
Décret n° 2-03-137 du 27 moharrem 1424 (31 mars 2003) pris pour l'application de la loi n° 02-01 
portant dissolution des conseils supérieur et national de l'Ordre des Chirurgiens Dentistes et 
institution d'une délégation spéciale.  
(Publié au Bulletin Officiel n° 5096 du 3 Avril 2003 ; la version arabe est publiée au B.O n° 5096 du 23 
avril 2003) 

  
  
Le premier Ministre, 
     

Vu la loi n° 02-01 portant dissolution des conseils supérieur et national de l'Ordre des Chirurgiens-
dentistes et institution d'une délégation spéciale, promulguée par le dahir n° 1-02-201 du 12 joumada I 
1423 (23 Juillet 2002), notamment l'article 2 de ladite loi; 

  
Après examen par le conseil des ministres réuni le 21 moharrem 1424 (25 mars 2003), 
  

  
Décrète: 

  
  

Article Premier:La délégation spéciale prévue à l'article 2 de la loi n° 02-01 susvisée comprend, outre 
le président, quatre membres représentant la profession de chirurgien-dentiste et quatre membres 
représentant l'administration. 

  
Article 2:Le président est nommé par  le Premier ministre sur proposition du secrétaire général du 
gouvernement. 

  
Article3:Les membres représentant la profession de chirurgien-dentiste sont nommés par le 
secrétaire général du gouvernement sur proposition du ministre de la santé. 
Ils sont choisis parmi les chirurgiens-dentistes exerçant leur profession à titre privé après consultation 
des organisations les plus représentatives de la profession au niveau national. 

  
Article4: Les représentants de l'administration au sein de la délégation spéciale comprennent: 
 

 un enseignant chercheur en médecine dentaire appartenant au cadre des professeurs de 
l'enseignement supérieur nommé par le ministre de la santé; 

 un chirurgien-dentiste relevant du ministère de la santé nommé par le ministre de la santé; 
 un officier chirurgien –dentiste relevant de l'administration de la défense nationale et nommé 

par l'autorité gouvernementale chargée de l'administration de la défense nationale. 
 le chef de la division du contentieux et des affaires professionnelles relevant du département de 

la santé. 
 
 Article 5: Pour l'accomplissement des missions qui lui sont imparties par la loi n° 02-01 précitée, la 
délégation  spéciale se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que nécessaire au 
moins deux fois par mois. 
Elle délibère valablement lorsque cinq de ses membres au moins, y compris son président, sont 
présents. 
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 6: La délégation spéciale établit le règlement intérieur concernant les modalités de son 
fonctio nement. n

  
Article 7:Le secrétariat de la délégation spéciale est assuré par la division du contentieux et des 
affaires professionnelles relevant du département de la santé. 
Il assure le tenue et la conservation des procès-verbaux des réunions de la délégation spéciale et de 
ses archives. 

  



Article 8: En cas de défaillance de l'un des membres de la délégation spéciale, il est remplacé d'office 
par un membre relevant da sa catégorie, désigné selon le cas, conformément aux articles 3 et 4 ci-
dessus. 

  
Article 9: Le ministre de la santé et le secrétaire général du gouvernement sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet 
à compter de la date d'entrée en fonction de la délégation spéciale, après nomination de ses 
membres. 

  
  

Fait à Rabat, le 27 moharrem 1424(31 mars 2003). 
Driss JETTOU. 

  
  

Pour cointreseing: 
Le ministre de la santé; 

Mohamed Cheikh BIADILLAH. 
Le secrétaire général du gouvernement, 

Abdessadek RABIAH. 
  

 


