Référence : B.O N° 5654 du 5 chaabane 1429 (7-8-2008)

Arrêté du ministre de la santé n° 902-08 du 17 rejeb 1429 (21 juillet
2008) fixant les normes techniques d'installation, de salubrité et de
surface relatives au local devant abriter une officine de pharmacie ainsi
que les normes techniques relatives aux établissements pharmaceutiques.

La ministre de la santé.

Vu la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la pharmacie,
promulguée par le dahir n° 1-06-151 du 30 chaoual 1427 (22 novembre
2006), notamment ses articles 57 et 75 ;
Vu le décret n° 2-07-1064 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) relatif à
l'exercice de la pharmacie, à la création et à l'ouverture des officines et
des établissements pharmaceutiques, notamment ses articles 22 et 55
(alinéa 1) ;
Après avis du conseil national de l'ordre des pharmaciens,

ARRÊTE :

Article premier.- Outre les dispositions prévues par la législation et la
réglementation relatives à l'hygiène, à l'urbanisme, à la gestion des déchets et
à leur élimination et à l'environnement, tout local devant abriter une officine
de pharmacie ainsi que tout établissement pharmaceutique, à l'exception des
établissements pharmaceutiques de fabrication, de distribution et de vente
des gaz médicaux, doivent satisfaire aux normes techniques prévues dans le
présent arrêté.
Chapitre premier
Des nonnes techniques d'installation, de salubrité
et de surface relatives au local devant abriter
une officine de pharmacie
ART. 2. - Tout local devant abriter une officine de pharmacie doit avoir une
superficie supérieure ou égale à vingt-quatre (24) m2 au sol et être aménagé
et adapté à ses activités, de façon à permettre l'exécution des actes
pharmaceutiques dans le respect des bonnes pratiques officinales.
ART. 3. - En application des dispositions de l'article 18 du décret susvisé n° 207-1064 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008), l'entrée principale de l'officine de
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pharmacie doit donner directement accès à la voie publique, sauf lorsque
l'officine est située dans l'enceinte d'un centre commercial tel que défini au
2e alinéa dudit article.
Art. 4. - Le local de l'officine doit former un ensemble d'un seul tenant.
Aucune communication directe ne doit exister entre l'officine et un autre
local professionnel ou commercial, sous réserve des dispositions relatives à
l'ouverture et à l'exploitation d'un laboratoire d'analyses de biologie médicale
par un pharmacien d'officine prévues au 3e alinéa de l'article 20 de la loi n°
12-01 relative aux laboratoires privés d'analyses de biologie médicale.
ART. 5. - L'officine de pharmacie doit disposer d'au moins :
 un espace d'accueil avec un présentoir aménagé de telle sorte que le
public n'ait directement accès ni aux médicaments, ni aux autres
produits dont la vente est réservée aux officines ;
 un espace pour rayonnages ;
 un préparatoire, pour l'exécution et le contrôle des préparations
magistrales, officinales, des médicaments spécialisés de l'officine et
des produits officinaux divisés. Le préparatoire doit être équipé d'un
point d'eau ;
 un lieu réservé à la mise en quarantaine des médicaments et produits
pharmaceutiques impropres à la consommation ;
 un lieu sécurisé destiné au stockage des médicaments et produits
classés comme stupéfiants par la législation et la réglementation
relatives aux substances vénéneuses ;
 un espace réservé au bureau du pharmacien ;
 des sanitaires dotés d'un point d'eau distinct ;
 un lavabo avec point d'eau distinct.
Art. 6. - l'officine doit être dotée d'un extincteur, périodiquement contrôlé
conformément à la législation et à la réglementation relative à la lutte contre
l'incendie ;
ART. 7. - L'officine doit être branchée :
 au réseau public d'approvisionnement en eau potable ou à défaut d'un
système d'alimentation en eau
potable
conforme aux normes
sanitaires ;
 au réseau d'éclairage public ou alors disposer d'un système
d'alimentation en électricité adéquat ;
 au réseau d'assainissement public. A défaut, elle doit disposer de son
propre système d'évacuation et de traitement des eaux usées conforme
aux normes d'hygiène en vigueur.
Art. 8.- Toute officine de pharmacie doit pouvoir être reconnu par une
signalisation adéquate, limitée à la façade de l'immeuble qui l'abrite et
conforme à la législation et à la réglementation en vigueur.
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Chapitre II
Des normes techniques relatives
aux établissements pharmaceutiques industriels
Art. 9. - L'établissement pharmaceutique industriel doit :
 être implanté à l'écart des zones d'habitation ;
 être branché au réseau public d'approvisionnement en eau potable. A
défaut le programme de réalisation de l'établissement doit prévoir son
système propre d'approvisionnement en eau potable conforme aux
nonnes sanitaires ;
 être branché au réseau d'assainissement public. A défaut, il doit
disposer de son propre système d'évacuation et de traitement des eaux
usées conforme aux nonnes d'hygiène en vigueur ;
 répondre aux normes relatives à la lutte contre l'incendie
conformément à la législation et à la réglementation et notamment
disposer de postes d'eaux accessibles et équipé d'un nombre suffisant
d'extincteurs appropriés, installés dans les emplacements adaptés et
périodiquement contrôlés ;
 être branché au réseau d'éclairage public et disposer d'un groupe
électrogène.
ART. 10. - L'aménagement des locaux d'un établissement pharmaceutique
industriel en projet doit répondre aux normes techniques ci-après :
 la superficie des locaux doit être adaptée à l'activité pharmaceutique
industrielle projetée ;
 les murs et les plafonds doivent être recouverts de peinture, d'enduits
spéciaux ou de matériaux lisses et imperméables. Le sol doit être traité
de manière permettant la protection contre l'humidité et la poussière ;
 l'entreprise doit disposer d'une installation antidéflagrante.
En outre, l'aménagement des locaux doit tenir compte des spécificités des
différents pôles d'activités liées notamment, à la fabrication, au stockage et
au contrôle de la qualité des médicaments.
ART. 11.- En matière de stockage, l'établissement doit disposer des lieux et
des locaux conformes aux règles de bonnes pratiques de fabrication désignés
ci-après :
 lieux de réception et de distribution ;
 lieux de quarantaine distincte, sauf dans le cas d'existence d'un
système de quarantaine informatisé et validé ;
 lieux de stockage des produits finis ;
 lieux de stockage des produits thermolabiles s'il y a lieu ;
 lieux de produits refusés, rappelés ou retournés ;
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 lieux de produits périmés en attente de leur destruction, sauf dans le
cas d'existence d'un système de quarantaine informatisé et validé ;
 lieux de stockage et de conservation des matières premières et articles
de conditionnement ;
 lieux de stockage de produits et matières inflammables s'il y a lieu;
 un local ou des armoires sécurisés pour le stockage et la détention des
substances et produits stupéfiants.
ART. 12. - Les locaux de contrôle de la qualité doivent comporter,
notamment :
 un ou plusieurs laboratoires de contrôle distincts ;
 un lieu pour le stockage des échantillons et des dossiers.
ART. 13.- Les locaux annexes doivent comporter, notamment :
 un lieu de repos et de restauration ;
 des vestiaires et des sanitaires, en nombre suffisants, conformes aux
règles de bonnes pratiques de fabrication ;
 des ateliers d'entretien distincts.
Art. 14. - Les structures d'accueil et d'administration de l'établissement
doivent être séparées du site de fabrication des produits pharmaceutiques.
Art. 15.- l'établissement pharmaceutique industriel doit disposer d'un
équipement adapté à l'activité projetée.
ART. 16.- lorsque l'établissement pharmaceutique industriel comprend deux
ou plusieurs sites de fabrication, ces derniers sont tous soumis aux mêmes
normes techniques que le site principal. Ils doivent être adaptés à la nature
de l'activité qui s'y déroule conformément aux règles de bonnes pratiques de
fabrication.
Chapitre III
Des normes techniques relatives
aux établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs
ART. 17. - L'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur doit :
 être branché au réseau public d'approvisionnement en eau potable. A
défaut le programme de réalisation de l'établissement doit prévoir son
système propre d'approvisionnement en eau potable conforme aux
normes sanitaires ;
 être branché au réseau d'assainissement public. A défaut, il doit
disposer de son propre système d'évacuation et de traitement des eaux
usées conforme aux normes d'hygiène en vigueur ;
 être branché au réseau d'éclairage public et disposer d'un groupe
électrogène ;
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 répondre aux normes relatives à la lutte contre l'incendie
conformément à la législation et à la réglementation et notamment
disposer de postes d'eaux accessibles et équipé d'un nombre suffisant
d'extincteurs appropriés, installés dans des emplacements adaptés et
périodiquement contrôlés.
Art. 18. - La superficie des locaux doit être adaptée à l'activité
pharmaceutique de distribution projetée. Elle est au minimum de cinq cents
(500) m2 au sol à l'exclusion de la zone de stationnement des véhicules. En
outre, l'administration doit être distincte des locaux destinés spécifiquement
à l'activité de distribution.
Art. 19.- L'aménagement des locaux doit tenir compte des spécificités des
différents pôles d'activités liées au stockage cl à la distribution.
Art. 20. - Les locaux doivent prévoir, notamment, et conformément aux
règles de bonnes pratiques de distribution :
 un lieu de réception des marchandises ;
 un lieu de quarantaine, sauf dans le cas d'existence d'un système de
quarantaine informatisé el validé ;
 une aire de stockage ;
 un lieu de contrôle des livraisons ;
 un lieu d'expédition des produits pharmaceutiques ;
 un lieu prévu pour les produits périmés en attente de destruction, sauf
dans le cas d'existence d'un système de quarantaine informatisé et
validé ;
 un lieu ou des armoires sécurisés pour le stockage et la détention des
produits stupéfiants ;
 un lieu pour les produits retournés, avariés ou détériorés ;
 un lieu destiné à la conservation des produits thermolabiles.
 un local réservé aux téléphonistes.
ART. 21.- L'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur doit disposer
d'un équipement adapté à l'activité de stockage et de distribution des
médicaments projetés.
ART. 22. - Lorsque l'établissement pharmaceutique grossiste répartiteur
comprend deux ou plusieurs sites de stockage et de distribution, ces derniers
sont tous soumis aux mêmes normes techniques que le site principal, ils
doivent en outre être conformes aux règles de bonnes pratiques de
distribution.
ART. 23. - Le présent arrêté sera publié au Bulletin officiel.
Rabat, le 17 rejeb 1429 (21 juillet 2008).
Yasmina Baddou.
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ũƒƆŤƃŒƅƍƒŖŧťœŮƃŒ 5654 ƅſŧŗƒƆŪŧƃŒŖťƒŧŞƃŒ


ΔϘϠόΘϤϟΔϴϨϘΘϟ ήϴϳΎόϤϟΪϳΪΤΘΑ ϮϴϟϮϳ ΐΟέϦϣϲϓέΩΎλϢϗέΔΤμϟΓήϳίϮϟ έήϗ
ΕΎδγΆϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟΔϴϨϘΘϟήϴϳΎόϤϟάϛϭΔΣΎδϤϟϭ ΔΤμϟΎΑΔϘϠόΘϤϟρϭήθϟϭΔϴϟΪϴμϟ˯ϮϳϹκμΨϤϟϞΤϤϟΔϣΎϗΈΑ
. ΔϴϟΪϴμϟ

˭ ΔΤμϟΓήϳίϭ
ϝϮηϦϣΦϳέΎΘΑ ϢϗέϒϳήθϟήϴϬψϟϩάϴϔϨΘΑέΩΎμϟΔϟΪϴμϟϭΔϳϭΩϷΔϧϭΪϣΔΑΎΜϤΑ 04-17 ϢϗέϥϮϧΎϘϟϰϠϋ˯ΎϨΑ
˭ ϪϨϣϭϦϴΗΩΎϤϟΎϤϴγϻϭ ήΒϤϓϮϧ
ΕΎδγΆϤϟϭΕΎϴϟΪϴμϟΙΪΣ·ϭΔϟΪϴμϟΔϟϭΰϤΑϖϠόΘϤϟ) ϮϴϟϮϳ ΐΟέϲϓέΩΎμϟ 1064-07-2 ϢϗέϡϮγήϤϟϰϠϋϭ
˭ϪϨϣ ΓήϘϔϟ ϭϦϴΗΩΎϤϟ ΎϤϴγϻϭΎϬΤΘϓϭΔϴϟΪϴμϟ
ˬΔϟΩΎϴμϟΔΌϴϬϟϲϨσϮϟβϠΠϤϟ ϱέωϼτΘγΪόΑϭ


:ϲϠϳΎϣ Εέήϗ

1 :ΓΩΎϤϟ
ΔϴϟΪϴλ˯ϮϳϹϞΤϣϞϛϊπΨϳˬΔΌϴΒϟϭ ΎϬϨϣκϠΨΘϟϭΕΎϳΎϔϨϟήϴΑΪΗϭήϴϤόΘϟϭΔΤμϟΎΑΔϘϠόΘϤϟΔϴϤϴψϨΘϟϭΔϴόϳήθΘϟ ΕΎϴπΘϘϤϟϰϠϋΓϭϼϋ
.έήϘϟ άϫϲϓΓΩΪΤϤϟΔϴϨϘΘϟήϴϳΎόϤϠϟˬΔϴΒτϟΕίΎϐϟϊϴΑϭϊϳίϮΗϭϊϨμϟΔϴϟΪϴμϟ ΕΎδγΆϤϟ˯ΎϨΜΘγΎΑˬΔϴϟΪϴλΔδγΆϣϞϛϭ

ϝϭϷ ΏΎΒϟ
ΔΣΎδϤϟϭ ΔΤμϟΎΑΔϘϠόΘϤϟρϭήθϟϭΔϴϟΪϴμϟ˯ϮϳϹκμΨϤϟϞΤϤϟΔϣΎϗΈΑΔϘϠόΘϤϟΔϴϨϘΘϟ ήϴϳΎόϤϟ
2 :ΓΩΎϤϟ
άϫϥϮϜϳϥϭ ϡ  ΎόΑήϣήΘϣϦϳήθϋϭΔόΑέϕϮϔΗϭˬνέϷϯϮΘδϣϰϠϋϪΘΣΎδϣϱϭΎδΗϥΐΠϳΔϴϟΪϴλ ˯ϮϳϹκμΨϣϞΤϣϞϛ
.ΔϴϟΪϴμϟ ϝΎϤϋϷίΎΠϧ·ϦδΣΪϋϮϗϡήΘΣέΎσ·ϲϓΔϴϟΪϴμϟϝΎϤϋϷ άϴϔϨΗϦϣϦϜϤΗΔϴϔϴϜΑΔϴϟΪϴμϟΔτθϧϸϟΎϤϼϣϭΎΌϴϬϣϞΤϤϟ

3 :ΓΩΎϤϟ
ϞΧΪϤϠϟϥϮϜϳϥΐΠϳˬϩϼϋϪϴϟ·έΎθϤϟ) ϮϴϟϮϳ ΐΟέΦϳέΎΘΑ 1064-07-2 ϢϗέϡϮγήϤϟϦϣΓΩΎϤϟ ΕΎϴπΘϘϤϟΎϘϴΒτΗ
ΓΩΎϤϟϦϣΔϴϧΎΜϟ ΓήϘϔϟϲϓϪϟϮϟΪϣΩΪΣΎϤϛˬϱέΎΠΗΰϛήϤΑΪΟϮΗΔϴϟΪϴμϟΖϧΎϛΫ·ΪϋΎϣˬϡΎόϟ ϖϳήτϟϰϟ·ήηΎΒϣάϔϨϣΔϴϟΪϴμϠϟϲδϴήϟ
.ΓέϮϛάϤϟ

4 :ΓΩΎϤϟ
ΓΎϋήϣϊϣˬΎϳέΎΠΗϡϥΎϛΎϴϨϬϣ ήΧϞΤϣϱϰϟ·ήηΎΒϣάϔϨϣΔϴϟΪϴμϠϟϥϮϜϳϻϥΐΠϳϭΪΣϭ˯ΰΟΔϴϟΪϴμϟΔϣΎϗ· ϞΤϣϞϜθϳϥΐΠϳ
ϢϗέϥϮϧΎϘϟ ϦϣΓΩΎϤϟϦϣΔΜϟΎΜϟΓήϘϔϟϲϓΓΩέϮϟˬϲϟΪϴλϥΪϟϦϣΔϴΒτϟΔϴΟϮϟϮϴΒϟ ΕϼϴϠΤΘϠϟήΒΘΨϣϝϼϐΘγϭΘϔΑΔϘϠόΘϤϟΕΎϴπΘϘϤϟ
.ΔϴΒτϟ ΔϴΟϮϟϮϴΒϟϞϴϟΎΤΘϠϟΔλΎΨϟΕήΒΘΨϤϟΎΑϖϠόΘϤϟ

5 :ΓΩΎϤϟ
:ϰϠϋϞϗϷϰϠϋΔϴϟΪϴμϟ ήϓϮΘΗϥΐΠϳ
ϰϠϋΎϬόϴΑήμΘϘϳϲΘϟΕΎΠΘϨϤϟϰϟ· ϭΔϳϭΩϷϰϟ·ΓήηΎΒϣϡϮϤόϟΝϮϟϭϥϭΩϝϮΤΗΔϘϳήτΑΓΪόϣνήόϠϟΔϟϭΎσϊϣϝΎΒϘΘγϼϟ ΔλΎΧΔΣΎδϣ˭ΕΎϴϟΪϴμϟ
˭ ϑϮϓήϠϟΔλΎΧΔΣΎδϣϥΐΠϳϭΓΰΠϤϟΔϴϟΪϴμϟΩϮϤϟ άϛϭΔϴϟΪϴμϟΎΑΔλΎΨϟΔϳϭΩϷάϛϭΔϴϟΪϴμϟϭΔϴϔλϮϟΕήπΤϤϟΔΒϗήϣϭΩΪϋΈΑ ιΎΧήϴπΤΗϥΎϜϣ˭ ˯ΎϤϠϟΏϮΒϧ΄ΑΩϭΰϣϥΎϜϤϟάϫϥϮϜϳ
˭ ϙϼϬΘγϼϟΔΤϟΎμϟήϴϏΔϴϟΪϴμϟΩϮϤϟϭΔϳϭΩϷϝΰόϟϲΤμϟ ΰΠΤϠϟκμΨϣϥΎϜϣ˭ΔϣΎδϟΩϮϤϟΎΑΔλΎΨϟΔϴϤϴψϨΘϟϭ ΔϴόϳήθΘϟΕΎϴπΘϘϤϠϟΎϘΒσΕέΪΨϤϟϢϜΣϲϓΓήΒΘόϤϟΩϮϤϟϭΔϳϭΩϷϦϳΰΨΘΑ ιΎΧϦϣΆϣϥΎϜϣ˭ϲϟΪϴμϟ ΐΘϜϤϟκμΨϣϥΎϜϣ˭ΎϬΑιΎΧ˯ΎϤϠϟέϮΒϨμΑ ΓΩϭΰϣξϴΣήϣ.ϪΑιΎΧ˯ΎϤϠϟ έϮΒϨμΑΩϭΰϣϞδϐϣ-

6 :ΓΩΎϤϟ
.ϖήΤϟΔΤϓΎϜϤΑ ΔλΎΨϟΔϴϤϴψϨΘϟϭΔϴόϳήθΘϟΕΎϴπΘϘϤϠϟΎϘΒσΎϳέϭΩΐϗήΗϖϳήΤϠϟΓ΄ϔτϤΑΓΰϬΠϣ ΔϴϟΪϴμϟϥϮϜΗϥΐΠϳ

7 :ΓΩΎϤϟ
:ΏΔϟϮλϮϣ ΔϴϟΪϴμϟϥϮϜΗϥΐΠϳ
˭ΔϴΤμϟήϴϳΎόϤϠϟΎϘΑΎτϣϥϮϜϳ ΏήθϠϟϟΎμϟ˯ΎϤϟΎΑΩϭΰΘϠϟϡΎψϨΑΎϫΩϮΟϭϡΪϋΪϨϋϭΏήθϠϟϟΎμϟ˯ΎϤϟΎΑΪϳϭΰΘϠϟ ΔϴϣϮϤόϟΔϜΒθϟ˭˯ΎΑήϬϜϟΎΑΩϭΰΘϠϟϢϼϣϡΎψϧϰϠϋήϓϮΘϟϭΓέΎϧϺϟ ΔϴϣϮϤόϟΔϜΒθϟΎϘΑΎτϣϥϮϜϳΔϠϤόΘδϤϟϩΎϴϤϟ ΔΠϟΎόϣϭύήϓϹιΎΨϟΎϬϣΎψϧϰϠϋΔϴϟΪϴμϟήϓϮΘΗϥΐΠϳΎϫΩϮΟϭϡΪϋΪϨϋϭήϴϬτΘϠϟ ΔϴϣϮϤόϟΔϜΒθϟ-
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.ϞϤόϟ ΎϬΑϱέΎΠϟΔϴΤμϟήϴϳΎόϤϠϟ

8 :ΓΩΎϤϟ
ΔϴϤϴψϨΘϟϭΔϴόϳήθΘϟ ΕΎϴπΘϘϤϟϖϓϭΔϴϟΪϴμϟϱϭ΄ϳϱάϟϞΤϤϟΔϬΟϭΩϭΪΣϲϓήμΤϨΗˬΔΒγΎϨϣΔΌϴπϣΔϣϼόΑ ΔϴϟΪϴμϟΰϴϤΗϥΐΠϳ
.ϞϤόϟΎϬΑϱέΎΠϟ

ϲϧΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΔϴϋΎϨμϟΔϴϟΪϴμϟΕΎδγΆϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟΔϴϨϘΘϟ ήϴϳΎόϤϟ
9 :ΓΩΎϤϟ
:ΔϴϋΎϨμϟΔϴϟΪϴμϟ ΔδγΆϤϟϰϠϋΐΠϳ
˭ΔϴϨϜδϟϖσΎϨϤϟ ΝέΎΧΪΟϮΗϥΩϭΰΘϠϟιΎΧϡΎψϧϰϠϋήϓϮΘΗ ϥΐΠϳˬΓήϴΧϷϩάϫΩϮΟϭϡΪϋΪϨϋϭΏήθϠϟϟΎμϟ˯ΎϤϟΎΑΪϳϭΰΘϠϟΔϴϣϮϤόϟΔϜΒθϟΎΑ ΔϟϮλϮϣϥϮϜΗϥ˭ ΔϴΤμϟήϴϳΎόϤϠϟΎϘΑΎτϣϡΎψϨϟάϫϥϮϜϳϥΔτϳήηˬωϭήθϤϟ ίΎΠϧ·ΞϣΎϧήΑϦϤοϪϴϠϋκϴμϨΘϟϢΘϳΏήθϠϟϟΎμϟ˯ΎϤϟΎΑ
ϩΎϴϤϟΔΠϟΎόϣϭύήϓϹιΎΧ ϡΎψϧϰϠϋήϓϮΘΗϥΔδγΆϤϟϰϠϋΐΠϳˬΎϫΩϮΟϭϡΪϋΪϨϋϭήϴϬτΘϠϟΔϴϣϮϤόϟΔϜΒθϟΎΑ ΔϟϮλϮϣϥϮϜΗϥ˭ ϞϤόϟΎϬΑϱέΎΠϟΔϴΤμϟήϴϳΎόϤϠϟΎϘΑΎτϣϥϮϜϳΔϠϤόΘδϤϟ
ΔϠϬγϥϮϜΗ˯ΎϤϟΎΑΩϭΰΘϠϟςϘϧϰϠϋ ήϓϮΘϟΎϤϴγϻϭˬΔϴϤϴψϨΘϟϭΔϴόϳήθΘϟΕΎϴπΘϘϤϠϟΎϘΒσϖήΤϟΔΤϓΎϜϤΑΔϘϠόΘϤϟ ήϴϳΎόϤϠϟΐϴΠΘδΗϥ˭ΔϳέϭΩΔϔμΑΐϗήΗϭˬΔΒγΎϨϣϦϛΎϣϲϓΔϋϮοϮϣϭΔϤϼϣ ϥϮϜΗϖϳήΤϟΊϓΎτϣϦϣϑΎϛΩΪόΑΓΰϬΠϣϭΝϮϟϮϟ
.˯ΎΑήϬϜϠϟ ΪϟϮϣίΎϬΟϰϠϋήϓϮΘϟϊϣΓέΎϧϺϟΔϴϣϮϤόϟΔϜΒθϟΎΑ ΔϟϮλϮϣϥϮϜΗϥ-

10 :ΓΩΎϤϟ
:ΔϴϟΎΘϟΔϴϨϘΘϟήϴϳΎόϤϟΎϬΘϣΎϗ·ϊϣΰϤϟΔϴϋΎϨμϟΔϴϟΪϴμϟΔδγΆϤϟΕϼΤϣΔΌϴϬΗ ϲϓϲϋήΗϥΐΠϳ
˭ ϪΑϡΎϴϘϟϊϣΰϤϟϲϋΎϨμϟϲϟΪϴμϟρΎθϨϟωϮϧϊϣΔδγΆϤϟΕϼΤϣΔΣΎδϣ ϡ˯ϼΘΗϥΐΠϳϦϣϦϜϤΗΔϴϔϴϜΑΔδγΆϤϟνέΞϟΎόΗ ϥΐΠϳΎϤϛϞϮδϟΫΎϔϧϊϨϤΗΔϤϋΎϧΩϮϤΑϭϦϴλΎΧ˯ϼσϭΔϏΎΒμΑϒϘγϷϭϥΎτϴΤϟ ϰϠτΗϥΐΠϳ˭ έΎΒϐϟϭΔΑϮσήϟΪοΔϳΎϗϮϟ
.έΎΠϔϧϼϟΓΩΎπϣΓ΄θϨϣϰϠϋΔδγΆϤϟ ήϓϮΘΗϥΐΠϳΓΩϮΟΔΒϗήϣϭϦϳΰΨΘϟϭ ΔϋΎϨμϟΔτθϧ΄ΑΔϘϠόΘϤϟΏΎτϗϷϒϠΘΨϣΕΎϴλϮμΧΔδγΆϤϟΕϼΤϣΊϴϬΗϲϓϰϋήϳϥ ΐΠϳˬϚϟΫϰϠϋΓϭϼϋϭ
.ΔϳϭΩϷ

11 :ΓΩΎϤϟ
:ϲΗϵΎϛ ΔϋίϮϣϊϨμϟίΎΠϧ·ϦδΣΪϋϮϘϟΔϘΑΎτϣΕϼΤϣϭϦϛΎϣϰϠϋήϓϮΘΗϥˬϦϳΰΨΘϟϝΎΠϣ ϲϓˬΔδγΆϤϟϰϠϋΐΠϳ
˭ϊϳίϮΘϟϭϝΎΒϘΘγϼϟ ΔμμΨϣϦϛΎϣ˭ϪϴϠϋϖϓϮϣϲΤμϟήΠΤϠϟ ϲΗΎϣϮϠόϣϡΎψϧϰϠϋήϓϮΘΗΔδγΆϤϟΖϧΎϛΫ·ΎϣΔϟΎΣϲϓΪϋΎϣΔϟϭΰόϣϥϮϜΗϲΤμϟ ήΠΤϠϟΔμμΨϣϦϛΎϣ˭ϊϨμϟΔϠϤΘϜϤϟΕΎΠΘϨϤϟ ϦϳΰΨΘϟΔμμΨϣϦϛΎϣ˭ϚϟΫήϣϷΐϠτΗΫ·ΓέήΤϟΐΒδΑϒϠΘϠϟΔοήόϤϟΩϮϤϟ ϦϳΰΨΘϟΔμμΨϣϦϛΎϣ˭ ΎϬόϳίϮΗΪόΑΎϬϋΎΟέ·ϢΗϲΘϟϭΔόΟήΘδϤϟϭΔοϮϓήϤϟΩϮϤϟ ϦϳΰΨΘϟΔμμΨϣϦϛΎϣϲΤμϟήΠΤϠϟϲΗΎϣϮϠόϣϡΎψϧϰϠϋ ΔδγΆϤϟΎϬϴϓήϓϮΘΗϲΘϟΔϟΎΤϟϲϓΪϋΎϣΎϬϓϼΗ·έΎψΘϧϲϓΎϬΘϴΣϼλΔϴϬΘϨϤϟ ΩϮϤϠϟΔμμΨϣϦϛΎϣ˭ϪϴϠϋϖϓϮϣ
˭ΐϴοϮΘϟΩϮϣϭΔϴϟϭϷΩϮϤϟφϔΣϭ ϦϳΰΨΘϟΔμμΨϣϦϛΎϣ˭ϚϟΫϝΎΤϟϰπΘϗϥ·ϝΎόΘηϼϟΔϠΑΎϘϟΩϮϤϟ ϦϳΰΨΘϟΔμμΨϣϦϛΎϣ.ΓέΪΨϤϟΩϮϤϟΓίΎϴΣϭϦϳΰΨΘΑΔλΎΧΔϨϣΆϣ ΐϴϟϭΩϭϞΤϣ-

12 :ΓΩΎϤϟ
:ϰϠϋΎλϮμΧΓΩϮΠϟΔΒϗήϣ ΕϼΤϣήϓϮΘΗϥΐΠϳ
˭ΔΒϗήϤϠϟΔλΎΧΕήΒΘΨϣ ΓΪϋϭήΒΘΨϣ.ΕΪϨΘδϤϟϭΕΎϨϴόϟ ϦϳΰΨΘΑιΎΧϥΎϜϣ-

13 :ΓΩΎϤϟ
:ϰϠϋΎλϮμΧΔϘΤϠϤϟΕϼΤϤϟ ήϓϮΘΗϥΐΠϳ
˭Ϟϛϸϟϭ ΔΣήϠϟκμΨϣϥΎϜϣ˭ϊϨμϟίΎΠϧ·ϦδΣΪϋϮϘϟΔϘΑΎτϣϭϑΎϛΩΪόΑξϴΣήϣϭ βΑϼϤϠϟΕΎϋΩϮΘδϣ.ΔϧΎϴμϠϟ ΔλΎΧΕΎηέϭ-

14 :ΓΩΎϤϟ
.ΔϴϟΪϴμϟΕΎΠΘϨϤϟϊϨλϊϗϮϣϦϋΔϟϭΰόϣΓέΩϹϭϝΎΒϘΘγϻ ΕΎϳΎϨΑϥϮϜΗϥΐΠϳ

15 :ΓΩΎϤϟ
.ϪΑ ϡΎϴϘϟϊϣΰϤϟρΎθϨϟϊϣϡ˯ϼΘΗΕΰϴϬΠΗϰϠϋΔϴϋΎϨμϟΔϴϟΪϴμϟΔδγΆϤϟ ήϓϮΘΗϥΐΠϳ

16 :ΓΩΎϤϟ
ΎϫήϓϮΗΐΟϮϟΔϴϨϘΘϟήϴϳΎόϤϟ βϔϨϟΎϬϠϛϊϗϮϤϟϩάϫϊπΨΗϥΐΠϳˬϊϨμϠϟήΜϛϭϦϴόϗϮϣϰϠϋΔϴϋΎϨμϟΔϴϟΪϴμϟ ΔδγΆϤϟήϓϮΘΗΎϣΪϨϋ
.ϊϨμϟ ίΎΠϧ·ϦδΣΪϋϮϘϟΎϘΒσϚϟΫϭΎϬΑϢΘϳϱάϟρΎθϨϟΔόϴΒσ ΐδΣϊϗϮϤϟϩάϫϒϴϜΗϥϰϠϋˬϲδϴήϟϊϗϮϤϟϲϓ
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ΚϟΎΜϟ ΏΎΒϟ
ΔϠϤΠϟΎΑΔϋίϮϤϟΔϴϟΪϴμϟΕΎδγΆϤϟΎΑΔϘϠόΘϤϟΔϴϨϘΘϟ ήϴϳΎόϤϟ
17 :ΓΩΎϤϟ
:ΔϠϤΠϟΎΑΔϋίϮϤϟΔϴϟΪϴμϟ ΔδγΆϤϟϰϠϋΐΠϳ
ϟΎμϟ˯ΎϤϟΎΑΩϭΰΘϠϟιΎΧϡΎψϧϰϠϋ ήϓϮΘΗϥΐΠϳˬΎϫΩϮΟϭϡΪϋΪϨϋϭΏήθϠϟϟΎμϟ˯ΎϤϟΎΑΪϳϭΰΘϠϟΔϴϣϮϤόϟΔϜΒθϟΎΑ ΔϟϮλϮϣϥϮϜΗϥ˭ ΔϴΤμϟήϴϳΎόϤϠϟΎϘΑΎτϣέϮϛάϤϟϡΎψϨϟϥϮϜϳϥΔτϳήηˬΔδγΆϤϟ ˯Ύθϧ·ΞϣΎϧήΑϦϤοϪϴϠϋκϴμϨΘϟϢΘϳΏήθϠϟ
ϩΎϴϤϟΔΠϟΎόϣϭύήϓϹιΎΧ ϡΎψϧϰϠϋήϓϮΘΗϥΔδγΆϤϟϰϠϋΐΠϳˬΎϫΩϮΟϭϡΪϋΪϨϋϭήϴϬτΘϠϟΔϴϣϮϤόϟΔϜΒθϟΎΑ ΔϟϮλϮϣϥϮϜΗϥ˭ ϞϤόϟΎϬΑϱέΎΠϟΔϴΤμϟήϴϳΎόϤϠϟΎϘΑΎτϣϥϮϜϳΔϠϤόΘδϤϟ
˭ ˯ΎΑήϬϜϟΪϟϮϣίΎϬΟϰϠϋήϓϮΘϟϊϣΓέΎϧϺϟΔϴϣϮϤόϟΔϜΒθϟΎΑ ΔϟϮλϮϣϥϮϜΗϥϥϮϜΗ˯ΎϤϟΎΑΩϭΰΘϟςϘϧϰϠϋήϓϮΘϟ ΎϤϴγϻϭˬΔϴϤϴψϨΘϟϭΔϴόϳήθΘϟΕΎϴπΘϘϤϠϟΎϘΒσϖήΤϟΔΤϓΎϜϤΑΔϘϠόΘϤϟΔϴϤϴψϨΘϟ ήϴϳΎόϤϠϟΐϴΠΘδΗϥ.ΔϳέϭΩΔϔμΑΐϗήΗϭΔΒγΎϨϣϦϛΎϣϲϓΔϋϮοϮϣϭΔϤϼϣϥϮϜΗ ϖϳήΤϟΊϓΎτϣϦϣϑΎϛΩΪόΑΓΰϬΠϣϭΝϮϟϮϟΔϠϬγ

18 :ΓΩΎϤϟ
ϊΑήϣήΘϣΔΎϤδϤΧϲϓ ϞϗϷϰϠϋΔΣΎδϤϟϩάϫΩΪΤΗϭϪΑϡΎϴϘϟϊϣΰϤϟϊϳίϮΘϟρΎθϧωϮϧϊϣΔδγΆϤϟΕϼΤϣ ΔΣΎδϣϡ˯ϼΘΗϥΐΠϳ
ΔϟϭΰόϣΔδγΆϤϟΓέΩ·ϥϮϜΗϥΐΠϳˬϚϟΫϰϠϋΓϭϼϋϭΕέΎϴδϟ ΏήϤϟΔμμΨϤϟΔΣΎδϤϟΏΎδΘΣϥϭΩνέϷϯϮΘδϣϰϠϋ ϡ
.ϊϳίϮΘϟρΎθϨϟΎμϴμΧ ΓΪόϤϟΕϼΤϤϟϦϋ

19 :ΓΩΎϤϟ
.ϊϳίϮΘϟϭ ϦϳΰΨΘϟΔτθϧ΄ΑΔϘϠόΘϤϟΏΎτϗϷϒϠΘΨϣΕΎϴλϮμΧΔδγΆϤϟΕϼΤϣ ΊϴϬΗϲϓϰϋήϳϥΐΠϳ

20 :ΓΩΎϤϟ
:ϊϳίϮΘϟίΎΠϧ·ϦδΣΪϋϮϗϡήΘΣέΎσ·ϲϓϭΔδγΆϤϟΕϼΤϣϒϠΘΨϣ ϦϤοκμΨϳϥΐΠϳ
˭ϊϠδϟ ϝΎΒϘΘγϻκμΨϣϥΎϜϣ˭ϪϴϠϋϖϓϮϣ ϲΤμϟήΠΤϠϟϲΗΎϣϮϠόϣϡΎψϧϰϠϋΔδγΆϤϟΎϬϴϓήϓϮΘΗϲΘϟΔϟΎΤϟΪϋΎϣˬϲΤμϟ ήΠΤϠϟκμΨϣϥΎϜϣ˭ ϦϳΰΨΘϠϟκμΨϣϥΎϜϣ˭ΕΩέϮϟ ΔΒϗήϤϟκμΨϣϥΎϜϣ˭ΔϴϟΪϴμϟΩϮϤϟ ϝΎγέϹκμΨϣϥΎϜϣήΠΤϠϟϲΗΎϣϮϠόϣϡΎψϧϰϠϋΔδγΆϤϟ ΎϬϴϓήϓϮΘΗϲΘϟΔϟΎΤϟΪϋΎϣΎϬϓϼΗ·έΎψΘϧϲϓΎϬΘϴΣϼλΦϳέΎΗϰϬΘϧϲΘϟ ΩϮϤϠϟκμΨϣϥΎϜϣ˭ϪϴϠϋϖϓϮϣϲΤμϟ
˭ΓέΪΨϤϟΩϮϤϟΓίΎϴΣϭϦϳΰΨΘΑΔλΎΧΔϨϣΆϣ ΐϴϟϭΩϭϥΎϜϣ˭ΔϔϟΎΘϟϭΓΪγΎϔϟϭΔόΟήΘδϤϟ ΩϮϤϟΎΑιΎΧϥΎϜϣ˭ΓέήΤϟΐΒδΑϒϠΘϠϟΔοήόϤϟΩϮϤϟ φϔΤΑιΎΧϥΎϜϣ.ϒΗΎϬϟ ΔϣΪΨΑιΎΧϞΤϣ-

21 :ΓΩΎϤϟ
.ϪΑϡΎϴϘϟϊϣΰϤϟΔϳϭΩϷ ϊϳίϮΗϭϦϳΰΨΗρΎθϧΔόϴΒσϊϣϡ˯ϼΘΗΕΪόϣϰϠϋήϓϮΘΗϥΔϠϤΠϟΎΑΔϋίϮϤϟΔϴϟΪϴμϟ ΔδγΆϤϟϰϠϋΐΠϳ

22 :ΓΩΎϤϟ
ΔϴϨϘΘϟήϴϳΎόϤϟβϔϨϟΎϬϠϛϊϗϮϤϟ ϩάϫϊπΨΗϥΐΠϳˬϊϳίϮΘϟϭϦϳΰΨΘϠϟήΜϛϭϦϴόϗϮϣϦϣΔϠϤΠϟΎΑΔϋίϮϤϟΔϴϟΪϴμϟ ΔδγΆϤϟϥϮϜΘΗΎϣΪϨϋ
.ϊϳίϮΘϟίΎΠϧ·ϦδΣΪϋϮϘϟΔϘΑΎτϣϚϟΫϰϠϋΓϭϼϋ ϥϮϜΗϥΐΠϳϭϲδϴήϟϊϗϮϤϟϲϓΎϫήϓϮΗΐΟϮϟ

23 :ΓΩΎϤϟ
.ΔϴϤγήϟΓΪϳήΠϟ ϲϓέήϘϟάϫήθϨϳ
(ϮϴϟϮϳ ΐΟέϦϣ ϲϓρΎΑήϟΎΑέήΣϭ
.ϭΩΎΑ ΔϨϴϤγΎϳ˯ΎπϣϹ
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