme, 

de l’habitat et de la politique de la ville (Ecoles Nationales 
d’Architecture de Tétouan, Fés et Marrakech), notamment son 

article 2, 
ARRETENT: 

ARTICLEPREMIER. — Les tarifs applicables aux prestations 
de services rendus par l’Ecole nationale d’architecture de 
Tétouan sont fixés comme suit : 

1. Perfectionnement de la formation : 

— Perfectionnement de la formation générale de courte 
durée (stage, séminaires, conférence, rencontres 

SCIENLIFIQUES) ........seesseecesesteeseeeseesee+++200,00 dh/heure ; 

—Perfectionnement dela formation technique (architecture, 
ULrbanisMe)...... eee 250,00 dh/heure ; 

— Contributions aux frais de perfectionnement des 
formations de longue durée, payables en totalité ou en 
trois tranches réparties comme suit : 20% 4 l’inscription 
en l*° année, 40% a l’inscription en 2°™° année et 40% a 
la délivrance du dipléme : 

* Patrimoine .......... vesseessrseeeese 4, 000,00 dh ; 

+ Paysage (urbain et rural) .................41, 000,00 dh ; 

© DeSigth ....cssesseecsneeeeie cecreesenneseaseee38 000,00 dh ; 

* Eco-construction (bois, terre, pierre, efficacité 
énergétique, Cte)... geseseesseseenees 41.000,00 dh.
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Pour les formations de perfectionnement de longue durée, 
une réduction de 20% est consentie au personnel relevant du 
ministére de tutelle, agences urbaines et communes. 

Pour les actions de perfectionnement de la formation, les 
tarifs des prestations sont déterminés selon la formule suivante : 

— T*C (i+ Fg) 

Avec :— T = durée de prestation de services 

—C =cotit horaire de la prestation par personne 

— Fg = frais généraux : 50% pour le perfectionnement de 
la formation technique, 20% pour les autres catégories 
de services. 

2. Travaux d’édition et de production : 

Diffusion de la culture architecturale : 

REVUE ooo. ccicsseseeestetttesseceseseeeesent00,00 dh le numéro 

OUVLABE oo cee sseeeesee €ntre 200,00 et 400,00 dh 

GAVAGE LASCT oo. eesesessscsetsessssesessesea eee eeeees .8,00dh/min 

Maquette 3D 00... .sssssseeessseeenersercreee OL,50dh/em3 

Autres articles ......cccsscccsesscessessseeseeesesesenens essen 100,00 dh 

3. Travaux d’impression : 

Copie A4 Blanc et Noir 00... ceeecee O29 dh 

Copie A4 Couleur ..........ceceseeeseseesneeesceteee reel 0 dh 

Copie A3 Blanc et Noir... 26. cesesecectssseseee ceeeeeeeee 90 dh 

Copie A3 Couleur 00.0... cceecesessessessesseeseneseed GA 

Copie Raisin Blanc et Noir ..........ssssseseeeee rere ee2,00 dh 

Copie Raisin Couleur 00.0.0... cccesssssseeeseeseeseeeees 0,00 dh 

Copie AO Blanc et Noir ........ 00... ssssssseessssesessesereeree 20,00 dh 

Copie AO Couleur .......... ccc ecesssssseesereessereesee eee. 50,00 dh 

4, Reproduction sur support informatique : 

(Etudes et mémoires) 

CD voc eeecessesreceeeeees 10,00 dh Punité. 

5. Consultation des bases de données : 

Accés gratuit au centre de documentation pour les 
étudiants, les enseignants, le personnel des Ecoles Nationales 
d’Architecture, ainsi qu’au personnel du ministére de tutelle. 

Accés au centre de documentation payant pour les 
personnes extéricures : 

Tarif étudiant : 

Abonnement mensuel..........cccccseessssseee sere ed,00 dh 

Abonnement trimestriel.......ccccceescsees 7,50 dh 

Abonnement semestriel........cscssssecees 15,00 dh 

Abonnement annuel........cccsssseereeeeeee 30,00 dh 

Tarif chercheur : 

Abonnement mensuel......ccccccssesseessseeseenes 15,00 dh 

Abonnement trimestriel. occ eseeenece neces 20,00 dh 

Abonnement semestriel.......cccssscscsscsescccseeeeceees 35,00 dh 

Abonnement anntlel.........cceccsseccessessssseseeeees .70,00 dh   
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Pour les actions n° 1.2.3 et 4 ci-dessus, une remise de 50% 

est accordée aux enseignants, aux étudiants et au personnel des 

ENAS et de 25% aux revendeurs des publications des ENAS. 

6. Exposition 4 l’Ecole et utilisation de ses locaux dans les 

périodes vacantes : 

— Exposition 4 PEcole.........:...0+++100,00 dh/m7/jour ; 

~ Location des locaux....c.sseesese104-500,00 dh/m?/jour. 

7. Travaux de saisie, de mise en page et de fagonnage 

* Saisie et mise en page 

Feuille AA... sesseeeccteesssstees eres 4,00 dh/page/format A4 

Feuille A3....ccccsseeeesseseescerene 8,00 dh/page/formatA3 

Feuille AO... cscsssesseecseesseeese1s-22,00 dh/page/format A0 

* Faconnage 

Piquage par palier inférieur ou égal a 50 feuilles...5,00 dh 

Collage par palier inférieur ou égal a 100 feuilles...8,00 dh 

Pliage par feuille........ scatman seseeveeee O50 dh 

Couture par palier inférieur ou égal 4 200 feuilles...15,00 dh 

Perforage par palier inférieur ou égal a 100 feuilles ...10,00 dh 

8. Autres prestations : 

~ Frais de participation au concours d’entrée a4 l’Ecole 

nationale d’architecture..............00--L00,00 dh/ 

candidat ; 

~ Frais d’inscription a l’Ecole nationale 

A’architeCture.....cscecceccseeeres 300,00 dh/étudiant/an ; 

— Frais d’inscription et d’assurance des 

Studiants. 0.0... ccesecesssessesee cereeees-d0,00 dh/ étudiant/an ; 

~ Frais d’organisation de concours d’idées 4 fixer par voie 

de convention ou contrat. 

ART. 2. — La rémunération des études et des prestations 

de services rendus 4 certains organismes et qui révélent un 

caractére particulier en raison de leur volume ou de leur 

fréquence peut &tre fixée par voie de convention ou contrat. 

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

officiel. 

Rabat, le 14 ramadan 1440 (20 mai 2019). 

Le ministre de 
Vaménagement du territoire 
national, de l’'urbanisme, 

de l’habitat et de la politique 
de la ville, 

ABDELAHAD FASSI-FEHRI 

Le ministre de 1 économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6823 du 22 safar 1441 (21 octobre 2019).
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Arrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de l'économie et des finances n° 1975-19 

du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) autorisant la société 

« FILET CASABLANCAIS sar] A.U » pour la création 

et exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Filet 

Casablancais » et portant publication de extrait de la 

convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, 

tel que modifié et complete ; 

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

maritime n° 1643-10 du 11 joumada IT 1431 (26 mai 2010) relatifa la 

demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement 

de péche maritime et fixant le modéle de convention de concession 

y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’économie et des finances 

et du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 3151-13 

du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et 

les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre 

des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié 

et complété ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/SMA/003 signée le 3 rabii II 1440 

(11 décembre 2018) entre la société « FILET CASABLANCAIS 

sarl A.U » et le ministre de agriculture, dela péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et approuvée par 

le ministre de l'économie et des finances,   

N° 6828 — 9 rabii I 1441 (7-11-2019) 
ge a 

ARRETENT : 

ARTICLEPREMIER.—Lasociété «FILET CASABLANCAIS 

sarl A.U », immatriculée au registre de commerce de 

Casablanca sous le numéro 48109 est autorisée 4 créer et 

exploiter, dans les conditions fixées par la convention de 

création et d’exploitation de ferme aquacole n° 2018/SMA/003 

signée le 3 rabii II 1440 (11 décembre 2018) entre ladite société 

et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts, une ferme aquacole 

dénommée « Filet Casablancais » pour l’élevage, en mer, de 

la moule des espéces « Mytilus galloprovincialis » et « perna 

perna ». 

ART. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une 

durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication du présent 

arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre renouvelée, 4 

la demande de son bénéficiaire, dans les mémes conditions et 

modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée auprés 

de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au 

plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation 

en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 

de Parrété n° 1643-10 susvisé. 

ART. 3. — Le registre prévu 4 l’article 28-1 du dahir 

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « FILET CASABLANCAIS 

sarl A.U », doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par 

espéce, les entrées et les sorties de moule des espéces « Mytilus 

galloprovincialis » et « perna perna », élevées. 

ART. 4. — L’extrait de la convention n° 2018/SMA/003 

mentionnée a l’article premier ci-dessus est annexé au présent 

arrété conjoint. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 chaoual 1440 (21 juin 2019). 

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

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de 1’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a D’arrété conjoint du ministre de ’agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de l’économie et des finances n° 1975-19 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) 

autorisant la société « FILET CASABLANCAIS sarl A.U » pour la création et exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Filet Casablancais » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

  

Extrait de Ja convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Filet Casablancais » n° 2018/SMA/003 

signée le 3 rabii II 1440 (11 décembre 2018) entre la société « FILET CASABLANCAIS sarl A.U » 

et Je ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire Société « FILET CASABLANCAIS sarl A.U » 

90, rue Assoultane Abdelhamid, Bourgogne - Casablanca 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

  

Lieu @ implantation de la ferme aquacole : En mer, au large d’Imessouane, préfecture d’Agadir Idaoutanane 

  

Superficie : Quinze (15) hectares 

  

Limites externes d’implantation de la ferme 
aquacole : 

  

  

  

  

  

Bornes Latitude Longitude 

Bl 30°48'22,7844"N 9°49'57,9684'"W 

B2 30°48'38,1420"N 9°49'51,8340"'W 

B3 30°48'34,9632"N 9°49'41,1600""'W 

B4 30°48'19,6092"N 9°49'47,2980"W           
  

Zone de protection : largeur de cent (100) métres autour des limites extérieures d’'implantation 

de la ferme aquacole. 
  

Signalement en mer: de jour et de nuit au moyen de signaux conformes 4 la réglementation 
relative a la sécurité de la navigation. 
  

Activité de la ferme aquacole : Elevage de la moule des espéces « Mytilus galloprovincialis » et « perna 
perna ». . 

  

Technique utilisée : Filiéres de sub-surface. 

  

Moyens dexploitation : Navires de servitude 

  

Contréle et suivi technique et scientifique : LAdministration de la péche maritime et l’Institut national de recherche 
halieutique (INRH) 
  

Surveillance environnementale : Selon le programme prévu dans étude d’impact sur environnement. 

  

Gestion des déchets ; Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément 
a la loi n° 28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 

  

Montant de la redevance due:   -droit fixe : Sept mille cing cent (7500) dirhams par an   -droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
    
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6826 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019).
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Arrété conjoint du ministre de lagriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de économie et des finances n° 1976-19 

du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) autorisant la société 

« ECHARKI UNIVCOM sarl » pour la création et 

exploitation d’une ferme aquacole dénommeée « Echarki 

Univcom » et portant publication de V’extrait de la 

convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS ; 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, 

tel que modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la péche 

maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatifa la 

demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement 

de péche maritime et fixant le modéle de convention de concession 

y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l'économie et des finances 

et du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 3151-13 

du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et 

les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre 

des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié 

et complété ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/035 signée le 27 rabii I 1440 

(5 décembre 2018) entre la société « ECHARKI UNIVCOM 

sartl » et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvée par le 

ministre de l’&conomie et des finances, 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 6828 —9 rabii I 1441 (7-11-2019) 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER.—Lasociété <ECHARKI UNIVCOM 

sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 1289 est autorisée 4 créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/035 signée le 27 rabii 1 

1440 (5 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

Vagriculture, de la péche maritime, du développement rural et 

des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommée « Echarki 

Univcom » pour la culture de l’algue « Gracilaria Gracilis ». 

ART. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une 

durée de dix (10) ans a compter de la date de publication du présent 

arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre renouvelée, a 

la demande de son bénéficiaire, dans les mémes conditions et 

modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée auprés 

de l’Agence nationale pour le développement de I’aquaculture, au 

plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation 

en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 

de l’arrété n° 1643-10 susvisé. 

ART. 3. — Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir 

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « ECHARKI UNIVCOM 

sarl », doit répertorier, dans ordre chronologique, ventilé par 

espéce, les entrées et les sorties de ’algue « Gracilaria Gracilis » 

cultivée. 

ART. 4. — Vextrait de la convention n° 2018/DOE/035 

mentionnée a l’article premier ci-dessus est annexé au présent 

arrété conjoint. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 chaoual 1440 (21 juin 2019). 

Le ministre de agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de l’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a Darrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de économie et des finances n° 1976-19 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) 

autorisant la société « ECHARKI UNIVCOM sar] » pour la création et exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Echarki Univcom » et portant publication de extrait de Ja convention y afférente 

  

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Echarki Univcom » n° 2018/DOE/035 

signée le 27 rabii I 1440 (5 décembre 2018) entre la société « ECHARKI UNIVCOM Sarl » 

et le ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire Société « ECHARKI UNIVCOM Sarl » 

Hay Massira 1 avenue Abdellah Chefchaouni n° 28 - Dakhla 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

  

Lieu @ implantation de la ferme aquacole : Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab 

  

Superficie : Deux (2) hectares 

  

Limites externes d’implantation de la ferme 
aquacole: 

  

  

  

  

  

Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°37°50.1"N 15°58732.11°W 

B2 23°37°51.99°N 15°58°38.86" W 

B3 23°37°55.1"N 15°58’37.83° W 

B4 23°37°53.21"N 15°58731.08° W           
  

Zone de protection : Largeur de dix (10) métres autour des limites extérieures d’implantation de 

la ferme aquacole 
  

Signalement en mer : De jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation 

relative 4 la sécurité de la navigation. 
  

Activité de la ferme aquacole : Culture de lalgue « Gracilaria Gracilis» 

  

Technique utilisée : Filiéres flottantes de sub-surface. 

  

Moyens dexploitation : Navires de servitude 

  

Contréle et suivi technique et scientifique : LAdministration de la péche maritime et l'Institut national de recherche 

halieutique (INRH) 
  

Surveillance environnementale Selon le programme prévu dans létude d’impact sur lenvironnement 

  

Gestion des déchets : Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément 

ala loi n° 28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 

  

Montant de la redevance due:     -droit fixe : ving (20) dirhams par an 

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues.   
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6826 du 2 rabii I 1441 G1 octobre 2019).
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de Péconomie et des finances n° 1981-19 

du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) autorisant la société 

«BOUSTA AQUACULTURE sar] AU » pour la création 

et ’exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Bousta 

Aquaculture » et portant publication de Pextrait de la 

convention y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORET, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, 

tel que modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la péche 

maritime n° 1643-10 du 11 joumada I 1431 26 mai 2010) relatif'a la 

demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement 

de péche maritime et fixant le modéle de convention de concession 

y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; 

Vu V’arrété conjoint du ministre de l’économie et des finances 

et du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 3151-13 

du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et 

les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre 

des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié 

et complété ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/059 signée le 2 rabii IT 1440 

(10 décembre 2018) entrela société « BOUSTA AQUACULTURE 

sarl AU » et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et approuvée par 

le ministre de Péconomie et des finances,   

N° 6828 — 9 rabii I 1441 (7-11-2019) 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — La société « BOUSTA 

AQUACULTURE sarl AU », immatriculée au registre de 

commerce de Dakhla sous le numéro 11137 est autorisée a créer 

et exploiter, dans les conditions fixées par la convention de 

création et d’exploitation de ferme aquacole n° 2018/DOE/059 

signée le 2 rabii II 1440 (10 décembre 2018) entre ladite socisté 

et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts, une ferme aquacole 

dénommée « Bousta Aquaculture » pour l’élevage de Pormeau 

« Haliotis Tuberculata ». 

ART. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une 

durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication du présent 

arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre renouvelée, a 

la demande de son bénéficiaire, dans les mémes conditions et 

modalités que celles prévues pour son obtention, 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée auprés 

de ’Agence nationale pour le développement de !’aquaculture, au 

plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation 

en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 

de Parrété n° 1643-10 susvisé. 

ART. 3. — Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir 

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « BOUSTA AQUACULTURE 

sarl AU », doit répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé 

par espéce, les entrées et les sorties de l’ormeau « Haliotis 

Tuberculata » élevé. 

ART. 4. — Vextrait de la convention n° 2018/DOE/059 

mentionnée 4 I’article premier ci-dessus est annexé au présent 

arrété conjoint. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 chaoual 1440 (21 juin 2019). 

Le ministre de lV'agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de l économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a Parrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de ’économie et des finances n° 1981-19 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) 

autorisant la société « BOUSTA AQUACULTURE sarl AU » pour la création et exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Bousta Aquaculture ». et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

  

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Bousta Aquaculture » n° 2018/DOE/0S9 

signée le 2 rabii II 1440 (10 décembre 2018) entre la société « BOUSTA AQUACULTURE sarl AU » 

et le ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire Société « BOUSTA AQUACULTURE sarl AU » 

Hay Kacem 1, Charia Moussa Ibno Noussair, n° 10 - Dakhla. 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

  

Lieu d’implantation de la ferme aquacole : Au niveau de la baie de Dakhla, province @Oued Eddahab. 

  

Superficie : Quatre (4) hectares 

  

  

  

  

  

            
  

  

ccuacal externes @implantation de la ferme Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°50'26,97"N 15°51'24,95'W 

B2 23°50'31,48"N 15°51'19,87"W 

B3 23°50'26,81"N 15°51'14,96""W 

B4 23°50'22,29"N 15°51'20,04"'W 

Zone de protection : largeur de dix (10) métres autour des limites extérieures dimplantation de 

la ferme aquacole. 

Signalement en mer : de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation 
relative a la sécurité de la navigation. 
  

Activité de la ferme aquacole : Elevage de Yormeau « Haliotis Tuberculata ». 

  

Technique utilisée : Elevage en containers. 

  

Moyens dexploitation : Navires de servitude 

  

Contréle et suivi technique et scientifique : LAdministration de la péche maritime et l'Institut national de recherche 
halieutique (INRH) 
  

Surveillance environnementale : Selon le programme prévu dans létude d’impact sur lenvironnement. 

  

Gestion des déchets : Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément 

4 la loi n° 28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 

  

Montant de la redevance due;     -droit fixe : Quarante (40) dirhams par an 

-droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6826 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019). 
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de Péconomie et des finances n° 1982-19 

du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) autorisant la société 

« ELOUALI OYSTER sarl AU » pour la création et 

exploitation d’une ferme aquacole dénommée « Elouali 

Oyster » et portant publication de l’extrait de la convention 

y afférente. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, 

tel que modifié et complete ; 

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

maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 26 mai 2010) relatifa la 

demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement 

de péche maritime et fixant le modéle de convention de concession 

y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de ’économie et des finances 

et du ministre de l’agriculture et de la péche maritime n° 3151-13. 

du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et 

les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre 

des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié 

et complété ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/098 signée le 19 rabii II 1440 

(27 décembre 2018) entre la société « ELOUALI OYSTER 

sarl AU » et le ministre de agriculture, de la péche maritime, 

du développement rural et des eaux et foréts et approuvée par 

le ministre de ’économie et des finances,   

N° 6828 — 9 rabii I 1441 (7-11-2019) 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. — La société « ELOUALI OYSTER 

sarl AU », immatriculée au registre de commerce de Dakhla 

sous le numéro 11193 est autorisée a créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/098 signée le 19 rabii II 

1440 (27 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

Vagriculture, de la péche maritime, du développement rural 

et des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommée « Elouali 

Oyster » pour l’élevage de ’huitre creuse « Crassostrea gigas ». 

ART. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 7 du 

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une 

durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication du présent 

arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre renouvelée, a 

la demande de son bénéficiaire, dans les mémes conditions et 

modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre déposée auprés 

de Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au 

plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation 

en cours de validité, conformément aux dispositions de l'article 3 

de l’arrété n° 1643-10 susvisé. 

ART, 3. — Le registre prévu a l’article 28-1 du dahir 

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « ELOUALI OYSTER 

satl AU », doit répertorier, dans ordre chronologique, ventilé par 

espéce, les entrées et les sorties de ’huitre creuse « Crassostrea 

gigas » élevée. 

ART. 4. — extrait de la convention n° 2018/DOE/098 

mentionnée a larticle premier ci-dessus est annexé au présent 

arrété conjoint. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 chaoual 1440 (21 juin 2019). 

Le ministre de agriculture, 
de la péche maritime, 

du développement rural 
et des eaux et foréts, 

Aziz AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a Parrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de ’économie et des finances n° 1982-19 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) 

autorisant la société « ELOUALI OYSTER sarl AU » pour la création et l’exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Elouali Oyster » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

  

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Elouali Oyster » n° 2018/DOE/098 

signée le 19 rabii IL 1440 (27 décembre 2018) entre la société « ELOUALI OYSTER sarl AU » 

et le ministre de ’agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hija1429 (12 décembre 2008) 
  

Nom du bénéficiaire Société « ELOUALI OYSTER sarl AU » 

Quartier El Massira II, rue 1, n° 12 - Dakhla. 
  

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

  

Lieu implantation de la ferme aquacole : Au niveau de la baie de Dakhla, province d’Oued Eddahab. 

  

Superficie : Deux (2) hectares 

  

Limites externes 7 implantation de la ferme 
aquacole : 

  

  

  

  

        

Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°39'7.9531"N 15°51'30.4729"W 

B2 23°39'4.6289"N 15°51'24.4066"W 

B3 23°39'1.8349"N 15°51'26.2109"W 

B4 23°39'5S,1592"N 15°51'32.2769"W     
  

Zone de protection : largeur de dix (10) métres autour des limites extérieures implantation de 

la ferme aquacole. 
  

Signalement en mer : de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation 

relative a la sécurité de la navigation. 
  

Activité de la ferme aquacole : Elevage de Ihuitre creuse « Crassostrea gigas ». 

  

Technique utilisée : Utilisation des poches sur des tables 

  

Moyens dexploitation : Navires de servitude 

  

Contréle et suivi technique et scientifique : LAdministration de la péche maritime et l'Institut national de recherche 

halieutique (INRH) 
  

Surveillance environnementale : Selon le programme prévu dans létude d’impact sur environnement. 

  

Gestion des déchets : Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément 
ala loi n° 28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 

  

Montant de la redevance due :     -droit fixe : vingt (20) dirhams par an   -droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6826 du 2 rabii I 1441 G1 octobre 2019).
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de économie et des finances n° 1983-19 

du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) autorisant la société 

« SAHARA MARISCOS sarl » pour la création et 

Pexploitation d’une ferme aquacole dénommée « Sahara 

Mariscos » et portant publication de Vextrait de la 

convention y afférente. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

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

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

tel que modifié et complété, notamment ses articles 28 et 28-1 ; 

Vu le décret n° 2-08-562 du 13 hija 1429 (12 décembre 2008) 

fixant les conditions et les modalités de délivrance et de 

renouvellement des autorisations d’établissement de péche, 

tel que modifié et complété ; 

Vu V’arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 

maritime n° 1643-10 du 11 joumada II 1431 (26 mai 2010) relatifa la 

demande d’autorisation de création et d’exploitation d’établissement 

de péche maritime et fixant le modéle de convention de concession 

y afférent, tel que modifié et complété, notamment son article 3 ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de Péconomie et des finances 

et du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 3151-13 

du 7 moharrem 1435 (11 novembre 2013) fixant les montants et 

les modalités de paiement de la redevance annuelle due au titre 

des conventions de concession de ferme aquacole, tel que modifié 

et completé ; 

Considérant la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/057 signée le 9 rabii IT 1440 

(17 décembre 2018) entre la société « SAHARA MARISCOS 

satl » et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts et approuvée par le 

ministre de l'économie et des finances,   

N° 6828 — 9 rabii I 1441 (7-11-2019) 

ARRETENT: 

ARTICLE PREMIER. —La société «SAHARA MARISCOS 

sarl », immatriculée au registre de commerce de Dakhla sous 

le numéro 11313 est autorisée A créer et exploiter, dans les 

conditions fixées par la convention de création et d’exploitation 

de ferme aquacole n° 2018/DOE/057 signée le 9 rabii IT 1440 

(17 décembre 2018) entre ladite société et le ministre de 

agriculture, de la péche maritime, du développement rural 

et des eaux et foréts, une ferme aquacole dénommeée « Sahara 

Mariscos » pour l’élevage de Phuitre creuse « Crassostrea 

gigas ». 

ART. 2. — Conformément aux dispositions de Particle 7 du 

décret n° 2-08-562 susvisé, cette autorisation est accordée pour une 

durée de dix (10) ans 4 compter de la date de publication du présent 

arrété conjoint au « Bulletin officiel » et peut étre renouvelée, a 

la demande de son bénéficiaire, dans les mémes conditions et 

modalités que celles prévues pour son obtention. 

Cette demande de renouvellement, doit étre dépos¢e auprés 

de Agence nationale pour le développement de l’aquaculture, au 

plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de l’autorisation 

en cours de validité, conformément aux dispositions de l’article 3 

de l’arrété n° 1643-10 susvisé. 

ART. 3. — Le registre prévu 4 l’article 28-1 du dahir 

portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

susvisé, tenu par la société « SAHARA MARISCOS sarl », doit 

répertorier, dans l’ordre chronologique, ventilé par espéce, les 

entrées et les sorties de ’huitre creuse « Crassostrea gigas » 

élevée. 

ART, 4. — L’extrait de la convention n° 2018/DOE/057 

mentionnée 4 Particle premier ci-dessus est annexé au présent 

arrété conjoint. 

ART. 5. — Le présent arrété conjoint sera publié au 

Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 chaoual 1440 (21 juin 2019). 

Le ministre de l’agriculture, 

de la péche maritime, 
du développement rural 

et des eaux et foréts, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de I’ économie 
et des finances, 

MOHAMED BENCHAABOUN.
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Annexe a Parrété conjoint du ministre de agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

et du ministre de Péconomie et des finances n° 1983-19 du 17 chaoual 1440 (21 juin 2019) 

autorisant la société « SAHARA MARISCOS sarl » pour la création et ’exploitation d’une ferme aquacole 

dénommée « Sahara Mariscos » et portant publication de l’extrait de la convention y afférente 

  

Extrait de la convention de création et d’exploitation de la ferme aquacole dénommée « Sahara Mariscos » n° 2018/DOE/057 

signée le 9 rabii II 1440 (17 décembre 2018) entre la société « SAHARA MARISCOS sarl » 

et le ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

(art.9 du décret n°2-08-562 du 13 hijal429 (12 décembre 2008) 
  

  

Nom du bénéficiaire Société « SAHARA MARISCOS sarl » 

Immeubles Rouges, rue Amersite, n° 156 - Dakhla. 

Durée de la Convention Dix (10) ans, renouvelable 

  

Lieu dimplantation de la ferme aquacole : Au niveau de la baie de Dakhla, province d’OQued Eddahab. 

  

Superficie : Deux (2) hectares 

  

Limites externes d’implantation de la ferme 
aquacole : 

  

  

  

  

  

Bornes Latitude Longitude 

Bl 23°38'30.2125"N 15°51'44,6587"W 

B2 23°38'26.8886"N 15°51'38.5927"W 

B3 23°38'24.0947"N 15°51'40.3967"W 

B4 23°38'27.4186"N 15°51'46.4627"W           
  

Zone de protection : largeur de dix (10) métres autour des limites extérieures Pimplantation de 

la ferme aquacole. 
  

Signalement en mer : de jour et de nuit au moyen de signaux conformes a la réglementation 

relative a la sécurité de la navigation. 
  

Activité de la ferme aquacole : Elevage de Phuitre creuse « Crassostrea gigas ». 

  

Technique utilisée : Utilisation des poches sur des tables 

  

Moyens dexploitation : Navires de servitude 

  

Contréle et suivi technique et scientifique : LAdministration de la péche maritime et l'Institut national de recherche 
halieutique (INRH) 
  

Surveillance environnementale : Selon le programme prévu dans l'étude @’impact sur environnement. 

  

Gestion des déchets : Enfouissement et stockage dans des lieux autorisés a cet effet, conformément 

a la loi n° 28-00 relative a la gestion des déchets et a leur élimination. 

  

Montant de la redevance due :     -droit fixe : vingt (20) dirhams par an   -droit variable : 1/1000 de la valeur des espéces vendues. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 6826 du 2 rabii I 1441 (31 octobre 2019).
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Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 2670-19 du 

4 hija 1440 (6 aofit 2019) portant agrément de la société 
«ATLANTIC BREEDER» pour commercialiser des 

semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, 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 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 l’agriculture et de la réforme 
agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contrdle des 
semences standard de légumes ; 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « ATLANTIC 
BREEDER » dont le siége social sis lot n°5, avenue Abderrahim 
Bouabid, 1* et 2°™° étage, Agadir, est agréée pour commercialiser 
des semences standard de légumes. 

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 expiration de sa validité. 

ART. 3 — La déclaration prévue a l’article 2 de l’arrété 
susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences 

mentionnées 4 Varticle premier ci-dessus doit étre faite 
mensuellement, par la société « ATLANTIC BREEDER » a 
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 4 hija 1440 (6 aoit 2019). 

AZIz, AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6827 du 6 rabii I 1441 4 novembre 2019). 
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Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 2671-19 du 

4 hija 1440 @ aoit 2019) portant agrément de la société 

« SYNGENTA SEMENCES » 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 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 Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n°971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contrdéle des 

semences standard de légumes ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

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

conditions d’importation et de commercialisation des semences 

a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « SYNGENTA 

SEMENCES » dont le siége social sis CMV 808, propriété 
Adouz, Tin Ait Brahim, Chtouka Ait Baha, est agréée pour 

commercialiser des semences standard de légumes, 

ART. 2-La durée de validité de cet agrément est de cing 
(5) ans, A 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 l’article 2 de ’arrété 
susvisé n° 971-75, des achats et des ventes des semences 

mentionnées a l’article premier ci-dessus doit étre faite 
mensuellement, par la société « SY NGENTA SEMENCES » 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 4 hija 1440 (6 aoiit 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6827 du 6 rabii I 1441 4 novembre 2019),
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Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 

développement rural et des eaux et foréts n° 2672-19 du 

4 hija 1440 (6 aofit 2019) portant agrément de la société 

« KETTARA » pour commercialiser des plants certifiés 

de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, 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 Parrété du ministre de agriculture et de la péche 

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

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de pomme de terre ; 

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

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

conditions d’importation et de commercialisation des semences 

a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « KETTARA » dont le 

siége social sis 110, rue Moussa Ben Noussair, 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, a 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 l’article 2 de arrété 

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

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

semestriellement, par «KETTARA» 4 l’Office national de 

sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 4 — Lagrément objet du présent arrété peut etre 

retiré en cas d’infraction diiment constatée aux dispositions du 

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

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

Rabat, le 4 hija 1440 (6 aotit 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6827 du 6 rabii I 1441 (4 novembre 2019).   

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

développement rural et des eaux et foréts n° 2673-19 du 

4 hija 1440 (6 aoiit 2019) portant agrément de la société 

« MANTOUJ DAYYAT SAD AL WAHDA » pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de grenadier 

et de figuier. 

LE MINISTRE DE LAGRICULTURE, 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 promulguce par le 

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

son article 2 ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif A la production, au contréle et a la certification des plants 

olivier ; 

Vu Parrété 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 ; 

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

maritime n°784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et ala certification des plants 

de grenadier, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « MANTOUJ DAYYAT 

SAD AL WAHDA » dont le siége social sis Asjen centre, 

province de Chefchaouen, est agréée pour commercialiser des 

plants certifiés d’olivier, de grenadier et de figuier. 

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

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

au « Bulletin officiel ». 

ll 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 validite. 

ART. 3—Ladéclaration prévue a l’article 2 de chacun des 

arrétés susvisés n° 2110-05, 3548-13 et 784-16 doit étre faite 

par la société «MANTOUJ DAY YAT SAD AL WAHDA» a 

Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

comme suit : 

* en avril et septembre de chaque année : 

— pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; 

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

de figuier ; 

+ en novembre et mai de chaque année, la situation des 

stocks des plants de grenadier.
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ART. 4— Vagrément objet du présent arrété peut étre 
retiré en cas d’infraction diment constaté 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 4 hija 1440 (6 aotit 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 
  

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

« Bulletin officiel » n° 6827 du 6 rabii I 1441 @ novembre 2019). 

  

  

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

développement rural et des eaux et foréts n° 2674-19 du 
4hija 1440 © aoiit 2019) portant agrément de Ja pépiniére 
«KAWTAR» pour commercialiser des plants certifiés 
dolivier, de grenadier, de figuier et des semences et plants 

certifiés des rosacées 4 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 I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de 
semences et de plants, tel qu’il a été modifié, notamment ses 
articles premier, 2 et 5 ; 

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

Vu Parrété du ministre de agriculture et du développement 

rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) 
portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences et des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, 
amandier, cerisier, pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif'a la production, au contréle et 4 la certification des plants 
olivier ; 

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 ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la péche 
maritime n°784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au controle, au conditionnement et a la certification des plants 
de grenadier ; 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « KAWTAR » dont le 

siége social sis Ait Krat, Sebt Jehjouh, El Hajeb, est agré¢e pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier, de grenadier, de 

figuier et des semences et plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

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 l’article 2 de chacun 

des arrétés susvisés n° 2099-03, 2110-05, 3548-13 et 784-16 

doit étre faite par la pépiniére «K AWTAR» a l’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : 

* en avril et septembre de chaque année : 

— pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des semences 

et plants des rosacées a noyau ; 

— pour la production, les ventes et les stocks des plants 
de figuier. 

* en novembre et mai de chaque année, la situation des 
stocks des plants de grenadier. 

ArT. 4- Vagrément objet du présent arrété peut éire 
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 4 hija 1440 (6 aoiit 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6827 du 6 rabii I 1441 (4 novembre 2019). 

  

  

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 
développement rural et des eaux et foréts n° 2675-19 du 
4 hija 1440 (6 aofit 2019) portant agrément de la société 
«INTERNATIONAL NURSERY » pour commercialiser 
des plants certifiés des espéces 4 fruits rouges. 

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 loin® 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 ;
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Vu l’arrété du ministre de agriculture, de la péche 

maritime, du développement rural et des eaux et foréts 

n° 2109-17 du 25 kaada 1438 (18 aodit 2017) portant homologation 

du réglement technique relatif 4 1a production, au contréle, au 
conditionnement et a la certification des plants des espéces a 

fruits rouges (fraisier, framboisier, myrtillier, murier, groseillier 

et cassissier), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « INTERNATIONAL 
NURSERY » dont le siége social sis route de Tiznit, Tin Mansour, 
Km 39, Chtouka Ait Baha, 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 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 l’article 2 de l’arrété 
n° 2109-17 susvisé, des stocks, des plants mentionnés a l'article 

premier ci-dessus doit étre faite en novembre et mai de chaque 
année par la société « INTERNATIONAL NURSERY » a 
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 4 hija 1440 (6 aot 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

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

développement rural et des eaux et foréts n° 2676-19 du 
4 hija 1440 (6 aot 2019) portant agrément de la société 
« LES ETABLISSEMENTS HAKMI MOSTAFA » 

pour commercialiser des semences certifiées du mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, 

des oléagineuses et des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX 

ET FORETS, 

Vu le dahirn® 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 ; 
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Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif'a la production, au 

contréle, au conditionnement et la certification des semences 

de légumineuses fourragéres (Iuzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif‘a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

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

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

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de mais ; 

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

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

homologation du réglement technique relatif a 1a production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

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

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contréle des 

semences standard de légumes ; 

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

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

conditions d’importation et de commercialisation des semences 

a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLEPREMIER.—Lasociété «LES ETABLISSEMENTS 

HAKMI MOSTAFA » dont le siége social sis 35, lot Al Manzah, 

Casablanca, est agréée pour commercialiser des semences 

certifiées du mais, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses et des semences 

standard de légumes. 

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 l’article 2 de chacun 

des arrétés susvisés n®°* 857-75, 858-75, 859-75, 862-75 et 971-75, 

des achats et des ventes des semences mentionnées a larticle 

premier ci-dessus doit étre faite mensuellement, par la société 

« LES ETABLISSEMENTS HAKMI MOSTAFA » a P’Office 

national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.
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ART. 4. — Lagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions du 
dahir n° 1-69-169 susvisé ou des textes pris pour son application. 

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

Rabat, le 4 hija 1440 (6 aotit 2019). 

AZiz, AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture, de la péche maritime, du 
développement rural et des eaux et foréts n°2677-19 - 

du 4 hija 1440 (6 aoit 2019) portant agrément de la 
société « PEPINIERE FRUITS DE SAISON » pour 
commercialiser des plants certifiés d’olivier, de vigne, des 

rosacées 4 pépins et des semences et plants certifiés des 

rosacées 4 noyau. 

LE MINISTRE DE L-AGRICULTURE, 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 Varrété du ministre de Pagriculture et du développement 
rural n°2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences et des plants des rosacées a noyau (abricotier, 
amandier, cerisier, pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture 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 Parrété du ministre de Pagriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatifala production, au contréle et a la certification des plants 
olivier ; 

Vu Parrété du ministre de ’agriculture et de la péche 

maritime n°2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au controle, au conditionnement et a la certification des plants 

des rosacées a pépins ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n°966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences 

a cultiver au Maroc, tel qwil a été modifié, 
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ARRETE: 

ARTICLEPREMIER.—La pépiniére « PEPINIERE FRUITS 

DE SAISON » dont le siége social sis lot 35, coopérative Tarik, 

Boufekrane, Meknés, est agréée pour commercialiser des 

plants certifiés d’olivier, de vigne, des rosacées a pépins et des 

semences et plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

ArT. 2— La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, 4 compter de la date de publication du present 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 l'article 2 de chacun des 

arrétés susvisés n* 2099-03, 2100-03, 2110-05 et 2157-11 doit étre 

faite par la pépiniére « PEPINIERE FRUITS DE SAISON » a 

Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

en avril et septembre de chaque année comme suit : 

~ pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; 

—pour les achats, les ventes et les stocks des plants de vigne 

et des rosacées 4 pépins ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des semences et 

plants des rosacées a noyau. 

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 4 hija 1440 (6 aoiit 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6827 du 6 rabii I 1441 4 novembre 2019). 

  

  

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

développement rural et des eaux et foréts n° 2798-19 du 

27 hija 1440 (29 aoat 2019) portant agrément de la société 

« LEADER FOOD » 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, 

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 loin® 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 ;
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Vu larrété du ministre de agriculture et de péche 
maritime n° 622-11 du 10 rabii II 1432 (15 mars 2011) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de pomme de terre ; 

Vu larrété du ministre de Pagriculture 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 qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « LEADER FOOD » 
dont le siége social sis boulevard Chefchaouni, rue SB7, Sidi 
Bernoussi, 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 expiration de sa validité. 

ArT. 3. — La déclaration prévue 4 l'article 2 de Parrété 
_ n° 622-11 susvisé, des achats, des ventes et des stocks des 

plants mentionnés a Particle premier ci-dessus doit étre faite 
semestriellement, par « LEADER FOOD » 4 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 27 hija 1440 (29 aoitit 2019). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 
développement rural et des eaux et foréts n° 2799-19 du 
27 hija 1440 (29 aoiit 2019) portant agrément de la société 
« AGRIMATCO » pour commercialiser des semences 
certifiées du mais, des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragéres, des oléagineuses, de betteraves 
industrielles et fourragéres, des semences standard de 

légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE VAGRICULTURE, DE LA PECHE 
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX 
ET FORETS, 

Vule dahirn® 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 promulguce par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 
son article 2; 
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Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 1a production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

de betteraves industrielles et fourragéres ; 

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

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

de légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ; 

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

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif' la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 

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

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de mais ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

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

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et 4 la certification des 

semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contréle des 

semences standard de légumes ; 

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

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

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de pomme de terre ; 

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

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

conditions d’importation et de commercialisation des semences 

a cultiver au Maroc, tel quwil a été modifié, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « AGRIMATCO » dont 
le siége social sis 27, boulevard Zerktouni, Casablanca, est 

agréée pour commercialiser des semences certifiées des céréales 

du mais, des légumineuses alimentaires, des légumineuses 
fourragéres, des oléagineuses, de betteraves industrielles et 

fourragéres, des semences standard de légumes et 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 4 condition 

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

au moins, avant l’expiration de sa validité.
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ART. 3. — La déclaration prévue a larticle 2 de chacun 
des arrétés susvisés n® 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 971- 
75 et 622-11 doit étre faite par la société « AGRIMATCO » a 
l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 
comme suit : 

—semestrielle, les achats, les ventes et les stocks des plants 
de pomme de terre ; 

—mensuelle, les achats et les ventes de semences des autres 

espéces mentionnées a l’article premier ci-dessus. 

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

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

Rabat, le 27 hija 1440 (29 aoiit 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture, de la péche maritime, du 
développement rural et des eaux et foréts n° 2801-19 du 
27 hija 1440 (29 aoiit 2019) portant agrément de la société 
« BADRA » pour commercialiser des semences certifiées 

du mais, du riz, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses, de betteraves 
industrielles et fourragéres, des semences standard de 
légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX 

ET FORETS, 

Vule dahirn?® 1-69-169 du 10joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu'il a été modifié, notamment ses articles 

premier, 2 et 5; 

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

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 431-77 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

de betteraves industrielles et fourragéres ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences 
des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (222 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences 

de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 
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Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

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

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et 4 la certification des 

semences de mais ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

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

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et 4 la certification des 

semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 

lentille, pois-chiche et haricot) ; 

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

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contréle des 

semences standard de légumes ; 

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

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

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 

de pomme de terre ; 

Vu Varrété du ministre de Pagriculture et de la péche 

maritime n° 2197-13 du 2 ramadan 1434 (11 juillet 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

des céréales a paille (blé, orge, avoine, triticale, seigle et riz) ; 

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

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

conditions d’importation et de commercialisation des semences 

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

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~La société « BADRA » dont le siége 

social sis 106, boulevard Ben Yassine, Casablanca, est agréée 

pour commercialiser des semences certifi¢es du mais, du riz, 

des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourrageres, 

des oléagineuses, de betteraves industrielles et fourragéres, des 

semences standard de légumes et 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 4 l’article 2 de chacun 

des arrétés susvisés n° 431-77, 857-75, 858-75, 859-75, 862-75, 

971-75, 622-11 et 2197-13 doit étre faite par la société « BADRA » 

alOffice national de sécurité sanitaire des produits alimentaires 

comme suit : 

—ala fin du mois de décembre de chaque année, les achats, 

les ventes et les stocks de semences du riz ;
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— semestriellement, les achats, les ventes et les stocks des 

plants de pomme de terre ; 

~mensuellement, les achats et les ventes de semences des 

autres espéces mentionnées a l'article premier ci-dessus. 

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

retiré en cas d’infraction diment constatée aux dispositions du 

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

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

Rabat, le 27 hija 1440 (29 aotit 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture, de la péche maritime, du 
développement rural et des eaux et foréts n° 2802-19 

du 27 hija 1440 (29 aofit 2019) portant agrément de la 

pépiniére <BENCHEKROUNE» pour commercialiser des 

plants certifiés d’olivier, de grenadier 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, 2 et 5; 

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

sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 
dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009), notamment 

son article 2 ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif'a la production, au contrdle et a la certification des plants 
d’olivier ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 3548-13 du 27 safar 1435 G1 décembre 2013) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de figuier ; 

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

maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, 

au contréle, au conditionnement et 4 la certification des plants 

de grenadier, 

ARRETE: 

ARTICLEPREMIER.~ La pépiniére « BENCHEKROUNE» 

dont le siége social sis Douar El Bacha, commune rurale Saada, 

Marrakech, est agréée pour commercialiser des plants certifies 

dolivier, de grenadier et de figuier. 
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ArT. 2.—La durée de validité de cet agrément est de cing 

(5) ans, A 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 4 l’article 2 de chacun 

des arrétés susvisés n° 2110-05, 3548-13 et 784-16 doit étre faite 

par la pépiniére « BENCHEKROUNE » a l’Office national 

de sécurité sanitaire des produits alimentaires, comme suit : 

* en avril et septembre de chaque année : 

~ pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; 

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

de figuier ; 

* en novembre et mai de chaque année, la situation des 

stocks des plants de grenadier. 

Art. 4. — Vagrément objet du présent arrété peut Etre 

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 27 hija 1440 (29 aotit 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  
  

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

développement rural et des eaux et foréts n° 2803-19 du 

27 hija 1440 (29 aoait 2019) portant agrément de la société 

« PEPINIERE GREEN ZONE » pour commercialiser des 

semences certifiées du mais, des légumineuses alimentaires, 

des légumineuses fourragéres, des semences standard de 

légumes, des plants certifiés d’olivier, de vigne, de grenadier, 

de figuier, des rosacées 4 pépins, des semences et plants 
certifiés des rosacées 4 noyau et des plants standard 

d’arganier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE 

MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES BAUX 

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 Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 41a production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ;
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Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des 

semences de mais ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 
au contréle, au conditionnement et 4 la certification des 

semences de légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, 
lentille, pois-chiche et haricot) ; 

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

Vu Varrété du ministre de ’agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) 
portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 

des semences et des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, 
amandier, cerisier, pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture 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 Parrété du ministre de agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif 4 la production, au contrdle et a la certification des plants 
dolivier ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, 

au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
des rosacées a pépins ; 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la péche 
maritime n° 2940-13 du 17 hija 1434 (23 octobre 2013) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production 
et au contréle des plants standards d’arganier ; 

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 ; 

Vu Parrété du ministre de Pagriculture et de la péche 
maritime n° 784-16 du 29 kaada 1437 (2 septembre 2016) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, 
au contréle, au conditionnement et a la certification des plants 
de grenadier ; 

VuTlarrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences 

a cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,   
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « PEPINIERE GREEN 

ZONE » dont le siége social sis Sakiyat Tayninite El Faid 

Loudaya, Marrakech, est agréée pour commercialiser des 

semences certifiées du mais, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des semences standard de légumes, 

des plants certifiés d’olivier, de vigne, de grenadier, de figuier, 

des rosacées 4 pépins, des semences et plants certifiés des 

rosacées A noyau et des plants standard d’arganier. 

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

(5) ans, A 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 4 Vl’article 2 de 

chacun des arrétés susvisés n° 857-75, 859-75, 862-75, 971-75, 

2099-03, 2100-03, 2110-05, 2157-11, 2940-13, 3548-13 et 784-16 

doit étre faite par la société « PEPINIERE GREEN ZONE » a 

Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, 

comme suit : 

* en avril et septembre de chaque année : 

— pour les achats et les ventes des plants d’olivier ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des plants de 

vigne et des rosacées 4 pépins ; 

— pour les achats, les ventes et les stocks des semences 

et plants des rosacées 4 noyau ; 

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

de figuier. 

* en novembre et mai de chaque année, la situation des 

stocks des plants de grenadier ; 

* en septembre de chaque année la production, les ventes 

et les stocks de plants standards d’arganier ; 

* mensuellement, les achats et les ventes de semences des 

autres espéces mentionnées a article premier ci-dessus. 

ART. 4. — Vagrément objet du présent arrété peut étre 

retiré en cas d’infraction diment 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 27 hija 1440 (29 aotit 2019). 

AZIZ AKHANNOUCH.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 2413-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) 
complétant l’arrété n° 1197-05 du 2 joumada I 1426 

(10 juin 2005) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 

cardio-vasculaire. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1197-05 du 2 joumada I 1426 

(10 juin 2005) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en chirurgie cardio-vasculaire, 

tel qwil a été compleété ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 21 mai 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —L’ article premier de l’arrété susvisé 

n° 1197-05 du 2 joumada I 1426 (10 juin 2005) est compléteé 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en chirurgie 

« cardio-vasculaire est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Médecin spécialiste en chirurgie cardiaque, délivré 

« par ’Ordre des médecins Nordrhein - Allemagne - le 

« 11 juillet 2013, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 

«la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 

_ «3 avril 2019. » 
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ART. 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 2414-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

quwil a été modifié et compléte ; 

Vu l’arrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

@Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 21 mai 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l'arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipl6me 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu il suit :
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«— Qualification de médecin, dans la spécialité médecine 
« générale, délivrée par l’Université d’Etat 
« de Tchouvachie I.N.Oulyanov - Fédération de Russie - 
« le 1° juillet 2015, assortie d’un stage de deux années : 
« une année au sein du Centre hospitalier universitaire 
« Mohamed VI d’Oujda et une année au sein du Centre 
« hospitalier régional Al Farabi d’Oujda, validé par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda - 
« le 26 avril 2019. » 

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

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2415-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) modifiant 
et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de Penseignement supérieur 
et de Ja recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
dEtat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 21 mai 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de larrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 G décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :   

« — Qualification en médecine générale - docteur en 

« médecine, délivrée par l’Université d’Etat de médecine 

« de Riazan - Fédération de Russie - le 24 juin 2013, 

« assortie d’un stage de deux années et d’un autre stage 

« @une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd 

« de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca - le 3 mai 2019. » 

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

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, dela formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 2416-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de ’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qu'il a été modifié et complété ; 

Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

@Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 21 mai 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de Varrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de ’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Qualification en médecine générale - docteur en 
« médecine, délivrée par Université d’Etat de médecine 
« de Riazan - Fédération de Russie - le 24 juin 2013, 
« assortie dun stage de deux années et d’un autre stage 
« de 9 mois au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd 
« de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca - le 3 mai 2019. » 

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

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 
Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de Penseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 2417-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) 
complétant’arrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu VParrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en néphrologie, tel qu’il a été complete ; 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
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  et de la recherche scientifique ; 
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 21 mai 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 

n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Certificat d’études spécialisées de médecine 

« (ordinatura clinique) dans la spécialité néphrologie, 

« délivré par Université d’Etat de médecine de Zaporojie - 

« Ukraine - le 10 juin 2016, assorti d’un stage de deux 

« années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn 

« Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre 

« hospitalier provincial de Berrechid, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 

« le 13 mai 2019, » 

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

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  
  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 2418-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) modifiant 

et complétant D’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

UVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de ’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplomes 

reconnus équivalents au diplome de docteur en médecine, tel 

quwil a été modifié et complété ;
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Vu Parrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la . 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 21 mai 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 G décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

Ch nda e ener e nen arene een e eee eee e sees See SEH TOE NEO EO OO N TEESE ETON ESE EE SOH OPE E OO RESO ESSE ESD E ODED 

« — Qualification de médecin, docteur en médecine en 

« spécialité médecine générale, délivrée par Université 

«d’Etat de médecine de Zaporojie - Ukraine - le 7 juin 2012, 

« assortie d’un stage de deux années: une année au 

« sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca 

« et une année au sein du Centre hospitalier provincial 

« de Berrechid, validé par la Faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca - le 13 mai 2019. » 

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

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de Ja recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 2419-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) complétant 

Parrété n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en cardiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu VParrété du ministre de ’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 

2004) fixant la liste des diplomes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en cardiologie, tel qu’il a été 

complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

@Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 21 mai 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 
n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, 
« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Dipléme de formation professionnelle postuniversitaire 
« (résidanat), dans le domaine d’études (spécialité) 
« de cardiologie, délivré par l’Université de médecine 
« pédiatrique d’Etat de Saint-Pétersbourg - Fédération 

« de Russie - le 2 aodit 2016, assorti d’un stage de deux 
« années : une année au sein du C.H.U de Rabat-Salé 
« et une année a la province de Khouribga et d’une 
« attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Rabat - le 16 mai 2019. »
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ART. 2. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 
nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

lenseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2420-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE UENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
qu il a été modifié et complété ; 

Vu l’arrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d@’Etat auprés du ministre de l'éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 21 mai 2019; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de Parrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 G décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

CPD e ene reaneeee seer eee eee ee eee ee ee ure ED EE eae EO RO ee taste DERE EG EEO ES DED ODO SUEEOH DUDS ESEONS 
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« — Qualification en médecine générale, docteur 

« en médecine, délivrée par ’Académie d’Etat de 

« médecine et de pédiatrie de Saint-Pétersbourg - 

« Fédération de Russie - le 15 juin 2012, assortie d’un 

« stage de deux années : une année au sein du C.H.U 

« Rabat-Salé et une année a la province de Khouribga 

« et d’une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 

« de pharmacie de Rabat - le 16 mai 2019. » 

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

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 2421-19 du 12 kaada 1440 (15 juillet 2019) complétant 

Parrété n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en cardiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 

2004) fixant la liste des diplomes reconnus équivalents au 

dipléme de spécialité médicale en cardiologie, tel qu'il a été 

complété ; 

Vu l’arrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 21 mai 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de !’Ordre national des 

médecins,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, 
«est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Dipléme d’études spécialisées de médecine 
« (ordinatura), dans la spécialité cardiologie, 
« délivré par l’Université d’Etat de médecine et 
« de pédiatrie de Saint-Pétersbourg - Fédération de 
« Russie - le 5 juillet 2016, assorti d’un stage de deux 
« années : une année au sein du C.H.U Rabat-Salé 
« et une année 4 la province de Khouribga et d’une 
« attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Rabat - le 16 mai 2019. » 

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

Rabat, le 12 kaada 1440 (15 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2632-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) complétant 
Varrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 

fixant Ia liste des diplémes reconnus équivalents au dipl6me 
de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 
lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en néphrologie, tel qu’il a été complété ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de V’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 

n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

«est fixée ainsi qu'il suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

« @odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 28 décembre 2018, assorti d’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Casablanca - le 13 juin 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 2633-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) modifiant 

et complétant Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au diplome de docteur en médecine, tel 

quwil a été modifié et complété ;
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Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Larticle premier de Varrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de V'enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi quwil suit : 

«— Qualification de médecin, dans la spécialité médecine 

« générale, délivrée par PUniversité d’Etat de médecine 

« LP.Pavlov de Riazan - Fédération de Russie - le 23 juin 

« 2016, assortie d’un stage de deux années : une année 

« au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd 

« de Casablanca et une année au sein du Centre 

« hospitalier Moulay Abdellah de Mohammedia, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca - le 29 mai 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019).   
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de P’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 2634-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) complétant 

Parrété n°1435-05 du 12 joumada II 1426 (19 juillet 2005) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en pneumophtisiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

VEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de 

la recherche scientifique n° 1435-05 du 12 joumada II 1426 

(19 juillet 2005) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en pneumophtisiologie, tel 

qu’il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

@’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’'arrété susvisé 
n° 1435-05 du 12 joumada IT 1426 (19 juillet 2005) est complete 

comme suit : 

« Article premier. —.La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

« pneumophtisiologie, est fixée ainsi qu’il suit : 

AsLue Pneumologie 4431 yall 3 parasite cub balps -» 

§ calgty Aaxzall Byhag olall cemally Lal! ealadll slip oo 
raghls clegleal! ips balpdy Aegadio -2018 powuss 6» 

feylty oLdSl ghtly teeny cual AWS She Ga Aeluran 
«2019 geigs 10
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ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KSALID SAMADI, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (4 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 
lenseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 2635-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) 
complétant Varrété n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 
(3 aofit 2009) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
endocrinologie et maladies métaboliques. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L- ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 (3 aofit 2009) 
fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme de 
spécialité médicale en endocrinologie et maladies métaboliques, 
tel qwil a été complété ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de Penseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d@Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’ article premier de Parrété susvisé 
n° 2075-09 du 11 chaabane 1430 3 aofit 2009) est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipl6me de spécialité médicale en 
« endocrinologie et maladies métaboliques, est fixée ainsi 
« qwil suit :   

« — Dipléme de formation professionnelle post- 

« universitaire (résidanat), dans la spécialite 

« endocrinologie, délivré par ’Académie d’Etat de 

« médecine de Nijni Novgorod - Fédération de Russie - 

« le 30 septembre 2016, assorti d’un stage de deux 

« années : une année au sein du C.H.U Rabat-Salé, 

« et une année au sein de la province de Tétouan et 

« @une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 22 mai 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 

nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique — 

n° 2636-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) modifiant 

et complétant Parrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
LEDUCATION NATIONALE, DB LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
quwil a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit :
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« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipl6me de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de ’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipl6me 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Qualification en médecine générale docteur en 
« médecine, délivrée par Université d’Etat de médecine 
« de Rostov - Fédération de Russie - le 22 juin 2012, 
« assortie d’un stage de deux années : une année 
« au sein du C.H.U Rabat-Salé et une année au sein 
« de la province de Tétouan et d’une attestation 
« Vévaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 
« de Rabat - le 22 mai 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2637-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) complétant 
Parrété n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au diplome 

de spécialité médicale en cardiologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 
Penseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 
2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au 
dipléme de spécialité médicale en cardiologie, tel qu’il a été 
complete ; 

Vu VParrété du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de Penseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ;   

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de ’arrété susvisé 

n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en cardiologie, 

« est fixée ainsi qu'il suit : 

«—Certificat d’études spécialisées de médecine (ordinatura 

« clinique) dans la spécialité cardiologie, délivré par 
«PUniversité d’Etat de medicine de Zaporojie - Ukraine - 
« le 4 juillet 2015, assorti d’un stage de deux années : 
« une année au sein du Centre hospitalier universitaire 
« Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du 
« Centre hospitalier provincial de Khouribga, validé par 
«la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 
«le 13 juin 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2638-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) modifiant 
et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
LYEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
L-ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de ’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
quwil a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d@’Etat auprés du ministre de l'éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de Parrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 G décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 

« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« ~ Qualification de médecin docteur en médecine 

« en spécialité médecine générale, délivrée par 
« Université d’Etat de médecine de Zaporojie - 

« Ukraine - le 24 juin 2011, assortie d’un stage de deux 
« années : une année au sein du Centre hospitalier 
« universitaire Ibn Rochd de Casablanca et une 
« année au sein du Centre hospitalier provincial 
« de Khouribga, validé par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca - le 13 juin 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2639-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) complétant 

Parrété n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L’EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

U’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de ’enseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 
du 14 kaada 1425 27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
ophtalmologie, tel qu'il a été compleéteé ; 

BULLETIN OFFICIEL 
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Vu Larrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d@’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété 

susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

est complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 
« est fixée ainsi qui suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) d’ophtalmologie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« @odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 
« Sénégal - le 11 aofit 2017, assorti d’un stage d’une 
«année : du 4 juin 2018 au 4 juin 2019 au sein de ’hdpital 
« militaire d’instruction Mohammed V et d’une 
« attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Rabat - le 20 juin 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de Penseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Venseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2640-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) complétant 
Parrété n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de 

la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 

du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

ophtalmologie, tel qu’il a été complété ;
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Vu l’arrété du ministre de l’éducation nationale, de 
la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété 
susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 
est complété comme suit : 

« Article premier, — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en ophtalmologie, 
«est fixée ainsi qu il suit : 

CNet m noes meee nae ee PEON EER EEE EH OR EDD EDULE DDO SHOEESD DESH ESE EEE REOSES SIRES EE EEEOORE SSOP EEE OES 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) d’ophtalmologie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« dodontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 
« Sénégal - le 11 aofit 2017, assorti d’un stage d’une année: 
« du 23 avril 2018 au 7 mai 2019 au sein de l’hépital 
« Omar Drissi relevant du Centre hospitalier Hassan IJ 
« de Fés, validé par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Fés - le 23 mai 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 
nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2641-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) complétant 
Parrété n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en ophtalmologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de 
la formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2188-04 
du 14 kaada 1425 Q7 décembre 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
ophtalmologie, tel qu’il a été compléte ;   

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété 

susvisé n° 2188-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) 

est complété comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplémes reconnus 

«équivalents au diplome de spécialité médicale en ophtalmologie, 

« est fixée ainsi quil suit : 

«—Dipléme d’études spécialisées (D.E.S) d’ophtalmologie, 

« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

« @odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 

« Sénégal - le 16 aofit 2017, assorti d’un stage d’une année : 

« du 1* juin 2018 au 1° juin 2019 au sein de ’hépital 

« militaire d’instruction Mohammed V et d’une 

« attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 20 juin 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019).
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, 
chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 2642-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) 
complétant Varrété n° 743-09 du 26 rabii I 1430 
(24 mars 2009) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 
médicale (ou analyses biologiques médicales). 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 
Penseignement supérieur, de la formation des cadres et 
de la recherche scientifique n° 743-09 du 26 rabii I 1430 
(24 mars 2009) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 
au dipléme de spécialité médicale en biologie médicale (ou 
analyses biologiques médicales), tel qu’il a été complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de Penseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 
n° 743-09 du 26 rabii I 1430 (224 mars 2009) est complété comme 
suit : . 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de spécialité médicale en biologie 
« médicale (ou analyses biologiques médicales), est fixée ainsi 
« qu'il suit : 

Stee meet een nese ene eee een EEE EERE E SORA ETRE EDS EOEOEESOESONORESENEDEEOE SEER SEES EEBESTEOE EES 

«—Certificat d’études spécialisées de médecine (ordinatura 
« clinique) dans la spécialité diagnostic clinique de 
« laboratoire, délivré par Académie d’enseignement 
« médical post-universitaire de Kharkiv - Ukraine - le 
« 14 novembre 2015, assorti d’un stage de deux années : 
« du 1* septembre 2016 au 31 aoiit 2017 au sein du Centre 
« hospitalier universitaire Ibn Rochd de Casablanca et 
« du 20 novembre 2017 au 19 novembre 2018 au sein du 
« Centre hospitalier provincial de Khouribga, validé par 
«la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 
« le 10 juin 2019. »   
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ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de )’éducation 

nationale, dela formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 

V’enseignement supérieur et de la recherche scientifique 

n° 2643-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) modifiant 

et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 

reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 

qu'il a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 

et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 
« équivalents au dipl6me de docteur en médecine, assortis du 

« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 

« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit :



N° 6828 — 9 rabii I 1441 (7-11-2019) BULLETIN OFFICIEL 2187 
  
  

« — Qualification médecin généraliste en spécialité 

« médecine générale, délivrée par l’Université 

« nationale de médecine M.Gorki de Donetsk - 

« Ukraine - le 22 juin 2011, assortie d’un stage de 

« deux années: du 1 septembre 2016 au 31 aoiit 2017 

«au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd 

« de Casablanca et du 20 novembre 2017 au 

« 19 novembre 2018 au sein du Centre hospitalier provincial 

« de Khouribga, validé par la Faculté de médecine et 

« de pharmacie de Casablanca - le 10 juin 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de Péducation 

nationale, de la formation professionnelle, de 

Penseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique n° 2644-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) 

complétant l’arrété n° 752-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en gastro-entérologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

L’'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Yenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 752-06 du 27 rabii I 1427 26 avril 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en gastro-entérologie, tel qu’il a été 
complete ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de ’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins,   

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 752-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en gastro- 

« entérologie, est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Certificat de medic specialist gastroenterologie, délivré 

« par ministerul sanatatii - Roumanie - le 23 janvier 2018, 

«assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences, délivrée par la Faculté de 
« médecine et de pharmacie de Rabat - le 17 mai 2019.» 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 

supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2645-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) modifiant 

et complétant V’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’BTAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LVEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu VParrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivalents au diplome de docteur en médecine, tel 
qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
@’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins,
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de Varrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier, — La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Titlul doctor-medic, in domeniul sanatate, 

« specializarea medicina, Facultatea de medicina, 
« Universitatii de medicina si farmacie «Iuliu Hatieganu» 

« din Cluj Napoca - Roumanie - le 5 octobre 2012, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
«et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Rabat - le 17 mai 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de 

Venseignement supérieur et de la recherche scientifique, 

chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche 
scientifique n° 2646-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) 
complétant Parrété n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 
(4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en anesthésie 
et réanimation. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

LEDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, dela 
formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2008-03 
du 7 rejeb 1424 4 septembre 2003) fixant la liste des dipl6mes 
reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 
anesthésie et reanimation, tel qu’il a été complété ; 

Vu Parrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de ’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 
d’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 
la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;   

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de l’arrété susvisé 

n° 2008-03 du 7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en anesthésie 

« et réanimation, est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Grade académique de master de spécialisation en 

« anesthésie-réanimation, délivré par Université de 
« Liége - Belgique, en l’année académique 2017-2018, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences, délivrée par la Faculté de 
« médecine et de pharmacie de Fés - le 4 juillet 2019.» 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de l'éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de ’enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Yenseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2647-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) modifiant 
et complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 
L’BDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 
LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 
SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, 
de la recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes 
reconnus équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel 
quwil a été modifié et complete ; 

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 
(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

@’Etat auprés du ministre de ’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de ’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique ;
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Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 
la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de ’Ordre national des 
médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — article premier de larrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié 
et complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme de docteur en médecine, assortis du 
« baccalauréat de l’enseignement secondaire — série sciences 
« expérimentales ou sciences mathématiques ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

Adee renee eee eet ae ee eee SEE FEDS OSSD SD ORE HED OROOSESEEO ORO EEEFE ODDO ECC E LOSE SEES ESOS SHE OHEESES 

« — Titlul doctor-medic, in domeniul sanatate, 
« specializarea medicina, délivré par Facultatea de 
« medicina, Universitatii de medicina si farmacie «Iuliu 

« Hatieganu» din Cluj Napoca - Roumanie - 
«le 5 octobre 2012, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 
«la Faculté de médecine et de pharmacie de Fés - le 
« 4 juillet 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019). 

  

  

Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre de ’éducation 
nationale, de la formation professionnelle, de ’?enseignement 
supérieur et de la recherche scientifique, chargé de 
Penseignement supérieur et de la recherche scientifique 
n° 2648-19 du 22 kaada 1440 (25 juillet 2019) complétant 
Parrété n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents au dipléme 

de spécialité médicale en néphrologie. 

LE SECRETAIRE D’ETAT AUPRES DU MINISTRE DE 

L7EDUCATION NATIONALE, DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE, DE LENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, CHARGE DE 

LENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’éducation nationale, de 

Venseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) 
fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme 
de spécialité médicale en néphrologie, tel qu’il a été complete ;   

Vu Varrété du ministre de ’éducation nationale, de 

la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique n° 710-18 du 11 rejeb 1439 

(29 mars 2018) portant délégation d’attributions au secrétaire 

d@’Etat auprés du ministre de l’éducation nationale, de la 

formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de 

la recherche scientifique, chargé de l’enseignement supérieur 

et de la recherche scientifique ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de 

la santé du 12 juillet 2019 ; 

Aprés avis du conseil national de l’Ordre national des 

médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Larticle premier de l’arrété susvisé 

n° 753-06 du 27 rabii I 1427 (26 avril 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme de spécialité médicale en néphrologie, 

« est fixée ainsi qwil suit : 

« —Certificat d’études spécialisées en néphrologie, délivré 

« par l’Université Félix Houphouet-Boigny - Abidjan - 

« Céte d'Ivoire - le 2 février 2018, assorti d’une attestation 

« dévaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie 

« de Fés - le 11 juillet 2019. » 

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

Rabat, le 22 kaada 1440 (25 juillet 2019). 

KHALID SAMADI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 6824 du 25 safar 1441 (24 octobre 2019).
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 69-19 du 17 moharrem 1441 (17 septembre 

2019) relative 4 l’émission « The Kotbi Tonight » diffusée 

par le service télévisuel « CHADA TY » édité par la 

société « CHADA RADIO ». 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION 

AUDIOVISUELLE, 

Vu la loi n° 11-15 portant réorganisation de la Haute 
Autorité de la communication audiovisuelle, notamment ses 

articles 3 (alinéas 1*, 4 et 7) et 4 @linéa 9) et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative 4 la communication 
audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, notamment 

ses articles 3, 8 et 9; 

Vu le cahier des charges du service « CHADA TV » 
notamment ses articles 6, 10.1, 11 et 30; 

Vu la décision du Conseil supérieur de 1a communication 
audiovisuelle n° 07-17 du 3 joumada II 1438 (2 mars 2017) 
portant procédure des plaintes ; 

Aprés avoir pris connaissance des plaintes recues au 
sujet de l’édition du 3 juillet 2019 de l’émission « The Kotbi 
Tonight », diffusée par le service télévisuel « CHADA TV » 

édité par la société « CHADA RADIO » ; 

Aprés avoir pris connaissance du rapport d’instruction 
établi par la Direction générale de la communication 
audiovisuelle, sur la base d’une auto-saisine, au sujet de 

Pédition du 3 juillet 2019 de l’émission « The Kotbi Tonight », 

diffusée par le service télévisuel « CHADA TV » édité par la 
société « CHADA RADIO », 

Et aprés en avoir délibéré : 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a relevé, dans le cadre du suivi des programmes 
diffusés par les services audiovisuels, un ensemble 
d’observations au sujet de l’édition du 3 juillet 2019 de 
l’mission « The Kotbi Tonight », diffusée par le service 
télévisuel « CHADA TV » édité par la société « CHADA 
RADIO »; 

Attendu que lors del’édition du 3 juillet 2019 de l’émission 
« The Kotbi Tonight », il a été relevé que des propos ont été 
tenus par l’invité de l’émission, en promotion de son dernier 

clip, a travers utilisation de termes tels que : 

Bip0 pi pcrgs Le 01, cae lyal gi -0 ol (..)» geal nds ~ 
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Attendu que article 3 de la loi n° 77-03 relative a la 

communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 

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 V’ordre public, des bonnes meurs et des exigences 

de la défense nationale (...) »; 

Attendu que l’article 8 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle telle que modifi¢e et complétée, 
dispose que : « Les opérateurs de communication audiovisuelle 
titulaires d’une licence ou d’une autorisation, et le secteur 

audiovisuel public doivent : 

+ respecter les dispositions des articles 2, 3 et 4 de la présente 

loi; 

(ds 
* promouvoir la culture de I’ égalité entre les sexes et lutter 

contre la discrimination en raison du sexe, y compris les 
stéréotypes précités portant atteinte a la dignité de la 
femme ; (...).»3 

Attendu que l’article 9 de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle, telle que modifiée et complétée, 

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, ala violence al’égard 

de la femme, & son exploitation ou a son harcélement ou 
a porter atteinte a sa dignité ; 

eC)»; 

Attendu que l’article 6 du cahier des charges du service 
télévisuel « CHADA TV » dispose que: « L’Opérateur s‘engage 
4 garder, en toutes circonstances, la maitrise de son antenne. 

Il prend, au sein de son dispositif de contréle interne, les 
dispositions et les mesures nécessaires pour garantir le respect des 
principes et des régles édictées conformément aux dispositions 
législatives et réglementaires en vigueur » ; 

Attendu que l’article 10.1 du cahier des charges du 

service télévisuel « CHADA TV » dispose que : « La dignité de 

la personne humaine constitue l’une des composantes de Vordre 

public. Ilne peut y étre dérogé par des conventions particuliéres, 

méme avec consentement de la personne intéressée.
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L’Opérateur s’engage a ce qu’aucun programme ne soit de 

nature a porter atteinte a la dignité et les droits de la personne, 

tels que consacrés par la Constitution et universellement 
reCconnus » ; 

Attendu que article 11 du cahier des charges du service 
télévisuel « CHADA TV » dispose que : « L’opérateur s‘engage a: 

+ promouvoir la culture de I’ égalité des sexes et lutter contre la 
discrimination en raison du sexe, y compris les stéréotypes 
qui dégradent la dignité ou l’image de la femme ; 

* ne pas inciter directement ou indirectement G la violence, 
Vexploitation ou le harcélement envers les femmes ; 

* yeiller au respect de la parité dans la participation a 
des émissions & caractére politique, économique, social, 
culturel ; » ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a adressé a la société « CHADA RADIO », 

le 9 septembre 2019, une demande d’explications au sujet des 
observations enregistrées ; 

Attendu que la Haute Autorité de la communication 

audiovisuelle a recu, le 17 septembre 2019, la réponse de la 
société « CHADA RADIO » exposant un ensemble d’éléments 
concernant les observations enregistrées ; 

Attendu que l’édition du 3 juillet 2019 a contenu des 
propos de l’invité de l’émission, faisant ’apologie de la violence 

a ’encontre des femmes, en la présentant comme normale, 

consentie, voire souhaitable pour une relation conjugale saine ; 

Attendu que l’invité a également affirmé durant la 
méme édition avoir personnellement agressé son épouse, en 
considérant cet agissement au regard de son vécu, comme 
faisant partie intégrante de la vie conjugale, ce qui encourage 
ala banalisation de la violence dans tous ses aspects en général 
et la violence envers les femmes en particulier ; 

Attendu que les agissements et les comportements 

auxquels a fait référence l’invité de l’émission sont répréhensibles 
au regard de 1a loi, étant donné quils portent atteinte, ou sont 
susceptibles de porter atteinte a ’intégrité physique de la femme 
et constituent une violation de ses droits en tant qu’individu 
dans la société et en tant que partie 4 la relation conjugale, 
ce qui met l’émission en non-conformité avec les dispositions 
légales et réglementaires relatives a la dignité de la femme ; 

Attendu que l’invité de l’émission a incité de maniére 
claire et récurrente, a tout le moins, une partie du public a la 
violence envers les femmes, d’autant plus qu’il représente un 
exemple et un modéle pour une partie du public, en particulier 
les jeunes, ce qui met l’émission en non-conformité avec 
les dispositions légales et réglementaires relatives 4 la non 
incitation 4 la violence envers les femmes ; 

Attendu que l’intervention de ’animateur en vue de 
nuancer les propos de l’invité de ’€mission n’était certainement 
pas suffisante, pour répondre aux exigences de la maitrise 

d’antenne telle que requise par le devoir d’animation responsable 
et par la préservation d’un niveau de débat respectueux de 
Vensemble des téléspectateurs, ce qui met l’émission en non- 
conformité avec les dispositions légales et réglementaires 
relatives a la maitrise d’antenne ; 
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Attendu que l’article 30 du cahier des charges de la société 

« CHADA RADIO » dispose que : « En cas de manquement a une 

ou plusieurs dispositions ou prescriptions applicables au Service 

ou 4 l’Opérateur, et sans préjudice des sanctions pécuniaires 

visées ci-dessus, le Conseil supérieur peut prononcer a l’encontre 

de l’Opérateur, compte tenu de la gravité du manquement, lune 

des pénalités suivantes : 

* l’avertissement ; 

* a suspension de la diffusion du Service ou d'une partie du 

programme du service pendant un mois au plus ; (...)»3 

Et attendu que, en conséquence, il se doit de prendre 

les mesures appropriées 4 l’encontre de la société « CHADA 

RADIO ». 

PAR CES MOTIES : 

1) Déclare que la société « CHADA RADIO » éditrice 

du service télévisuel « CHADA TV » n’a pas respecté les 

dispositions légales et reglementaires relatives a : 

—au respect de la dignité humaine, et particuliérement la 

dignité de la femme ; 

—la non-incitation a la violence envers les femmes ; 

—la mattrise d’antenne. 

2) Décide arrét de la diffusion de ’émission « The Kotbi 

Tonight » durant trois (3) semaines et ordonne a la sociéte 

« CHADA RADIO » de prendre les dispositions nécessaires a 

Vexécution de cette décision dés sa notification ; 

3) Ordonne a la société « CHADA RADIO » laffichage a 

Pécran, au début de Phoraire habituel de l’émission « The Kotbi 

Tonight » et la lecture du texte qui suit pendant la durée de la 

sanction précitée de trois (3) semaines consécutives : 
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4) Ordonne la notification de la présente décision 4 la 

société « CHADA RADIO », aux parties plaignantes et sa 

publication au Bulletin officiel. 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle lors de sa séance du 17 moharrem 1441 

(17 septembre 2019), tenue au si¢ge de la Haute Autorité de la 

communication audiovisuelle 4 Rabat, ot siégeaient Madame 

Latifa Akharbach, Présidente, Mesdames et Messieurs Narjis 

Rerhaye, Jaafar Kansoussi, Ali Bakkali Hassani, Abdelkader 

Chaui Ludie, Fatima Baroudi, Khalil El Alami Idrissi, Badia 

Erradi et Mohammed El Maazouz, Membres. 

Pour le Conseil supérieur 

de la communication audiovisuelle, 

La Présidente,   LATIFA AKHARBACH. 

 


