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Dahir n° 1-14-99 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) portant
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Loi n° 115-13

promulgation de la loi n° 115-13 portant dissolution des

portant dissolution des conseils régionaux

conseils régionaux des pharmaciens d’officine du nord et

des pharmaciens d’officine du nord et du sud

sud et instituant une commission spéciale provisoire.

et instituant une commission spéciale provisoire

Article premier

LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever
et en fortifier la teneur !

A compter de la date prévue à l’article 9 ci-dessous, seront
dissous les conseils régionaux des pharmaciens d’officine
du nord et du sud en exercice à la date de publication de la
présente loi au « Bulletin officiel ».

Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 42, 50 et 132 ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 937/14 du
29 rejeb 1435 (29 mai 2014) déclarant :

A titre transitoire, toutes les attributions desdits conseils
sont exercées par une commission spéciale provisoire dont la
composition, les attributions et le mode de fonctionnement
sont fixés par les dispositions de la présente loi.
Article 2

I - le rejet du désistement des auteurs de la requête ;
II - irrecevable la saisine tendant à déclarer non
conforme à la Constitution la loi n° 115-13 portant dissolution
des conseils régionaux des pharmaciens d’officine du nord et
du sud et instituant une commission spéciale provisoire.
A DÉCIDÉ CE QUI SUIT :

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la
suite du présent dahir, la loi n° 115-13 portant dissolution des
conseils régionaux des pharmaciens d’officine du nord et du
sud et instituant une commission spéciale provisoire, telle
qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre
des conseillers.

La commission spéciale provisoire, instituée par
l’article premier ci-dessus, se compose, outre son président
représentant l’administration, de :
– dix pharmaciens d’officine exerçant la profession depuis
au moins quatre (4) ans et n’ayant pas fait l’objet d’une
peine d’emprisonnement ;
– dix représentants de l’administration, dont la moitié
sont des pharmaciens.
Tous les membres de la commission sont nommés par
décret.
Article 3

Fait à Rabat, le 11 chaabane 1435 (9 juin 2014).

Outre les missions qui lui sont dévolues à l’article premier
ci-dessus, la commission spéciale provisoire est chargée

Pour contreseing :

de préparer et d’organiser, dans un délai ne dépassant pas

Le Chef du gouvernement,

douze mois à compter de la date de son entrée en fonction, les

ABDEL-ILAH BENKIRAN.

élections des membres des nouveaux conseils régionaux des
pharmaciens d’officine du nord et du sud conformément aux

*
* *

dispositions du dahir portant loi n° 1-75-453 du 25 hija 1396
(17 décembre 1976) instituant un Ordre des pharmaciens, sous
réserve des dispositions de la présente loi.
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Article 4

Article 9

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont
dévolues, la commission spéciale provisoire se réunit, sur
convocation de son président, une fois par mois au moins, et
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La date d’entrée en fonction de la commission spéciale
provisoire est fixée par le décret visé à l’article 2 de la présente
loi.

chaque fois que de besoin sur convocation de son président
agissant de sa propre initiative ou à la demande de la majorité
de ses membres.

Ledit décret est pris dans un délai de deux mois de la
date de publication de la présente loi au Bulletin officiel.

La convocation comporte l’ordre du jour de la réunion.
La commission délibère valablement lorsque onze de ses
membres au moins, dont le président, sont présents.

Article 10
Les dispositions de l’article 6 du dahir portant loi précité
n° 1-75-453 sont abrogées et remplacées comme suit :

Elle prend ses décisions à la majorité des voix des
membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du
président est prépondérante.
Article 5
La commission spéciale provisoire établit un règlement
intérieur qui fixe les modalités de son fonctionnement.
Article 6
En cas de défaillance de l’un des membres de la
commission spéciale provisoire ou lorsqu’il se trouve dans
l’impossibilité d’assurer ses fonctions, il est remplacé d’office

« Le droit de vote est personnel et ne peut être délégué.
« Le vote par correspondance est interdit.
« Est électeur, toute pharmacienne ou tout pharmacien
« de nationalité marocaine, inscrit au tableau de l’Ordre des
« pharmaciens.
« Est éligible, toute pharmacienne ou tout pharmacien
« ayant la qualité d’électeur, à condition qu’il ait exercé la
« profession de pharmacien depuis au moins quatre (4) ans,
« qu’il soit à jour de sa cotisation ordinale et qu’il n’ait pas

par un membre relevant de sa catégorie, désigné conformément
« fait l’objet d’une sanction disciplinaire ou d’une peine

à l’article 2 ci-dessus.

« d’emprisonnement depuis au moins cinq (5) ans.
Article 7
Par dérogation aux dispositions de l’article 5 du dahir
portant loi précité n° 1-75-453, la condition d’acquittement

« L’élection a lieu en un seul tour, au scrutin uninominal
« secret, à la majorité relative des suffrages exprimés.»

de la cotisation pour participer aux élections des conseils

Article 11

régionaux cités à l’article 3 ci-dessus est provisoirement
suspendue pour les électeurs, sous réserve que la perception
desdites cotisations soit effectuée ultérieurement, selon les
modalités fixées dans le règlement intérieur.
Article 8
Par dérogation aux dispositions de l’article 26 du dahir
portant loi précité n° 1-75-453, les pharmaciens d’officine

Les dispositions de l’article 9 du dahir portant loi précité
n° 1-75-453 sont abrogées et remplacées comme suit :
« Pour l’élection des membres de chaque conseil régional,
« des bureaux de vote sont institués dans chaque région du
« Royaume dans les limites du ressort territorial de chacun
« desdits conseils.»

sont représentés au sein du conseil national de l’Ordre des
pharmaciens par 6 membres pharmaciens désignés par la
commission spéciale provisoire parmi ses membres.

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du
« Bulletin officiel » n° 6265 du 18 chaabane 1435 (16 juin 2014).

