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I - INTRODUCTION :
La liste des services et prestations rendus par l’ONSSA et leurs tarifs sont fixés par la décision du
28 Septembre 2017 signée conjointement par le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime
du Développement Rural et des Eaux et Forêts et le Ministre de l’Economie et des Finances qui
entre en vigueur le 1er octobre 2017 qui annule et remplace toutes les décisions précédentes.

Cette décision stipule dans son article 3 que les prix indiqués dans la liste en annexe sont payables
au moment du dépôt de la demande du service ou de la prestation sauf pour :
 Les analyses de laboratoire qui sont payables au moment de la réception des rapports

d’essais ;
 Les attestations de certification des semences et plants qui sont payables au moment de

leur délivrance ;
 La certification à l’importation des animaux, végétaux et produits qui est payable au

moment de délivrance du certificat d’admission sur le territoire national, ou le premier jour
ouvrable qui suit le jour d’admission ;

 La certification sanitaire vétérinaire des produits de la pêche et de l’aquaculture et des
viandes rouges et blanches au niveau des abattoirs qui est payable au plus tard un (1) mois
après la réalisation de la prestation.

Elle stipule également dans son article 5 que les prestations suivantes sont exonérées de
payement :
 La certification à l’importation et à l’exportation des :

 Echantillons à caractère non commercial ;
 Echantillons destinés aux expositions, manifestations, compétitions sportives,

salons et foires ;
 Dons ;
 Animaux, végétaux et produits destinés aux expositions, manifestations,

compétitions sportives, salons et foires ;
 Animaux de compagnie et oiseaux de plaisance accompagnant leurs propriétaires

lors de voyage.
 La certification à l’importation :

 Produits importés par les représentations diplomatiques ;
 Animaux, végétaux et produits importés par les FAR, la Gendarmerie Royale, les

Forces Auxiliaires, la Sureté Nationale et les Sapeurs-pompiers ;
 Produits importés en franchise des droits de douane et des autres droits et taxes

(article 164-1, paragraphe a), c) et d) du code de la douane) ;
 Produits importés en admission temporaire.

 Les analyses effectuées chez les animaux destinés à participer aux manifestations
nationales (salons et foires).

II - PAIEMENT DES PRESTATIONS :
Le  paiement  des  prestations  et  services  rendus  par  l’ONSSA  peut  se  faire  selon  différentes
modalités :

 Paiement par chèque libellé au nom de l’ONSSA à déposer auprès du régisseur
concerné (voir liste des régisseurs en Annexe 2).

 Paiement en espèce auprès du régisseur de la Direction concernée.
 Paiement par virement/versement au compte bancaire de l’ONSSA (le numéro de

compte figure sur la facture). Dans ce cas l’original de l’avis de
virement/versement est présenté au front office du service technique concerné.



4 18 CP 01/DAF/14/E

 Paiement par vignette auprès du front office du service technique ou du régisseur
concerné. Les vignettes sont à acheter, au préalable, auprès des régisseurs
concernés.

 Paiement par un acompte. Les documents justifiant le versement du montant de
l’acompte doivent être déposés, contre récépissé, lors de la première demande du
service ou de la prestation.

Lors d’un paiement effectué auprès du régisseur, ce dernier remet au client un reçu de règlement
qui constitue le justificatif de paiement qui est présenté au service technique concerné.
Les paiements par vignette, virement ou versement peuvent être effectués auprès du front office du
service technique concerné qui remet au client un reçu de règlement.

Pour les produits de la pêche contrôlés, le client (armateur et mareyeur) établi un engagement
auprès de l’ONP autorisant le caissier de la halle au poisson à percevoir automatiquement les
sommes à payer à l’ONSSA du montant des ventes opérées sur les produits (Voir convention
ONP/ONSSA en annexe n°3).

III - MODALITES DE PERCEPTION DES RECETTES DES PRESTATIONS
ET SERVICES PAYANTS RENDUS PAR L’ONSSA :
Pour toute demande de services ou prestations rendus par l’ONSSA, la démarche à suivre par le
client, par type de demande, est la suivante :

A- Analyses de laboratoire :

1. Dépôt de la demande de prestation d’analyses :
Les échantillons à analyser doivent être déposés par le client au front office du laboratoire
concerné, accompagnés d’une demande d’analyses précisant de façon claire la nature des
échantillons et les analyses demandées.

2. Vérification de la recevabilité des échantillons :
Le front office, en collaboration avec les responsables des unités techniques, procède à :
 La vérification des échantillons par rapport aux critères d’acceptabilité définis par le

laboratoire et exigés par les normes et la réglementation en vigueur ;
 La vérification de la conformité des informations portées sur la demande d’analyses à

celles constatées à la réception des échantillons ;
 La vérification de la faisabilité des analyses demandées au niveau du laboratoire.

3. Enregistrement de la demande d’analyses :
Dans le cas où les critères d’acceptabilité sont satisfaits, l’échantillon est enregistré au registre de
réception des échantillons du laboratoire, sous un numéro d’enregistrement unique. Cet
enregistrement fait office d’acceptation par le client des conditions de réalisation des analyses par
le laboratoire.

4. Paiement de la prestation :
Une facture indiquant l’intitulé de la prestation et son code est remise au client par le front office
au moment du dépôt de la demande d’analyse. Une note précise que le montant indiqué est un
montant préliminaire et ne pourra être définitif que lorsque les résultats des analyses sont finalisés,
dans le cas où les prix de certaines analyses diffèrent selon que le résultat est positif ou négatif.
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Le client procède au paiement de la facture selon les modalités décrites ci-dessus (II), avant
réception du rapport d’essai.

5. Remise du rapport d’essais :
Une fois que le client remet le justificatif de paiement (reçu de règlement) au Front office, ce
dernier vérifie le numéro du rapport d’essais porté sur le reçu de règlement et lui délivre l’original
du rapport d’essais concerné.

B- Agrément de commercialisation et Certification des Semences et Plants :

1. Dépôt du dossier de demande de prestation au niveau du Service Technique concerné :
Le dossier de demande de prestation doit être déposé au niveau des services régionaux de contrôle
des semences et plants par les sociétés semencières pour le contrôle des semences et par les
pépiniéristes pour le contrôle des plants, ainsi que pour l’octroi d’agrément pour la
commercialisation des semences et plants et ce, au moment :
 De l’opération d’étiquetage des lots de semences issus de la production nationale pour la

délivrance de certificat de lots de semences certifiées ;
 Du prélèvement pour la délivrance de bulletin d’analyse de la faculté germinative des

échantillons de semences certifiées (semences en stock de report et semences issues des
importations) ;

 Du dépôt de la déclaration de culture pour la délivrance de bulletin de contrôle en
pépinière de plants destinés à la certification.

Pour l’homologation des variétés et protection des obtentions végétales, ainsi que pour les
analyses des semences et plants effectuées aux laboratoires de la Division de Contrôle de
Semences et Plants (DCSP), la demande est déposée au niveau de la DCSP.

2. Vérification de la conformité documentaire :
La vérification des documents du dossier de demande de prestation est effectuée au niveau :
 De la DCSP pour l’homologation des variétés et protection des obtentions végétales, ainsi

que pour les analyses des semences et plants effectuées aux laboratoires de la DCSP ;
 Des services régionaux de contrôle des semences et plants pour les autres prestations

précitées.

Le service technique concerné affecte un numéro d’enregistrement du dossier dans le registre de
réception. Ensuite, le service technique régional concerné ou la DCSP délivre au client une
facture.

En cas de dossier incomplet, le service technique peut demander au client des documents à fournir
en complément.

3. Paiement de la prestation :
Une facture, indiquant l’intitulé de la prestation et son code, ainsi que le montant à payer est
remise au client.

Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit auprès du régisseur concerné (régional
ou central), soit par vignette, virement ou versement au compte bancaire de la régie de recettes de
la Direction Régionale concernée ou au compte « Fonctionnement » de la Direction Centrale.



6 18 CP 01/DAF/14/E

Pour l’octroi d’agrément de commercialisation des semences et plants, le paiement du montant de
la prestation doit avoir lieu au moment du dépôt de la demande.

Pour la certification des semences et plants, le paiement du montant de la prestation doit avoir lieu
au moment de la délivrance du certificat.

Pour les analyses des semences et plants effectuées aux laboratoires, le paiement du montant de la
prestation doit avoir lieu au moment de la délivrance des résultats d’analyses.

Le client procède au paiement de la facture selon les modalités décrites ci-dessus (II).

4. Réalisation de la prestation :
La réalisation des prestations d’agrément ou de certification est déclenchée une fois la facture est
remise au client.

C- Certificat d’admission sur le territoire national pour les animaux, végétaux et produits
importés :

1. Dépôt du dossier de demande de prestation au niveau du Guichet Unique ou du PIF :
Le dossier de demande de prestation, pour le contrôle à l’importation des animaux vivants, des
produits animaux et d’origine animale, des végétaux, des produits végétaux et d’origine végétale,
des intrants agricoles et autres produits soumis au contrôle de l’ONSSA, doit être déposé au
niveau du guichet unique de la Direction du Contrôle et de la Qualité (DCQ) ou du PIF. Le dossier
de demande de prestation doit comporter tous les documents exigés.

2. Réception et enregistrement du dossier :
Le dossier de demande de prestation est enregistré sur le registre où un numéro chronologique lui
est attribué. Un accusé de réception, indiquant l’intitulé de la prestation et son code est délivré au
client par le Guichet Unique ou par le PIF, puis le dossier est transmis au service technique
concerné.

En cas de dossier incomplet, le service concerné peut demander au client des documents
complémentaires à fournir.

3. Réalisation de la prestation :
La réalisation de la prestation demandée est effectuée par le service technique concerné,
conformément à la réglementation et la méthode d’inspection y afférentes.

Un certificat de contrôle à l’importation (admission ou refoulement) est établi et transmis au
Guichet Unique ou au PIF qui le délivre au client contre le reçu de règlement. Le paiement ne
concerne que les produits admis.

4. Paiement de la prestation :
Une facture, indiquant l’intitulé de la prestation et son code, ainsi que le montant à payer est
remise au client par le Guichet Unique ou par le PIF.

Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit auprès du régisseur de la DCQ
concernée, soit par vignette, virement ou versement au compte bancaire de la régie de recettes de
la Direction Régionale concernée.
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Le paiement du montant de la prestation doit avoir lieu au moment de la délivrance du certificat
d’admission sur le territoire national ou le premier jour ouvrable qui suit le jour de l’admission.

Le client procède au paiement de la facture selon les modalités décrites ci-dessus (II).

Le client conserve alors le reçu de règlement et remet une copie au guichet unique de la DCQ ou
au PIF.

D- Homologation des Intrants Chimiques :

1. Dépôt du dossier de demande de prestation au niveau du Front office de la Division
des Intrants Chimiques :

Le dossier de demande de prestation d’homologation des intrants chimiques doit être déposé
conformément au code de procédures des produits pesticides à usage agricole CP01/DCPV/10 au
niveau du front office de la Division des Intrants Chimiques. Ce dossier doit comporter tous les
documents exigés.

2. Paiement de la prestation :
Une facture, indiquant l’intitulé de la prestation et son code, ainsi que le montant à payer est
remise au client.

Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit auprès du régisseur central, soit par
vignette, virement ou versement au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Centrale.

Le paiement du montant de la prestation doit avoir lieu au moment du dépôt de la demande de
prestation.

Le client procède au paiement de la facture selon les modalités décrites ci-dessus (II).

3. Vérification de la conformité documentaire :
La demande de prestation est enregistrée au niveau du front office, qui délivre au client un accusé
de réception.

En cas de dossier incomplet, le front office peut demander au client des documents à fournir en
complément.

4. Réalisation de la prestation :
La réalisation de la prestation demandée est déclenchée une fois que le client a remis le justificatif
de paiement au front office. Ce dernier remet alors l’accusé de réception au client. Cette prestation
est faite par la Division des Intrants Chimiques, conformément à la réglementation en vigueur et
aux procédures de gestion des demandes d’homologation des intrants chimiques.

E- Intrants Vétérinaires :

E.1 : Enregistrement des médicaments vétérinaires et intrants vétérinaires

1. Dépôt de la demande de prestations relatives à l’enregistrement des médicaments
vétérinaires et intrants vétérinaires :

La demande de prestations relative à l’enregistrement des médicaments vétérinaires et intrants
vétérinaires (biocides, réactifs, additifs de l’alimentation animale) doit être déposée au niveau du
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front office de la Division de la Pharmacie et des Intrants Vétérinaires (DPIV), conformément aux
exigences réglementaires.

2. Vérification de la recevabilité documentaire :
Le front office de la DPIV vérifie la recevabilité documentaire de la demande, en s’assurant que :
 La demande relève bien du domaine d’intervention de l’ONSSA ;
 Le contenu du dossier est complet eu égard au code de procédures et circulaires en

vigueur.

Dans le cas où le dossier ne relève pas du domaine d’intervention de l’ONSSA, le front office
demande au client de reprendre son dossier avant de l’enregistrer et ce, pour éviter de payer
inutilement une prestation qui ne sera pas exécutée par l’ONSSA (exemple : biocides à usage
hospitalier qui sont régulièrement déposés à l’ONSSA bien que relevant du MS).

Dans le cas où le dossier est incomplet, la DPIV informe le client que le dossier n’est pas
recevable en l’état et lui indique les pièces manquantes.

3. Paiement de la prestation :
Une facture, indiquant l’intitulé de la prestation et son code, ainsi que le montant à payer est
remise au client.

Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit auprès du régisseur central, soit par
vignette, virement ou versement au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Centrale.

Le paiement du montant de la prestation doit avoir lieu au moment du dépôt de la demande de
prestation.

Le client procède au paiement de la facture selon les modalités décrites ci-dessus (II).

4. Réalisation de la prestation :
La réalisation de la prestation demandée est déclenchée une fois le justificatif de paiement (reçu de
règlement) est remis par le client au front office de la DPIV et se fait conformément à la
réglementation en vigueur et aux procédures de gestion des demandes d’enregistrement des
intrants vétérinaires.

Pendant la réalisation de la prestation, les résultats sont enregistrés sur des fiches d’enregistrement
dont le contenu est défini dans les procédures spécifiques à chaque domaine d’activité.

Le résultat final de la prestation est transcrit dans une autorisation ou un rapport (d’instruction,
d’inspection, etc.) ou une lettre de refus motivée.

5. Délivrance du résultat de la prestation :
Le client présente le justificatif de paiement (reçu de règlement remis par le régisseur central) au
front office qui lui délivre l’original du résultat final de la prestation.
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E.2 Agrément des organismes privés pour prélèvement et agrément et reconnaissance des
laboratoires privés :

1. Dépôt de la demande de prestation :
Le dossier (demande + documents exigés) est déposé au niveau de la Division des laboratoires
(Service de l’Encadrement et Suivi des Laboratoires). Le service concerné doit vérifier la
recevabilité documentaire de la demande notamment la constitution du dossier conformément aux
procédures en vigueur.

Dans le cas où le dossier est incomplet, le service concerné demande au client de récupérer son
dossier afin de le compléter.

2. Paiement de la prestation :
Lorsque le dossier est considéré complet, le service concerné enregistre la demande sur le registre
des prestations et remet au client une facture indiquant l’intitulé de la prestation et son code, ainsi
que le montant à payer.

Le paiement du montant de la prestation doit avoir lieu au moment du dépôt de la demande. Le
paiement du montant de la prestation est effectué, soit auprès du régisseur central, soit par
vignette, virement ou versement au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Centrale.

Le client procède au paiement de la facture selon les modalités décrites ci-dessus (II).

3. Réalisation de la prestation :
La réalisation de la prestation est déclenchée une fois que le client a remis le reçu de règlement au
service concerné.

La réalisation de la prestation se fait conformément à la réglementation et aux procédures de
gestion en vigueur.

F- Autres prestations :
Ces prestations concernent toutes les interventions payantes de l’ONSSA non prévues par les
paragraphes précédents (A, B, C, D et E1 et E2).

F1- Prestations autres que l’inspection et la certification des produits de la pêche au
niveau des halles au poisson, PDA et VDP :

F1.1- Prestations rendues au niveau de la Direction Centrale :

Contrôle des produits végétaux et d’origine végétale :
Les prestations réalisées par la Division de Contrôle des Produits Végétaux et d’Origine
Végétale (DCPVOV) concernent la délivrance de :
 L’autorisation d’importation d’acide acétique ;
 L’autorisation d’importation d’alcools (Éthanol, Méthanol, Iso-propanol, Propanol,

Anéthol) ;
 L’agrément de commerce de gros et/ou de demi-gros des vins avec ou sans mise en

bouteille ;
 L’autorisation d’importation, de fabrication et/ou de mise en bouteille et/ou d’exercice

d’une activité de négoce des spiritueux ou des boissons spiritueuses.
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1. Dépôt de la demande de prestation :
Le dossier (demande et documents exigés) est déposé au front office (Service de Contrôle des
Vins et Boissons Alcoolisées : SCVBA) de la Division de Contrôle des Produits Végétaux et
d’Origine Végétale. Le front office vérifie la recevabilité documentaire du dossier, en s’assurant
que :
 La demande relève bien du domaine d’intervention de l’ONSSA ;
 L’ensemble des documents exigés sont fournis dans le dossier.

Dans le cas où le dossier est incomplet, le front office demande au client de récupérer son dossier
afin de le compléter.

2. Paiement de la prestation :
Le front office enregistre la demande et remet au client une facture indiquant l’intitulé de la
prestation et son code, ainsi que le montant à payer.

Le paiement du montant de la prestation doit avoir lieu au moment du dépôt de la demande.

Le paiement est effectué, soit auprès du régisseur central, soit par vignette, virement ou versement
au compte bancaire « Fonctionnement » de la Direction Centrale.

Le client procède au paiement de la facture selon les modalités décrites ci-dessus (II).

3. Réalisation de la prestation :
La réalisation de la prestation demandée est déclenchée une fois que le client a présenté son
justificatif de paiement (reçu de règlement).

F.1.2.Prestations rendues au niveau des Directions Régionales :

1. Dépôt de la demande de prestations :
Le dossier de demande de prestation doit être déposé au niveau du front office du service
technique concerné, conformément aux méthodes d’inspection et de gestion en vigueur, pour les
prestations rendues par les Directions Régionales, notamment :
 La délivrance d’attestations ou de certificats de conformité ;
 La délivrance de certificats sanitaires ou phytosanitaires ;
 La délivrance d’agréments de transport ;
 La délivrance d’agréments et d’autorisations sanitaires ;
 La délivrance de la carte d’agréage des pépinières de production des plants communs ;
 La délivrance de laisser passer pour la circulation des plants ;
 La délivrance du label d’appellation d’origine viti-vinicole.

2. Vérification de la conformité documentaire :
Le front office vérifie que la demande renferme tous les renseignements prévus et que le dossier
qui l’accompagne comporte toutes les pièces exigées. Pour les prestations ne nécessitant pas de
dossier, seule la demande est exigée.

Une fois la demande et le dossier sont jugés recevables, le front office procède à l’enregistrement
sur un registre et remet au client une facture indiquant l’intitulé de la prestation et son code, ainsi
que le montant à payer.
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3. Le paiement de la prestation :
Le paiement du montant de la prestation est effectué, soit auprès du régisseur concerné, soit par
vignette, virement ou versement au compte bancaire de la régie de recettes de la Direction
régionale concernée.

Le paiement du montant de la prestation doit avoir lieu au moment du dépôt de la demande ou, le
cas échéant, à la remise de l’agrément, de l’autorisation ou du certificat à l’exception des viandes
rouges et blanches au niveau des abattoirs et des produits de la pêche et de l’aquaculture autres
ceux visés au paragraphe F2 pour lesquels le paiement s’effectue un mois au plus tard après la
réalisation de la prestation.

Le client procède au paiement de la facture selon les modalités décrites ci-dessus (II).

4. Réalisation de la prestation :
La réalisation de la prestation demandée se fait conformément à la réglementation et méthodes de
gestion et d’inspection en vigueur.

Pour le cas de délivrance du label d’appellation d’origine viti-vinicole : La réalisation de la
prestation demandée se fait conformément à la réglementation et au code de procédure en vigueur
« CP 07/DCPV/14 ».

F2- Prestations relatives à l’inspection et la certification des produits de la pêche au
niveau des halles au poisson, PDA et VDP :

1. Remettre au bureau de l'ONSSA l'état récapitulatif des bulletins de pesés :
Le représentant de l’ONP communique avant le début de la criée au bureau du service vétérinaire
de l'ONSSA à la halle aux poissons l'état récapitulatif des bulletins de pesés précisant par lot : le
vendeur, l'espèce péchée, le poids net et la date de la pêche.

2. Réaliser la prestation d'inspection et de certification sanitaire :
Le SV réalise la prestation d'inspection et de certification sanitaire conformément à la
règlementation en vigueur et aux procédures et instructions techniques :

Au niveau des halles dans les ports : le SV établit une attestation de salubrité au nom de l'ONP en
lui attribuant un numéro séquentiel par criée inspectée. Cette attestation précise la quantité des
produits reconnus salubres à la consommation humaine et la quantité des produits reconnus non
conformes et ayant fait l'objet d'un bon de saisie ou de consigne.

Au niveau des points de Déparquement Aménagés (PDA) et Villages de Pêche (VDP) : le SV
établit un rapport d'inspection hebdomadaire au nom de l'ONP sur la base des visites régulières
réalisées.

Le SV remet l'attestation de salubrité ou le rapport d'inspection hebdomadaire à l'ONP et garde
une copie de l'attestation de salubrité ou du rapport d'inspection hebdomadaire remis à l'ONP.
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3. Le paiement de la prestation :
a. Prélever les montants dus à l'ONSSA sur le compte des armateurs et

mareyeurs ayant déposé une cession de délégation :
L’ONP prélève sur le compte des armateurs ayant déposé une cession de délégation auprès de
l'ONP, les montants dues à l'ONSSA correspondant aux quantités vendues au niveau de la halle et
en appliquant le prix unitaire TTC défini par l'annexe II de la convention ONP/ONSSA.

L’ONP prélève sur le compte des mareyeurs ayant déposé une cession de délégation auprès de
l'ONP, les montants dus à l'ONSSA correspondant aux quantités achetées au niveau de la halle et
en appliquant le prix unitaire TTC défini par l'annexe II de la convention ONP/ONSSA.

b. Encaisser les montants dus à l'ONSSA versés par les armateurs et mareyeurs :
L’ONP encaisse auprès des armateurs n'ayant pas déposé une cession de délégation auprès de
l'ONP, les montants dues à l'ONSSA sur la base d'une demande de paiement visée par le bureau de
l'ONSSA et précisant les quantités vendues au niveau de la halle et le prix unitaire TTC défini par
l'annexe I de la convention ONP/ONSSA.

L’ONP encaisse auprès des mareyeurs n'ayant pas déposé une cession de délégation auprès de
l'ONP, les montants dues à l'ONSSA sur la base d'une demande de paiement visée par le bureau de
l'ONSSA et précisant les quantités achetées au niveau de la halle et le prix unitaire TTC défini par
l'annexe I de la convention ONP/ONSSA.

Les tarifs des prestations dont la perception est confiée à l’ONP sont arrêtés dans le cadre de
l’avenant à la convention de coopération ONSSA-ONP du 20 Mai 2014.



13 18 CP 01/DAF/14/E

ANNEXES



14 18 CP 01/DAF/14/E

ANNEXE N°1

DÉCISION DU MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE LA PECHE
MARITIME, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES EAUX ET

FORETS ET DU MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES FIXANT LA LISTE ET TARIFS DES SERVICES ET

PRESTATIONS RENDUS PAR L’ONSSA
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ANNEXE N° 2

REPARTITION DES REGIES DE RECETTES ET DES REGISSEURS

DIRECTION
CENTRALE

DIC DCPVOV DPIV* DCSP
UN REGISSEUR

REGIE DR DR*
RABAT UN REGISSEUR

REGIE DR DR* LRAR DCQ*
TANGER UN REGISSEUR UN REGISSEUR

REGIE DR DR * LRAR SETTAT* DCQ*
CASABLANCA UN REGISSEUR UN REGISSEUR UN REGISSEUR

REGIE DR
AGADIR

DR LRAR* DCQ*
UN REGISSEUR UN REGISSEUR
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REGIE DR
OUJDA

DR* DCQ LRAR*(Berkane)
UN REGISSEUR UN REGISSEUR

REGIE DR
MARRAKECH

DR LRAR*
UN REGISSEUR

REGIE DR
LAAYOUNE

DR* LRAR
UN REGISSEUR

REGIE DR
MEKNES

DR MEKNES* + DR ERRACHIDIA LRAR*
UN REGISSEUR UN REGISSEUR

1
REGIE DR DR*
Beni-Mellal UN REGISSEUR

(*) Localisation du régisseur.
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ANNEXE N° 3

CONVENTION ONP/ONSSA



r.4 pl V I :à 
)<ONSSA 

  

OFFICE NATIONAL DES PECHES 	 OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 

CONVENTION DE COOPERATION 

ENTRE 

L'OFFICE NATIONAL DES PECHES 

ET 

L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE 

DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Mai 2014 
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Entre les soussignés : 

L'Office National des Pêches, sis au 13 -15, rue du Lieutenant Mohamed Mahroud Casablanca, 
représenté par son Directeur Général, Madame Amina FIGU IGU I. 

Ci-après dénommé « l'ONP » 

ET 

d'une part 

L'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, sis à Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui, 
Agdal — Rabat, représenté par son Directeur Général, Monsieur Ahmed BENTOUHAMI. 

Ci-après dénommé « I'ONSSA» 

D'autre part 

IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 

✓ Vu le Dahir n° 1-09-20 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant promulgation de la loi n° 25-08 
portant création de l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ; 

✓ Vu le Dahir n° 1-69-45 du 4 hija 1388 (21 Février 1969) relatif à l'Office National des Pêches, tel 
qu'il a été modifié et complété ; 

✓ Conformément à la résolution n°7 du Conseil d'Administration de l'ONSSA tenu le 12 décembre 
2013 ; 

✓ En application de la décision du Ministre de l'Agriculture et de la Pêche Maritime du 16 avril 2014, 
visée par le Ministre de l'Economie et des Finances. 

L'Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires et l'Office National des Pêches ont 
convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention  

La présente convention a pour objet de confier à l'ONP la perception des frais des prestations et 
services rendus par l'ONSSA pour certification sanitaire vétérinaire des produits de la pêche. Ces frais 
sont calculés sur la base des tarifs fixés par la décision du 16 avril 2014. 

L'ONP procède au virement, au compte de l'ONSSA, des montants perçus, déduction faite de la 
commission prévue à l'article 5 de la présente convention. 

Article 2 : Modalités de paiement 

Le paiement des frais des prestations et services rendus par l'ONSSA est effectué par le redevable 
auprès du caissier de la halle au poisson ou du marché de gros concernés et ce, sur la base d'une 
demande de paiement signée par le redevable et visée par les services de l'ONSSA. 

Le modèle de la demande de paiement est annexé aux présentes (Annexe I). 

Le caissier de l'ONP remet au redevable la quittance des sommes encaissées en double exemplaire, 
dont une copie est remise par le redevable à l'ONSSA. 

En vue de simplifier la procédure, la demande de paiement peut être remplacée par un document signé 
par le redevable autorisant l'ONP le prélèvement des sommes dues pour prestations rendues par 
l'ONSSA. 

Article 3 : Echange d'informations  

Les Directeurs des Ports de Pêche, les Délégués Régionaux et les Responsables des Marchés de Gros 
au Poisson, relevant de l'ONP, communiqueront aux Directeurs Régionaux de l'ONSSA 
correspondants : 

— un état mensuel des sommes perçues, par lieu de vente (halles aux poissons ou marchés de gros 
au poisson), au profit de l'ONSSA, selon le modèle joint à la présente convention (Annexe II) ; 

— une copie de chaque ordre de virement effectué au profit de l'ONSSA, dans un délai de dix jours 
suivant l'exécution dudit ordre de virement. 

Article 4 : Délai du virement des montants encaissés 

Dans un délai n'excédant pas deux mois après échéance du mois concerné, les montants perçus au 
titre dudit mois, font l'objet d'un virement au(x) compte(s) bancaire(s) de l'ONSSA désignés à cet effet. 
Le virement en question est effectué, déduction faite de la commission prévue à l'article 5 ci-dessous. 

Article 5 : Commission 

L'ONP perçoit une commission de 3%, en sus de la TVA y afférente, du montant perçu sur les recettes 
brutes. 

Cette commission est retenue à la source par l'ONP, préalablement au virement des montants 
encaissés. 
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Article 6 : Mise en oeuvre et suivi 

Une commission conjointe est mise en place pour la mise en oeuvre et le suivi de l'application de la 
présente convention. Cette commission, composée des représentants de l'ONP et de l'ONSSA, est 
chargée de veiller au respect des clauses de la présente convention et d'élaborer les procédures 
d'échange d'informations entre les deux établissements. Elle se réunit chaque fois qu'il est nécessaire 
et au moins, une fois par an, pour faire le point sur la situation et procéder aux rapprochements et 
apurements, le cas échéant. 

Article 7 : Durée de la convention et résiliation  

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur à compter de la 
date de sa signature. Elle peut être amendée ou résiliée à la demande de l'une ou de l'autre partie. La 
notification de résiliation doit parvenir par lettre recommandée et prend effet un mois après la date de sa 
réception. 

Article 8 : Attribution de compétence 

Tout litige naissant à l'occasion de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, qui 
n'aura pas trouvé de solution à l'amiable, sera soumis à l'arbitrage d'une commission dont les membres 
seront choisis par les parties en litige. 
Si ce litige ne peut être réglé par voie d'arbitrage, il sera soumis aux juridictions compétentes. 

Article 9 : Election de domicile 

Pour l'exécution des présentes, les parties font élection de domicile aux adresses indiquées dans la 
présente convention. 

Fait à Rabat, le 

 

) 

 

Pour l'Office National des Pêches 
	

Pour l'Office National de Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentaires 

4/6 



Annexe I 

)CONSSA 

mande die paiement des prestations 
relatives aux certificats sanitaires 

— Halle ou marché de gros • 	  

— Nom de l'Armateur/Mareyeur • 	  
— Matricule bateau/Numéro carte • 	 
— Nombre de caisses • 	 
— Poids déclaré (Kg) • 	  
— Montant de la prestation (Dh) • 	  

Fait à • 	 , le 	  

Signature du Demandeur 	 Visa de I'ONSSA 
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Annexe II 

Nom du Site ONP 	 

Détail de l'ordre de *entent NI° 	.... 

Organisme bénéficiaire : ONSSA 

Période du : ler/mois m/année N à fin/mois m/année N 

Code et Nom tiers Montant réglé Commission 
(3%) 

TVA 
(20%/com) 

Montant du 
Virement 

Total retenus (DH) 	  
Total commissions (3%) 	  
Total TVA (20%) 	  
Total virements (DH) 	  

Signature du Responsable ONP 
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ONSSA 

OFFICE NATIONAL DES PECHES 
	

OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE DES 
PRODUITS ALIMENTAIRES 

AVENANT A LA 

CONVENTION DE COOPERATION DU 20 MAI 2014 

ENTRE 

L'OFFICE NATIONAL DES PECHES 

ET 

L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE 

DES PRODUITS ALIMENTAIRES 



AVENANT A LA 

CONVENTION DE COOPERATION DU 20 MAI 2014 

ENTRE 

L'OFFICE NATIONAL DES PECHES 

ET 

L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE 

DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Entre les soussignés : 

L'Office National des Pêches, sis au 13 -15, rue du Lieutenant Mohamed Mahroud Casablanca, 
représenté par son Directeur Général, Madame Amina FIGUIGUI. 

Ci-après dénommé « l'ONP » 

ET 

d'une part 

L'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, sis à Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui, 
Agdal — Rabat, représenté par son Directeur Général, Monsieur Ahmed BENTOUHAMI. 

Ci-après dénommé « I'ONSSA» 

D'autre part 

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
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ARTICLE PREMIER : 

Le présent avenant a pour objet la modification des articles 1, 2, 3, 4 et 7 de la convention du 20 mai 
2014, ainsi que ses annexes. 

ARTICLE DEUX :  

Les articles 1,2,3,4 et 7 sont modifiés comme suit : 

Article 1 : Objet de la convention :  

La présente convention a pour objet de confier à l'ONP, au niveau des halles au poisson, la perception 
des frais des prestations et services rendus par l'ONSSA pour inspection et certification sanitaire 
vétérinaire des produits de la pêche. Ces frais sont calculés sur la base des tarifs fixés par la décision 
du ler  Septembre 2014 modifiée par la décision du 16 janvier 2015. 

L'ONP procède au virement, au compte de l'ONSSA, des montants perçus, déduction faite de la 
commission prévue à l'article 5 de la convention. 

Article 2 : Modalités de paiement : 

Le paiement des frais des prestations rendus par l'ONSSA est effectué par le redevable, et après son 
consentement, auprès du caissier de la halle au poisson concernée et ce, sur la base d'une demande 
de paiement signée par le redevable et visée par les services-de l'ONSSA. 

Le modèle de la demande de paiement est en annexe I 

Le caissier de l'ONP remet au redevable la quittance des sommes encaissées en double exemplaires, 
dont une copie est remise par le redevable à l'ONSSA. 

En vue de simplifier la procédure, la demande de paiement peut être remplacée par une cession 
délégation (Annexe Il), signée par le redevable, autorisant l'ONP à prélever les sommes dues au titre 
des prestations rendues par l'ONSSA. 

Les services de l'ONSSA procèdent à l'inspection des produits de la mer, avant le début de la criée. 
Cette opération est matérialisée par un certificat de salubrité ou un rapport d'inspection : 

• Au niveau des halles dans les ports : une seule attestation de salubrité sera établie par 
l'ONSSA et communiquée à l'ONP pour chaque criée ; 

• Au niveau des Points de Débarquement Aménagés (PDA) et Villages de Pêche (VDP), des 
visites des inspecteurs de l'ONSSA se font régulièrement, les rapports d'inspection sont 
communiqués chaque semaine. 

Les frais des prestations dont la perception est confiée à l'ONP dans le cadre de la présente convention 
sont arrêtés ci-après et ce, conformément à la décision du 1 er  Septembre 2014 précitée : 
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Intitulé de la 
prestation Produits inspectés Prix unitaire TTC (Dh) 

Unité de 
mesure 

Inspection et 
certification 

sanitaire au niveau 
des halles aux 
poissons des 
produits de la 

pêche 

Poisson autre que les petits 
pélagiques (sardine, anchois, 
maquereau et chinchard) 

0,02 Dh/Kg pour l'Armateur 
avec un max de 100,00 DH 

Par kg de 
produits 

commercialisé au 
 

niveau des halles 
 au poisson 

 

0,02 Dh/Kg pour le Mareyeur 
avec un max de 100,00 DH 

Les petits pélagiques (sardine, 
anchois, maquereau et 
chinchard) au niveau des halles 
au poisson 

0,01 Dh/Kg pour l'Armateur 
avec un max de 50,00 DH 
0,01 Dh/Kg pour le Mareyeur 
avec un max de 50,00 DH 

Après l'achèvement des opérations des ventes, et à la demande des mareyeurs, des bons de sorties 
sont délivrés par les services de l'ONP, où elles sont mentionnées les références des documents 
d'inspection : 

• Pour les halles des ports où l'inspecteur de l'ONSSA est présent régulièrement, la mention 
est : « Les espèces des produits de la pêche objet du présent bon ont subit 
l'inspection sanitaire de l'ONSSA. Attestation de salubrité N° 	du 	». 

• Pour les halles des sites où la présence de l'inspecteur de l'ONSSA n'est pas régulière, la 
mention est : « Les espèces des produits de la pêche objet du présent bon 
proviennent de site régulièrement surveillé par l'ONSSA. Rapport d'inspection N° 
	du 	». 

Article 3 : Echange d'informations :  

Les Directeurs des Ports de Pêche et les Délégués Régionaux relevant de l'ONP, communiqueront aux 
Directeurs Régionaux de l'ONSSA correspondants : 

• un état mensuel des sommes perçues, par lieu de vente (halles aux poissons, PDA ou VDP), au 
profit de l'ONSSA, selon le modèle joint à la présente convention (Annexe III) ; 

• une copie de chaque ordre de virement effectué au profit de l'ONSSA, dans un délai de dix jours 
suivant l'exécution dudit ordre de virement. 

Article 4 : Délai du virement des montants encaissés : 

Dans un délai n'excédant pas deux mois après échéance du mois concerné, les montants perçus au 
titre dudit mois, font l'objet de virements au compte bancaire «Fonctionnement» de la Direction 
Régionale concernée de l'ONSSA, qui communique le RIB dudit compte bancaire aux services 
concernés de l'ONP. 

Le virement en question est effectué, déduction faite de la commission prévue à l'article 5 de la 
convention. 
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Article 7 : Durée de la convention et résiliation :  

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle prend effet à compter du ter  du 
mois suivant la date de sa signature. Elle peut être amendée ou résiliée à la demande de l'une ou de 
l'autre partie. La notification de résiliation doit parvenir par lettre recommandée et prend effet un mois 
après la date de sa réception. 

Les autres articles de la convention du 20 mai 2014 restent inchangés. 

ARTICLE TROIS 

Le présent avenant prend effet le 1 er du mois suivant la date de-sa signature. 

Fait à Rabat, le..... 

Pour l'Office National des Pêches 
75 

Pour l'Office National de Sécurité 
Sanitaire des Produits Alimentaires 

Amina FIGUIGUI 



Annexe I 
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Annexe Il 

Modèles Cession Délégation 
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ONSSA 
Office National 

de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires 
Ce; reCk 14-01/10.4.“ CreS IECH" 

AVENANT A LA 

CONVENTION DE COOPERATION DU 20 MAI 2014 

ENTRE 

L'OFFICE NATIONAL DES PECHES 

ET 

L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE 

DES PRODUITS ALIMENTAIRES 



AVENANT A LA 

CONVENTION DE COOPERATION DU 20 MAI 2014 

ENTRE 

L'OFFICE NATIONAL DES PECHES 

ET 

L'OFFICE NATIONAL DE SECURITE SANITAIRE 

DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

Entre les soussignés : 

L'Office National des Pêches, sis au 13 -15, rue du Lieutenant Mohamed Mahroud Casablanca, 

représenté par son Directeur Général, Madame Amina FIGUIGUI ; 

Ci-après dénommé « l'ONP » 

ET 

d'une part 

L'Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires, sis à Avenue Hadj Ahmed 

Cherkaoui, Agdal-Rabat, représenté par son Directeur Général, Monsieur Ahmed BENTOUHAMI ; 

Ci-après dénommé « I'ONSSA » 

D'autre part 

LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 



Sanitaire des Produits Alimentaires 

Pour l'Office National des Pêches Pour l'Office National de Sécurité y,  

i. \ 
Le érecteur 

fice N, tion del 

néral 

hes 

ARTICLE PREMIER : 

L'article 4 de la convention de coopération du 20 Mai 2014, tel qu'il a été modifié par l'avenant du 20 

Février 2015, est modifié comme suit : 

Article 4 : Délai de virement des montants encaissés : 

Dans un délai n'excédant pas deux mois après échéance du mois concerné, les montants perçus 

au titre dudit mois, font l'objet de virements au compte bancaire de la régie de recettes de 

la Direction Régionale concernée de l'ONSSA, qui communique le RIB dudit compte bancaire aux 

services concernés de l'ONP. 

Le virement en question est effectué, déduction faite de la commission prévue à l'article 5 de 

la convention. 

ARTICLE DEUX : 

Le présent avenant prend effet le 
ter 

du mois suivant la date de sa signature. 

Fait à Rabat, 	 -J.4.-2015 
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Fiche historique du document CP 01/DAF/14

Date Version Nature
20/05/2014 A Création.

03/09/2014 B

-Mise à jour selon la nouvelle décision du ministre de l’agriculture et
de la pêche maritime et du ministre de l’économie et de la finance du
1er Septembre 2014 qui annule la décision de 16 Avril 2014.
-Modifications au niveau des paragraphes suivants :

 Introduction : Ajout des prestations exonérées de paiement ;

 B : Certification des semences et des plants : ajout des
demandes d’agrément de commercialisation ;

 F1 : Prestations autres que la certification des produits de la
pêche au niveau des halles et marché de gros des poissons :
Ajout des nouveaux services et prestations ;

 F2 : Prestations relatives à la certification des produits de la
pêche au niveau des halles et marché de gros des poissons :
révision de la modalité de paiement « convention
établie entre l’ONSSA et l’ONP ».

-Fusion de l’annexe 1 et l’annexe 2 en un seul document.
-Suppression de l’annexe 5.

28/08/2015 C

-Mise à jour selon la nouvelle décision du ministre de l’agriculture et
de la pêche maritime et du ministre de l’économie et de la finance du
16Janvier 2015 modifiant la liste des prestations et services rendus par
l’ONSSA fixés par la décision du 1er Septembre 2014.
-Changement au niveau des chapitres B et C.
-Ajout des paragraphes relatifs aux prestations rendus, au niveau
central (F1.1) et au niveau régional (F1.2), autres que celles décrites
sur les chapitres A, B, C, D et E (voir la décision du ministre
de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l’économie et
de la finance du 1er Septembre 2014 qui annule la décision de 16
Avril
2014).
-Changement au niveau du chapitre (F.2) relatifs aux Prestations à
l’inspection et la certification des produits de la pêche au niveau des
halles au poisson, PDA et VDP, suite aux nouvelles dispositions
de l’avenant à la convention de coopération du 20 mai 2014.
-Ajout au niveau de l’Annexe 2 les localisations des régisseurs.
-Ajout de l’Annexe 4 relatif à la nouvelle décision du ministre
de l’agriculture et de la pêche maritime et du ministre de l’économie et
de la finance du 16 Janvier 2015 modifiant la liste des
prestations et services rendus par l’ONSSA fixés par la décision du
1er Septembre 2014.

30/12/2016 D

-Mise à jour selon la nouvelle décision du ministre de l’agriculture et
de la pêche maritime et du ministre de l’économie et des finances du
04 Octobre 2016 modifiant la liste des prestations et services rendus
par l’ONSSA fixés par la décision du 16 Janvier 2015.

16/01/2018 E

- Mise à jour selon la nouvelle décision du 28 Septembre 2017 fixant la
liste des services et prestations rendus par l’ONSSA et leurs tarifs, signée
conjointement par le Ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du
Développement Rural et des Eaux et Forêts et le Ministre de l’Economie
et des Finances.
- Mise à jour des modalités de payement.
- Remplacement du Bon de Paiement par la Facture.
- Remplacement de la quittance par le Reçu de Règlement.
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