
Décret n°2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) relatif à la composition et au mode de 

fonctionnement de la commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité. 
 

 
 

(BO. n°5696 du 01 janvier 2009, page 26) 
 
 

Le premier ministre, 
 
Vu la loi n°25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et 

des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n°1-08-56 du 17 joumada I 

1429 (23 mai 2008), notamment ses articles 17 et 19 ; 

 
Après examen par le conseil des ministres réuni le 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008), 

 
 

DECRETE : 
 
 

ARTICLE PREMIER. - La commission nationale des signes distinctifs d'origine et de qualité 

prévue à l'article 17 de la loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d'origine et de qualité des 

denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, promulguée par le dahir n° 1- 

08-56  du  17  joumada  I  1429  (23  mai  2008)  susvisée,  est  instituée  auprès  de  l'autorité 

gouvernementale chargée de l'agriculture. 

 
ART. 2. (Modifié et complété par le décret n°2-20-939 du 25 joumada II 1442 (8 février 2021) - B.O. n°6962 du 18 février 

2021, p 452) - La commission nationale est présidée par l’autorité gouvernementale chargée  de 

l'agriculture ou son représentant. Elle est composée, conformément aux dispositions de l’article 

17 de la loi précitée n°25-06, des membres suivants : 

 

1- En ce qui concerne les représentants de l’administration : 
 

 Pour le département de l'agriculture : 

 le directeur de développement des filières de production ou son représentant ; 

 le directeur de la stratégie et des statistiques ou son représentant ; 

 le directeur de l’enseignement, de la formation et de la recherche ou son représentant ; 

 le directeur du développement de l’espace rural et des zones de montagnes ou son représentant ; 

  le directeur des affaires administratives et juridiques ou son représentant. 
 

 Pour le département de la pêche maritime : 

 le directeur des industries de la pêche maritime ou son représentant ; 

 le directeur des pêches maritimes ou son représentant. 

 

 Pour le département des eaux et forêts : 

 le directeur du développement forestier ou son représentant ; 

 le directeur de la lutte contre la désertification et de la protection de la nature ou son 

représentant. 

 

 Pour le département chargé du commerce : 

 le directeur de protection du consommateur, de la surveillance du marché et de la qualité ou 

son représentant ;   

 le directeur du commerce intérieur et de la distribution ou son représentant. 
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 Pour le département de la santé : 

 

 le directeur de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies ou son représentant ; 

 

2- En ce qui concerne les représentants des établissements publics intéressés : 
 

 le directeur général de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires ou son 

représentant ;  

 le directeur général de l’Office national du conseil agricole ou son représentant ;  

 le directeur général de l’Agence pour le développement agricole ou son représentant ;  

 le directeur général de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de 

l’arganier ou son représentant ;  

 le directeur général de l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture ou son 

représentant ;  

 le directeur général de l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale ou son 

représentant ;  

 le directeur général de l’Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques ou son 

représentant ;  

 

3- En ce qui concerne les représentants des institutions scientifiques concernés : 

 

 le directeur de l’institut national de la recherche agronomique ou son représentant ;  

 le directeur de l’institut national de la recherche halieutique ou son représentant. 

 

4- En ce qui concerne les représentants des organisations professionnelles : 

 

 un représentant de l’Association des chambres d’agriculture au Maroc ;  

 un représentant de la Fédération des chambres de la pêche maritime ;  

 un représentant de l’Interprofession agricole ou halieutique de la filière concernée par le 

produit objet de la reconnaissance. 

 

Les membres représentants les organisations professionnelles sont désignés par décision de 

l'autorité gouvernementale chargée de l'agriculture sur proposition de leur organisation. En outre, 

un représentant de la confédération marocaine de l'agriculture et de développement rural assiste 

aux travaux de la commission. 

 
Le secrétariat de la commission nationale est assuré par la direction de développement de 

production. 

 
ART. 3. (Modifié et complété par le décret n°2-20-939 du 25 joumada II 1442 (8 février 2021) - B.O. n°6962 du 18 février 

2021, p 452) - La commission nationale élabore et adopte un règlement intérieur qui définit les 

modalités de son fonctionnement, notamment en ce qui concerne : 

 

 le mandat de son secrétariat ; 

 les conditions et modalités de déroulement de ses travaux et la périodicité de ses réunions ; 

 les attributions et le mode de fonctionnement des sous-commissions ; 

 les conditions de constitution et de dissolution et les modalités de fonctionnement des comités 

techniques spécialisés ; 

 les formes selon lesquelles les avis sont donnés. 

 



Le règlement intérieur est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. 

 
ART. 4. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime est chargé de l'exécution du présent 

décret qui prendra effet à la date de sa publication au Bulletin officiel. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fait à Rabat, le 6 hija 1429 (5 décembre 2008). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'agriculture et de la pêche maritime, AZIZ AKHANNOUCH. 


