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FLASH FCP/Associations
Assemblée Générale Ordinaire de la FCP
La Fédération de la Chimie et de la Parachimie tiendra son
Assemblée Générale Ordinaire pour l’Exercice 2005, le jeudi 23
Mars 2006 à partir de 17heures à Casablanca.

Création de Commissions à la FCP
Dans le cadre de la stratégie 2006 mise en place par la FCP, les
commissions suivantes ont été créées :
- Commission « Zone Industrielle/Etablissements Classés »
- Commission « Economie/Réforme Tarifaire »
- Commission « Communication/Formation »
- Commission « Qualité/Normalisation »
- Commission « Hygiène/Sécurité/Environnement » : Cette
Commission fusionne les Groupes
«Hygiène/Sécurité/Environnement» et « Responsible Care ».
Il est à rappeler que le travail de ces commissions est d’une
importance capitale dans la mesure où les sujets traités par ces
commissions concernent l’Environnement dans lequel évoluera
notre industrie (Normes, Rejets, zone industrielle…). A ce titre, un
appel est lancé aux adhérents de la FCP pour inviter leurs
collaborateurs au sein de leurs Entreprises à participer aux
travaux de ces commissions.

7ème Workshop « Responsible Care » de la FCP
La
7ème édition du Workshop « Responsible Care » a été
organisée le 26 janvier 2006 sous la présidence de Monsieur EL
YAZGHI, Ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de
l’Environnement sous le thème « Les Rejets Industriels entre
Exigences Réglementaires et Enjeux Financiers ».
Plus d’une centaine de personnes ont participé à ce workshop qui
a permis de vulgariser et d’apprécier l’impact sur les entreprises
du secteur de la chimie et de la parachimie, des projets d’arrêtés
relatifs aux déversements des eaux usées et du décret concernant
la lutte contre la pollution atmosphérique en cours de
promulgation.

Refonte du Dahir de 1914 sur les établissements
classés
Dans le cadre de la refonte de du Dahir de 1914 sur les
établissements classés dangereux, incommodes et insalubres,
action inscrite dans le plan d’action de la FCP avec Ministère de
l’Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie, la
commission « Zone industrielle/Etablissements Classés » a
tenu, en présence des représentants du Ministère de tutelle, deux
réunions avec l’expert Français désigné à cet effet.

Projet du décret fixant les valeurs limites des
émissions polluantes de l’air
Dans le cadre de la mise en application du décret fixant les
valeurs limites des émissions polluantes de l’air de sources fixes et
les modalités de contrôle de ces émissions, une réunion en
présence des Représentants du Ministère de l'Aménagement du
Territoire, de l'Eau et de l'Environnement et du Ministère de
l’Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie a
eu lieu Jeudi 09 février 2005 à 15h00 au Siége de la CGEM pour
répondre aux différentes questions sur ce décret.
Il est à noter que ce projet de décret a été transmis aux
adhérents de la FCP pour examen et avis.

N° 2

Etude de Faisabilité du Centre National d’Elimination
des Déchets Spéciaux (CNEDS)
Le Ministère de l’Aménagement du Territoire, de l’Eau et de
l’Environnement a transmis à la FCP les termes de référence pour
une étude de faisabilité destinée à l’établissement d’un système
national de Gestion des Déchets Spéciaux.
Ces termes de référence sont en cours d’examen par la
Commission « Hygiène/Sécurité/Environnement » de la FCP.

Manuel des procédures des contrats spéciaux de
formation
Le Conseil d’Administration de l’OFPPT a approuvé les nouvelles
dispositions du manuel des procédures des contrats spéciaux de
formation (CSF).
Ce manuel décrit les dispositions générales et particulières
relatives à la gestion des Contrats pour la réalisation des
programmes spéciaux de formation professionnelle à partir du 02
janvier 2006.
Le nouveau manuel est disponible sur le site de l’OFPPTwww.csf.ofppt.org.ma

Réseau des Entreprises Maghrébines pour
l’Environnement « REME »
Un séminaire de lancement du projet REME au Maroc a eu lieu le
1er Février 2006 à Casablanca
Le REME est un réseau d’organisations et de structures
représentatives d’employeurs et d’entreprises maghrébines
soutenu par la coopération technique allemande (GTZ). Son
approche régionale regroupe respectivement les représentants du
secteur privé ainsi que leurs partenaires ministères chargés de
l’environnement et de l’industrie.
Le protocole d’accord portant création du réseau a été signé par
les organisations fondatrices en Mai 2004 à savoir la CGEM
(Maroc), l’UTICA (Tunisie), la CACI (Algérie).

Mise en place d’un Système de Management
Environnemental - SME
Dans le cadre de son plan d’action 2006, le Centre Marocain de
Production Propre CMPP organise une session de formation sous
le thème "Mise en place d’un système de management
environnemental - SME" le 23 et 24 février 2006 au siège du
CMPP. Pour plus d’information, contacter le CMPP au 022 44 79
77

Nomination
Monsieur Larabi KHSSASSI est nommé Directeur Régional des
douanes et impôts indirects de Casablanca à compter du 1er
janvier 2006.

Accord de libre échange Maroc - Roumanie
Le Maroc et la Roumanie sont sur la voie d’un accord de libre
échange. Les deux parties se penchent, actuellement, sur
l’actualisation du cadre juridique.
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