Décret n°2-97-52 du 13 moharrem 1418 (20 mai 1997) fixant la liste des laboratoires
habilités à effectuer les analyses au titre de la répression des fraudes.
(BO n°4488 du 05/06/1997, page 562)

LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n°13-83 relative à la répression des fraudes sur les marchandises, promulguée par le
dahir n°1-83-108 du 9 moharrem 1405 (5 octobre 1984) notamment ses articles 33, 36 et 39 ;
Sur proposition du ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole ;
Après examen du conseil des ministres réuni le 29 hija 1417 (7 mai 1997),

DECRETE :

ARTICLE PREMIER. - En application de l'article 39 de la loi n°13-83 susvisée la liste des
laboratoires agréés pour effectuer des analyses au titre de la répression des fraudes est fixée
conformément au tableau annexé au présent décret.
ARTICLE PREMIER BIS. (ajouté par le décret n°2-19-768 du 26/11/2019, p2531) - Le directeur général

de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires fixe, pour chaque
laboratoire relevant dudit Office, les produits sur lesquels portent les analyses ainsi que
ses compétences selon la nature des analyses effectuées et son ressort territorial.
ART. 2. - Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole est chargé de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 13 moharrem 1418 (20 mai 1997).
ABDELLATIF FILALI.
Pour contreseing :
Le ministre de l'agriculture et de la mise en valeur agricole, HASSAN ABOU AYOUB

Annexe
Liste des laboratoires agréés en matière de répression des fraudes
(modifié par le décret n°2-19-768 du 26/11/2019, p2531)

DESIGNATION DU
LABORATOIRE

Laboratoire officiel
d'analyses et de recherches
chimiques, Casablanca

Laboratoire de technologie
des céréales de l'Institut
national de la recherche
agronomique

Laboratoire de technologie
des céréales (ONICL), Rabat

Laboratoire de l'Institut
Pasteur, Casablanca

L P E E, Casablanca

Les laboratoires de l’Office
national de sécurité sanitaire
des produits alimentaires

Laboratoire de l'Institut
national d'hygiène

PRODUITS

COMPETENCE

RESSORT
TERRITORIAL

Produits agro-alimentaires
et industriels.

Analyses physicochimiques

National

Céréales et produits
céréaliers.

Céréales et produits
céréaliers.

Produits alimentaires.

Analyses physicochimiques et
technologiques

National

Analyses physicochimiques et
technologiques

National

Analyses
microbiologiques et
biologiques

National

Analyses physicoNational
Matériaux de construction. chimique et résistance
des matériaux
Produits primaires,
Analyses biologiques et
produits alimentaires,
microbiologiques,
aliments pour animaux,
National,
semences et plants,
régional, local.
Analyses physicoadditifs, intrants,
chimiques et
nettoyants et désinfectants,
technologiques
médicaments vétérinaires
Produits alimentaires.

Analyses
microbiologiques et
toxicologique

National

