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ﺇﻋــﻼﻥ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴــﺱ

Annonce de Naissance
Nous avons le grand plaisir de vous informer de la
naissance de la Société Psychanalytique Marocaine (SPM).
Fondée le 7 décembre 2001 à Rabat, elle a fait récemment
l’objet d’une reconnaissance officielle.
Depuis plusieurs années, un groupe composé de
praticiens psychiatres et psychologues, se réunit pour réfléchir
à la question de la formation. Ce cheminement a abouti à la
création de la Société Psychanalytique Marocaine (SPM),
structure associative régie par le dahir n° 1-58-376 du 3
Joumada 1 1378 (15 novembre 1958).

ﺇﻨـﻪ ﻟﻤـﻥ ﺩﻭﺍﻋـﻲ ﺴـﺭﻭﺭﻨﺎ ﺇﻋﻼﻤﻜﻡ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
( ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺍﻟﺭﺴﻤﻲ2001  ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ7 ﺍﻟﻤﻐﺭﺒـﻴﺔ )ﺍﻟـﺭﺒﺎﻁ
.ﺒﻬﺎ
ﺍﺠﺘﻤﻌـﺕ ﻤﻨﺫ ﻋﺩﺓ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭ ﺃﺨﺼﺎﺌﻴﻲ
 ﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻁﻠﻕ،ﻋﻠـﻡ ﺍﻟـﻨﻔﺱ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺴـﺎﺭ ﺍﻟـﺫﻱ ﺃﺩﻯ ﺇﻟـﻰ ﺘﺄﺴﻴﺱ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻜﻬﻴﻜل
-1 ﺠﻤﻌﻴﺎﺘﻲ ﻤﺭﺨﺹ ﻟﻪ ﻭ ﺨﺎﻀﻊ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ
.(1958  ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ15  ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ1378  ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ3  ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺏ376-58

Les membres fondateurs de la S.P.M. sont :
Jalil BENNANI, Leila CHERKAOUI, Abdeslam DACHMI,
Khalid EL ALJ, Mohamed JAMAI, Ahmed Farid MERINI,
Abdellah OUARDINI, Hachim TYAL.
Précédant cette fondation, des journées inaugurales pour
la formation se sont tenues du 18 au 20 octobre 2001. Ces
Les
nouvelles
rencontres
journées,
intitulées
psychanalytiques de Rabat, se sont déroulées dans le cadre
de l’Institut Français de Rabat grâce au concours du Service
de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France.
Au cours de ces journées, la présence régulière d’une
assistance nombreuse et motivée, a montré l’intérêt du public
pour cette discipline et la nécessité d’aller plus loin dans notre
engagement dans la formation, au-delà de la sensibilisation.
Le niveau de ces journées a été rehaussé par la participation
très active de conférenciers de renom, qui ont tous soutenu ce
projet et émis le souhait de rester des partenaires et
conseillers. Suite à sa fondation, la SPM leur a réservé le rôle
de membres honoraires de la Société.
La Société Psychanalytique Marocaine se donne pour
buts et objectifs :
d’assurer la formation des psychanalystes au Maroc
de promouvoir et de développer la psychanalyse au
Maroc
de veiller au respect de l’éthique dans le cadre de
cette formation.
Pour parvenir à ses objectifs, la SPM se propose de mettre
en place les moyens pour assurer :
la psychanalyse personnelle
la pratique de " contrôle "
la formation théorique
l’habilitation à la pratique de la cure psychanalytique
par une commission composée de trois praticiens
confirmés.
Les praticiens qui seront amenés à dispenser une formation
seront soit des praticiens marocains, soit des praticiens
étrangers.
La SPM vise ainsi à faire bénéficier les futurs
psychanalystes de la formation la plus ouverte et la plus large
possible,
tenant
compte
en
cela
des
différents
développements qu’a connu la psychanalyse depuis sa
fondation par Freud.

: ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ
، ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻌﻠﺞ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺸﻤﻲ، ﻟﻴﻠﻰ ﺸﺭﻗﺎﻭﻱ،ﺠﻠـﻴل ﺒﻨﺎﻨـﻲ
. ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺭﻴﻨﻲ ﻭ ﻫﺎﺸﻤﻲ ﺘﻴﺎل،ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ
ﺴـﺒﻕ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻴﺎﻡ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﺘﺤﺴﻴﺴﻴﺔ ﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل
 ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ "ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل،2001  ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ20  ﺇﻟـﻰ18 ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴـﺜﺔ ﺒﺎﻟـﺭﺒﺎﻁ" ﻓـﻲ ﺍﻟﻤﻌﻬﺩ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻲ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ ﺒﺩﻋﻡ ﻤﺼﻠﺤﺔ
.ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺴﻔﺎﺭﺓ ﻓﺭﻨﺴﺎ
ﺘﻤـﻴﺯﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺒﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ﻤﻜﺜﻔﺔ ﻭ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﻋﻠﻰ
ﺍﻫـﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﻴﻥ ﺒﻬـﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺇﻟﻰ
ﻀـﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﻀـﻲ ﻗﺩﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻫﻭ
.ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﺱ
ﺇﻥ ﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻤﺤﺎﻀـﺭﻴﻥ ﻤﺸـﻬﻭﺩﺍ ﺒﻜﻔﺎﺀﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺴﺎﻫﻡ
 ﻫﺫﺍ ﺇﻟﻰ،ﺒﺸـﻜل ﻤﻠﺤـﻭﻅ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺫﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻤﻲ ﺭﻓﻴﻊ
ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻥ
 ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺩ ﻋﻤﻠﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل.ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﻁﺭﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
.ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺘﺄﺴﻴﺴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺤﻬﻡ ﺼﻔﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻔﺨﺭﻴﻴﻥ
ﻟﻘﺩ ﻭﻀﻌﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴﻕ
: ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ. ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ: ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ" ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ "ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﺘﺨﻀـﻊ ﺃﻫﻠـﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ: ﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻜﻔﺎﺀﺍﺘﻬﻡ
 ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﻴـﻥ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ.ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺠﺎﻨﺏ
ﺘﻬـﺩﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌـﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﺩ ﺘﻜﻭﻴﻨﺎ
ﻋﻠﻤـﻴﺎ ﻤﺘﻔـﺘﺤﺎ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﺒﺎﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻌﻤﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ
.ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﻨﺸﺄﺘﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻓﺭﻭﻴﺩ
: ﺘﻌﻤل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ

La SPM veillera à :
A r a b p s y n e t J o u r n a l : N° 4–October – Nove mber – December 2004

1

2004  ﺩﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ-  ﻣﻨـﻮﻓـﻤـﺒــﺮ-  ﺃﻛﺘـﻮﺑـــﺮ- 4  ﺍﻟـﻌــــﺪﺩ: ﳎﻠــﺔ ﺷﺒﻜـــﺔ ﺍﻟﻌﻠــــــﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴــــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ

www.arabpsynet.com/Associations/SPMaroc.ass.pdf
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- mettre en place les documents de base réglementant
les différentes activités de la Société
- instituer des groupes de travail (cartels) composés de
quatre personnes au moins, en vue d’assurer un travail
régulier entre les membres de la Société
- organiser des séminaires, des conférences, des
colloques, des congrès nationaux et internationaux
- organiser la tenue de journées annuelles de la Société
et, si possible, semestrielles
- assurer la publication des travaux de ses membres qui
réunissent les conditions de publication
- promouvoir différentes actions culturelles au profit de
ses membres
- développer le champ de la recherche en psychanalyse
- encourager le travail sur les traductions françaises,
anglaises ou
espagnoles de textes psychanalytiques
allemands. Elle favorisera également toute initiative
susceptible d’aider à la traduction en arabe des textes
psychanalytiques
- assurer des contacts périodiques avec tous les
organismes ou associations ayant des activités similaires
- créer une bibliothèque et se doter d’une banque de
données informatisées
- se doter d’un siège social

 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻋﻤل )ﻜﺎﺭﺘﻠﺯ( ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ.ﺍﻷﻗل ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻤل ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻭ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
.( ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ )ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﻤﻴـﻥ ﻨﺸـﺭ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ.ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
. ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴـﺭ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻹﻨﻜﻠـﻴﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ،ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ
.ﺘﺸﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻨﻔﺴﻲ
 ﺘﺄﻤﻴـﻥ ﻟﻘـﺎﺀﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ.ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
. ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺘﻀﻡ ﺒﻨﻜﺎ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻘﺭ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ: ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴـﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ
ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻤﻨﺘﺴﺒـﻭﻥ
 ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠـﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴـﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠـﻲ )ﺍﻟﺫﻴـﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ
ﺴـﻭﺍﺀ ﻤـﻥ ﻁـﺭﻑ ﻫﻴﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ
.(ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭل،ﻟﻼﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻜﻌﻀﻭ ﻤﻨﺘﺴﺏ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻴﺴﺩﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
.ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻨﻪ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ
ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
،ﻓـﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻫﻴﺎﻜل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ )ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
(... ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ

Condition d’affiliation à la SPM
Membres Adhérents:
- les praticiens de la santé mentale au Maroc
- les psychanalystes exerçant à l’étranger et inscrits
dans un processus de formation analytique et dont la
pratique fait l’objet d’une reconnaissance, soit dans le
cadre d’une institution, soit par leurs travaux.
Pour être Membre Adhérent, il faut présenter sa
candidature au Bureau de la Société, être agréé par celui-ci,
avoir payé sa cotisation annuelle et se soumettre aux
décisions de la Société conformément aux dispositions
statutaires et réglementaires.
Seuls les membres adhérents sont habilités à voter dans
les différentes institutions de la SPM (Assemblée Générale
Ordinaire, Assemblée Générale Extraordinaire…)

ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻤﺘﻌﺎﻭﻨـﻭﻥ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻭﺠﻬﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ.ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﺍﻟﻁﻠـﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ.ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

Membres Associés :
- les personnes qui, par leurs préoccupations
professionnelles ou par leurs recherches personnelles sont
intéressées par la psychanalyse
- les étudiants en formation en psychiatrie, en
psychologie ou dans une autre branche de la santé
mentale.
Pour être Membre Associé, il est nécessaire d’avoir le
parrainage de deux membres du Bureau. Les Membres
associés n'ont pas de voix élective. Les Membres Associés
doivent s’acquitter de leur cotisation annuelle.

ﻟﻠﺘﻤـﺘﻊ ﺒﺼـﻔﺔ ﻋﻀﻭ ﻤﺘﻌﺎﻭﻥ" ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﺭﺸﺢ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﹼﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
 ﻭﻫﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭ ﻴﺘﻭﺠﺏ،ﻋﻀـﻭﻴﻥ ﻤـﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
.ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﻤﻌﺎﻟﻴﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ

Les Membres Bienfaiteurs
Les Membres Bienfaiteurs sont les personnes qui apportent
leur soutien moral, matériel ou technique à la Société. Pour
être Membre Bienfaiteur, il faut être agréé par le Bureau et
avoir réglé sa cotisation annuelle.

ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺩﺍﻋﻤﻴـﻥ
 ﻤﺎﺩﻱ،ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ "ﻋﻀﻭ ﺩﺍﻋﻡ" ﻜل ﻓﺭﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﻤﻌﻨﻭﻱ
.ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻜﻤـﺎ ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺃﻴﻀـﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﻀﻭ ﺩﺍﻋﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺘﻡ ﺘﺭﺸﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
.ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭ ﺴﺩﺩ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ

Les Membres Honoraires
Les Membres Honoraires sont les personnes qui se sont
distinguées par leurs travaux et qui soutiennent la Société. Ils
seront choisis sur proposition du Bureau.

ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺸﺭﻓﻴﻴـﻥ
ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ "ﻋﻀﻭ ﺸﺭﻓﻲ" ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﻭ
. ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
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Psy Associations

Les Membres Correspondants
Les Membres Correspondants sont des personnes
chargées de diffuser les travaux de la Société et favoriser les
relations et les échanges avec d’autres associations au niveau
international. Ils peuvent être proposés par le Bureau ou
admis, suite à leur propre demande, après acceptation du Bureau

ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﻤﺭﺍﺴﻠـﻭﻥ
 ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻋﻤﺎل،"ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺒﺼـﻔﺔ "ﻋﻀﻭ ﻤﺭﺍﺴل
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺭ،ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
.ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻁﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ

Le bureau de la SPM :
Le Bureau, élu pour trois ans par l'Assemblée Générale, est
le suivant :
Jalil BENNANI : Président
Abdeslam DACHMI : Vice-président
Hachim TYAL : Secrétaire Général
Ahmed Farid MERINI : Secrétaire Général Adjoint
Mohamed JAMAI : Trésorier
Abdellah OUARDINI : Trésorier Adjoint
Khalid EL ALJ : Conseiller

: ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ
: ﻴﺘﺭﻜﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺏ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ
 ﺭﺌﻴﺱ:  ﺠﻠﻴل ﺒﻨﺎﻨﻲ ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ:  ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺸﻤﻲ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ:  ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ﺘﻴﺎل ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ:  ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺭﻴﻨﻲ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎل:  ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎﻋﻲ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ:  ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻭﺭﺩﻴﻨﻲ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ:  ﺨﺎﻟﺞ ﺍﻟﻌﻠﺞ2002/03/25  ﺍﻟﺭﺒﺎﻁ- ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ

Le Bureau de la SPM - Rabat, le 25 mars 2002

ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴــﻲ ﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻟﻨﻔﺴـﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴـﺔ

Statuts de la Societe Psychanalytique Marocaine
ARTICLE 1 : A l’initiative des membres fondateurs réunis en
Assemblée Constitutive le 24 Novembre 2001 au 3, rue
Tamesna, quartier Longchamps à Casablanca il est créé une
Association dénommée Société Psychanalytique Marocaine
(S.P.M.) conformément aux dispositions du dahir n° 1-58-376
du 3 Joumada 1 1378 (15 novembre 1958), tel qu’il a été
modifié par le dahir portant loi n° 1-73-285 du 6 Rabi’ I 1393
(10 avril 1973) réglementant le droit d’association.
Les membres fondateurs sont les personnes suivantes :
Abdel Jalil BENNANI, Khalid EL ALJ, Abdeslam DACHMI,
Mohamed JAMAI, Ahmed Farid MERINI, Abdellah OUARDINI,
Mohamed Hachem TYAL.
Le siège de la SPM est situé à Rabat et domicilié à la Boite
Postale de l’Association. Il pourra être transféré en tous lieux
dans la même ville ou dans une autre ville par décision de
l’Assemblée Générale Ordinaire.
I.

 ﺒﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﻥ ﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻠﺴﺔ: 1 ﺍﻟﺒـﻨـﺩ
 ﻨﻬﺞ ﺘﻤﺴﻨﺎﻥ – ﻤﻨﻁﻘﺔ ﻟﻭﻨﻘﺸﺎﻥ3  – ﺒـ2001  ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ24 ﺘﺄﺴﻴﺴـﻪ ﻴـﻭﻡ
ﺒﺎﻟﺩﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ ﺘﻡ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺴﻤﻴﺕ ﺒﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭ
3  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒـ1-58-376 ﺫﻟـﻙ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻴﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻋﺩﺩ
 ﻭ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﻯ،(1958  ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ15) 1378 ﺠﻤـﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ
10) 1393  ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻷﻭل6  ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ1-73-285 ﻋﻠـﻴﻪ ﺘﺤـﺕ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ
.( ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ1973 ﺃﻓﺭﻴل
 ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺠﻠﻴل: ﻴﺘﻤـﺜل ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﺫﻜﺭﻫﻡ
، ﺃﺤﻤﺩ ﻓﺭﻴﺩ ﻤﺭﻴﻨﻲ، ﻤﺤﻤﺩ ﺠﻤﺎﻋﻲ، ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺩﺍﺸﻤﻲ، ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﻌﻠﺞ،ﺒﻨﺎﻨـﻲ
. ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻲ ﺘﻴﺎل،ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻭﺭﺩﻨﻲ
،ﺍﻟﻤﻘـﺭ ﺍﻟﺭﺴـﻤﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺒﺎﻁ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺒﺭﻴﺩ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﻘﺭ ﺜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺨﺭﻯ
.ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭ ﻫﻴﺎﻜـل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ

BUTS ET COMPOSITION DE LA SPM

 ﺍﻷﻫـﺩﺍﻑ ﻭ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌـﺎﺕ: 2 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
: ﺘﻬﺩﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﻀﻤﺎﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ: ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻁﻠﻌﺎﺕ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ" ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺏ"ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱﺇﻥ ﺃﻫﻠـﻴﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﺤﻜﻴﻡ ﻟﺠﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ
 ﻭ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ،ﺜﻼﺜـﺔ ﻤﻤﺎﺭﺴـﻴﻥ ﻤﻌﺘﺭﻑ ﺒﻬﻡ
.ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

ARTICLE 2 : Buts et objectifs
La SPM se donne pour buts :
d’assurer la formation des psychanalystes au Maroc
de promouvoir et de développer la psychanalyse au
Maroc
de veiller au respect de l’éthique dans le cadre de
cette formation.
Pour parvenir à ses objectifs, la SPM se propose de mettre
en place les moyens pour assurer :
la psychanalyse personnelle
la pratique de " contrôle "
la formation théorique
l’habilitation à la pratique de la cure psychanalytique
par une commission composée de trois praticiens
confirmés.
Les praticiens qui seront amenés à dispenser une formation
seront soit des praticiens marocains, soit des praticiens
étrangers.
La SPM vise ainsi à faire bénéficier les futurs
psychanalystes de la formation la plus ouverte et la plus large
possible,
tenant
compte
en
cela
des
différents
développements qu’a connu la psychanalyse depuis sa
fondation par Freud.
A r a b p s y n e t J o u r n a l : N° 4–October – Nove mber – December 2004

.I

ﻜﻤـﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻠﻤﺤﻠﻠﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﻴﻥ
ﺘﻜﻭﻴـﻨﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﺘﻔﺘﺢ ﻭ ﺴﻌﺔ ﺍﻷﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ
.ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﺸﻬﺩﻫﺎ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﻨﺫ ﺘﺄﺴﻴﺴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻓﺭﻭﻴﺩ

3

2004  ﺩﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ-  ﻣﻨـﻮﻓـﻤـﺒــﺮ-  ﺃﻛﺘـﻮﺑـــﺮ- 4  ﺍﻟـﻌــــﺪﺩ: ﳎﻠــﺔ ﺷﺒﻜـــﺔ ﺍﻟﻌﻠــــــﻮﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴــــﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴـــــﺔ

www.arabpsynet.com/Associations/SPMaroc.ass.pdf
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ARTICLE 3 : Les moyens d'action de la SPM sont :
La SPM veillera à :
mettre en place les documents de base réglementant
les différentes activités de l'Association
instituer des groupes de travail (cartels) composés de
quatre personnes au moins, en vue d’assurer un travail
régulier entre les membres de l’Association
organiser des séminaires, des conférences, des
colloques, des congrès nationaux et internationaux
organiser la tenue de journées annuelles de
l’Association et, si possible, semestrielles.
assurer la publication des travaux de ses membres qui
réunissent les conditions de publication
promouvoir différentes actions culturelles au profit de
ses membres
développer le champ de la recherche en psychanalyse
encourager le travail sur les traductions françaises,
anglaises ou
espagnoles de textes psychanalytiques
allemands. Elle favorisera également toute initiative
susceptible d’aider à la traduction en arabe des textes
psychanalytiques
assurer des contacts périodiques avec tous les
organismes ou associations ayant des activités similaires
créer une bibliothèque et se doter d’une banque de
données informatisée.

 ﺍﻟﻭﺴﺎﺌـل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ: 3 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
: ﺘﻌﻤل ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ
 ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺄﺴـﻴﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋـﺎﺕ ﻋﻤل )ﻜﺎﺭﺘﻠﺯ( ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ.ﺍﻷﻗل ﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻤل ﻤﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
 ﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﻤﻠﺘﻘﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻘﻁﺭ ﻭ، ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺘﻜﻭﻴﻨﻴﺔ.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ
.( ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ )ﻨﺼﻑ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﺘﺄﻤﻴـﻥ ﻨﺸـﺭ ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻓﻴﻬﻡ ﺸﺭﻭﻁ.ﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ
. ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﺩﻴﺩ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﺘﻁﻭﻴـﺭ ﻤﺠـﺎﻻﺕ ﺍﻟﺒﺤـﺙ ﻓـﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻹﻨﻜﻠـﻴﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﺼﻭﺹ ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ﻜﻤﺎ،ﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻔﺭﻨﺴـﻴﺔ
.ﺘﺸﺠﻊ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻨﻔﺴﻲ
 ﺘﺄﻤﻴـﻥ ﻟﻘـﺎﺀﺍﺕ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﻭ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ.ﺍﻟﻤﺸﺎﺒﻬﺔ
. ﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺘﻀﻡ ﺒﻨﻜﺎ ﺭﻗﻤﻴﺎ ﻟﻠﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ. ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻘﺭ ﺨﺎﺹ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ-

ARTICLE 4 : Adhésion & qualité de membre
Les Membres Adhérents de la SPM
Peuvent être Membres Adhérents de la SPM :
les praticiens de la santé mentale au Maroc
les psychanalystes exerçant à l’étranger et inscrits
dans un processus de formation analytique et dont la
pratique fait l’objet d’une reconnaissance, soit dans le
cadre d’une institution, soit par leurs travaux.
Pour être Membre Adhérent, il faut présenter sa
candidature au Bureau de l'Association, être agréé par celuici, avoir payé sa cotisation annuelle et se soumettre aux
décisions de l’Association conformément aux dispositions
statutaires et réglementaires.
Seuls les membres adhérents sont habilités à voter dans
les différentes institutions de la SPM (Assemblée Générale
Ordinaire, Assemblée Générale Extraordinaire…)

 ﺍﻻﻨﺨـﺭﺍﻁ ﻭﺼﻔـﺔ ﺍﻟﻌﻀـﻭ: 4 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻭﻥ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ
: ﺸـﺭﻭﻁ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴـﺔ
 ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﻐﺭﺏ ﺍﻟﻤﺤﻠﻠـﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﺎﻨﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﻐﺭﺏ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺴﻭﺍﺀ
.ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﻴﻜل ﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻲ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ﻭ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﺒﻌﺩ ﻗﺒﻭل،ﻟﻼﺸـﺘﺭﺍﻙ ﻜﻌﻀﻭ ﻤﻨﺘﺴﺏ ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺸﺢ ﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺸـﺢ ﻴﺴﺩﺩ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ ﻭ ﻋﻨﺩﻫﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺨﺎﻀﻌﺎ ﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
.ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻪ ﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ
ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺴﺒﻭﻥ ﻴﺘﻤﺘﻌﻭﻥ ﺩﻭﻥ ﺴﻭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ
ﻓـﻲ ﻤﺨـﺘﻠﻑ ﻤﺅﺴﺴـﺎﺕ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ )ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ
(...  ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻨﺎﺌﻴﺔ،ﺍﻟﻌﺎﺩﻴﺔ
 ﺍﻨﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﺤﻜﻡ ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺘﻬﻡ.ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻟﻬﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
 ﺍﻟﻁﻠـﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻠﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ.ﺃﻭ ﻓﻲ ﺸﻌﺏ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

Les Membres Associés à la SPM : Peuvent être Membres Associés :

les personnes qui, par leurs préoccupations
professionnelles ou par leurs recherches personnelles sont
intéressées par la psychanalyse
les étudiants en formation en psychiatrie, en psychologie
ou dans une autre branche de la santé mentale.
Pour être Membre Associé, il est nécessaire d’avoir le
parrainage de deux membres du Bureau. Les Membres
associés n'ont pas de voix élective. Les Membres Associés
doivent s’acquitter d’une cotisation annuelle dont le montant
sera fixé par le Bureau.
Les membres Fondateurs : Ce sont les personnes ayant
créé l’Association.

ﻟﻠﺘﻤـﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﻀﻭ ﻤﺘﻌﺎﻭﻥ" ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺤﻜﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻋﻀﻭﻴﻥ ﻤﻥ
 ﻭ ﻻ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﻭﻴﺕ ﻭ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺩﻓﻊ ﻤﻌﺎﻟﻴﻡ،ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﻌـﻴﺔ
.ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ
ﺍﻨﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﻴـﻥ
 ﻤﺎﺩﻱ،ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ "ﻋﻀﻭ ﺩﺍﻋﻡ" ﻜل ﻓﺭﺩ ﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺩﻋﻡ ﻤﻌﻨﻭﻱ
ﺃﻭ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
ﻟﻼﻨﻀﻤﺎﻡ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﻀﻭ ﺩﺍﻋﻡ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺸﻴﺤﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ
.ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺩﺩ ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ

Les Membres Bienfaiteurs :
Ce sont les personnes qui apportent leur soutien moral,
matériel ou technique à l’Association.
Pour être Membre Bienfaiteur, il faut être agréé par le
Bureau et avoir réglé sa cotisation annuelle.

.ﺍﻨﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻓﻴﻴـﻥ
ﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻔﺔ "ﻋﻀﻭ ﺸﺭﻓﻲ" ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺒﺤﺎﺜﻬﻡ ﻭ

Les Membres Honoraires :
Ce sont les personnes qui se sont distinguées par leurs
travaux et qui soutiennent l’Association.
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. ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﻫﻡ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﻤﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺩﻋﻤﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

Ils seront choisis sur proposition du Bureau.
Les Membres Correspondants :
Ce sont des personnes qui sont chargées de diffuser les
travaux de l’Association et favoriser les relations et les
échanges avec d’autres Associations au niveau international.
Ils peuvent être proposés par le Bureau ou admis, suite à
leur propre demande, après acceptation du Bureau.

ﺍﻨﺘﺴـﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻠـﻭﻥ
 ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﺄﻋﻤﺎل،"ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺒﺼـﻔﺔ "ﻋﻀـﻭ ﻤﺭﺍﺴل
ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﺎﻫﻤﻭﺍ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻭ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩل ﻤﻊ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ
 ﻴﺘﻡ ﺍﻗﺘﺭﺍﺤﻬﻡ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ،ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
 ﻴﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ،ﻁﻠـﺏ ﻓـﻲ ﺍﻷﻤـﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﻴـﻥ
.ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ

ARTICLE 5 : Démission, exclusion
La qualité de Membre Adhérent de la SPM se perd :
par décès
par démission
par radiation prononcée par le Bureau aux 2/3 de ses
voix, soit pour refus ou défaut de paiement régulier des
cotisations, soit pour motif grave, l'intéressé ayant été
préalablement appelé à fournir des explications.
Pourront être exclus de la Société les membres :
ne participant pas à ses activités
ne respectant pas l’éthique de la profession
ne payant pas leur cotisation.
La radiation doit obligatoirement être entérinée par l’AG la
plus proche.

 ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟـﺔ ﻭ ﺍﻟﻁـﺭﺩ: 5 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
، ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻟﺔ، ﺍﻟﻭﻓﺎﺓ: ﺘﻔﻘـﺩ ﺼـﻔﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
ﺍﻟـﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻌﻠـﻥ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺃﻭ ﻋﻨﺩ ﺭﻓﺽ ﺃﻭ ﺘﺨﻠﻑ
 ﺃﻭ ﻷﺠل ﺴﺒﺏ ﺠﺴﻴﻡ ﺒﻌﺩ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻟﺘﻘﺩﻴﻡ،ﺩﻓـﻊ ﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻙ ﺒﺼـﻔﺔ ﻤﻨﺘﻅﻤﺔ
.ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ
: ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﻁﺭﺩ ﺍﻟﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
 ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺃﺨﻼﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻋﺩﻡ ﺩﻓﻊ ﺍﺸﺘﺭﺍﻜﻪ.ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺨﻀﻊ ﺍﻟﻁﺭﺩ ﻭﺠﻭﺒﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﻌﻘﺩ

ARTICLE 6 : Soutiens
La Société peut recevoir des soutiens, sur le plan théorique
et matériel, venant de personnes ou d’Associations
marocaines ou étrangères, susceptibles de l’aider à atteindre
ses buts et ses objectifs dans le respect des lois en vigueur.

 ﺍﻟﻤﺴﺎﻋـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤـﺔ: 6 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
 ﻤﻌﺩﺍﺕ ﻭ،ﻴﺤـﻕ ﻟﻠﺠﻤﻌـﻴﺔ ﺘﻘﺒل ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺍﺠﻊ ﻨﻅﺭﻴﺔ
.ﺘﺠﻬـﻴﺯﺍﺕ ﻤﺘﺄﺘـﻴﺔ ﻤـﻥ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ
ﺘﻜـﻭﻥ ﻟﻬـﺎ ﻋﻭﻨـﺎ ﻓـﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺘﻁﻠﻌﺎﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ
.ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﺭﻱ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻤل

ARTICLE 7 : Affiliation
La Société peut être affiliée à d’autres Sociétés ou
Associations internationales après décision du Bureau. Elle
pourra aussi établir des relations de partenariat avec ces
institutions.

 ﺍﻻﻨﺘﺴـﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﺸﺭﺍﻜـﺔ: 7 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
ﺒﺈﻤﻜـﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﻨﺘﺴﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ
 ﻜﻤـﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺸﺭﺍﻜﺔ ﻤﻊ ﻫﺫﻩ،ﻤـﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔـﻴﺫﻱ
.ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ

II.

ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT

ﺍﻟﺘﻨﻅﻴـﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺴﻴـﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ

ARTICLE 8 : Administration
L'administration de la Société Psychanalytique Marocaine
est dévolue à un Bureau. Le programme d'activités de la SPM
est défini par celui-ci. Le Bureau est investi des pouvoirs les
plus étendus pour l'administration et le contrôle financier de la
SPM.
Le Bureau est élu pour trois ans par l'Assemblée Générale
et comprend:
un Président / un Vice-Président / un Secrétaire Général /
un Secrétaire Général Adjoint / un Trésorier / un Trésorier
Adjoint / un conseiller.

.II

 ﺍﻟﺘﻨﻅﻴـﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ: 8 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
ﻴـﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ
ﻴﺤـﺩﺩ ﺒـﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﺸـﺎﻁﻬﺎ ﻭ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﺼﻠﻭﺤﻴﺎﺕ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﻠﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭ
.ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
: ﻴﺘﻡ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭﻫﻭ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ
/  ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺎل/  ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺎﻡ ﻤﺴﺎﻋﺩ/  ﻜﺎﺘﺏ ﻋﺎﻡ/  ﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ/ ﺭﺌـﻴﺱ
 ﻤﺴﺘﺸﺎﺭ/ ﺃﻤﻴﻥ ﻤﺎل ﻤﺴﺎﻋﺩ

ARTICLE 9 : Attributions des Membres du Bureau
Le Président : Il est le responsable et le représentant de
l’Association. Il préside les Assemblées
Générales, les
réunions du
Bureau. Il veille à la bonne marche de
l’Association, à l’exécution des décisions de l’Assemblée
Générale, au respect des directives du Bureau et des statuts.
Le Président signe tous les documents et procès-verbaux.
La fonction de Président ne peut être assumée plus de six
ans d’affilée. Un ancien Président peut cependant assumer de
nouveau la présidence trois ans après la fin de son dernier
mandat

 ﻤﻬـﺎﻡ ﺃﻋﻀـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫﻱ: 9 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
 ﻴﻌﺘـﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴـﺅﻭل ﻭ ﻤﻤـﺜل ﺍﻟﺠﻤﻌـﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻴﺭﺃﺱ:  ﺍﻟﺭﺌـﻴﺱ ﻭ ﻤﻥ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺍﻟﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ، ﺍﺠـﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ،ﺍﻻﺠـﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ
 ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ، ﺘﻨﻔـﻴﺫ ﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﺍﻟﺘﺴـﻴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺴـﻥ ﻟﻠﺠﻤﻌـﻴﺔ
ﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻹﻤﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺜﺎﺌﻕ ﻭ
.ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
 ﺴﻨﻭﺍﺕ6 ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻤـﺘﻊ ﺍﻟﻔـﺭﺩ ﺒﻭﻅـﻴﻔﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﻤﺩﺓ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ
 ﻜﻤـﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺴﺎﺒﻕ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺒﻌﺩ،ﻤﺘـﺘﺎﺒﻌﺔ
.ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺁﺨﺭ ﻓﺘﺭﺓ ﺭﺌﺎﺴﺘﻪ

Le Vice-Président : Il seconde le Président dans ses
tâches et le remplace en cas d’absence ou d’empêchement
avec les mêmes pouvoirs que les siens.

 ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ: ﻨﺎﺌــﺏ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺱ
ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ
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Le Secrétaire Général : Il assure l’application des statuts et
du règlement. Il effectue l’envoi des convocations et la
diffusion de l’ordre du jour pour les Assemblées Générales et
les réunions. Il rédige les procès-verbaux et signe
éventuellement les correspondances de l’Association. Il a la
garde des registres de l’Association.

 ﻴﺴﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ:  ﺍﻟﻜﺎﺘــﺏ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻴﺘﻜﻠﻑ ﺒﻤﻬﺎﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺩﻋﻭﺍﺕ ﻭ ﺘﺒﻠﻴﻎ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ،ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ
ﻭ ﺍﻻﺠـﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻜﻠﻑ ﺒﻜﺘﺎﺒﺔ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﺇﻤﻀﺎﺀ
.ﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺤﻔﻅ ﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

Le Secrétaire Général Adjoint : IL seconde le Secrétaire
Général dans l’accomplissement de sa mission et le remplace
en cas d’absence ou d’empêchement.

 ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ:  ﺍﻟﻜﺎﺘــﺏ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋـﺩﺒﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﻭﻁﺔ ﺒﻌﻬﺩﺘﻪ ﻭ ﻴﻨﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺫﺭ
.ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ

Le Trésorier : Il a la garde des fonds de l’Association et
des livres de compte. IL effectue les recettes et les dépenses,
recouvre les cotisations, donne quittance et reçu ; Il soumet à
l’Assemblée Générale le rapport financier de chaque exercice
et prépare le budget annuel. Il dépose dans les institutions
choisies par le Bureau les deniers de l’Association et les gère
conformément aux Statuts de celle-ci.

 ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺤﻔﻅ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭ ﺩﻓﺘﺭ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭ:  ﺃﻤﻴـﻥ ﺍﻟﻤـﺎل. ﻴﺴﻠﻡ ﺍﻟﻭﺼﻭل )ﺝ، ﻴﺘﻘﺒل ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ،ﺘﺴﺠﻴل ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ
 ﻴﻌـﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭ ﻴﻌ ّﺩ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ،(ﻭﺼـل
 ﺒﺈﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺤﻔﻅ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﻴﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻤﻥ،ﺍﻟﺴـﻨﻭﻴﺔ
ﻁـﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
.ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ

Le Trésorier Adjoint : Il seconde le Trésorier dans sa
tâche avec les mêmes pouvoirs et le remplace en cas
d’absence ou d’empêchement.

 ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﺒﻨﻔﺱ:  ﺃﻤﻴـﻥ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻤﺴﺎﻋـﺩﺍﻟﺼﻠﻭﺤﻴﺎﺕ ﻭ ﻴﻨﻭﺏ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺃﻭ ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻌﺽ
.ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ

ARTICLE 10 : Réunions
Le Bureau est élu pour trois ans. Il se réunit tous les six
mois au minimum, et chaque fois qu'il est convoqué par son
Président.
La moitié plus un des membres présents du Comité
Directeur sont nécessaires pour la validité des délibérations.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix. A nombre
égal de voix, celle du Président compte double. Ces réunions
sont constatées par des procès-verbaux.
En cas de défection d’un ou de plusieurs membres du
Bureau d’autres membres adhérents pourront les remplacer.
Leur intégration au Bureau se fera par simple cooptation et
sera soumise à l’approbation de la prochaine Assemblée
Générale.

 ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ: 10 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
ﻴﻨﺘﺨـﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﺴﺘﺔ
.ﺃﺸﻬﺭ ﻭ ﻋﻨﺩ ﺩﻋﻭﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ
،ﻴﺸـﺘﺭﻁ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﻨﺼﻑ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺯﺍﺌﺩ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺼﻠﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
 ﻋﻨﺩ ﺘﺴﺎﻭﻱ،ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﺼﻭﺍﺕ
 ﻴﺤﺴﺏ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ،ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ
.ﻤﻭﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ
ﻓـﻲ ﺤﺎﻟـﺔ ﺍﻟﺸﻐﻭﺭ ﻭ ﻨﻘﺹ ﻋﻀﻭ ﺃﻭ ﻋﺩﺓ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ
ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻡ ﺒﺄﻋﻀﺎﺀ ﺁﺨﺭﻴﻥ ﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﺘﻌﻴﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ
.ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻭل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻤﻘﺒﻠﺔ

ARTICLE 11 : Assemblées Générales
L'Assemblée Générale de la Société Psychanalytique
Marocaine comprend les Membres Adhérents. Pourront
néanmoins participer aux délibérations à titre d’observateurs :
les Membres Honoraires
les Membres Bienfaiteurs
les Membres Adhérents
les Membres Associés
L'Assemblée Générale Ordinaires se réunit une fois par an
à la fin des journées annuelles ; Son ordre du jour sera établi
par le Bureau mais il pourra être complété par quelques points
rajoutés par les membres de l’Assemblée. L'Assemblée
Générale entend les rapports sur le fonctionnement de la
Société de Psychanalytique Marocaine et sur sa situation
financière. Elle approuve les comptes de l'exercice clos, vote
le budget de l'exercice suivant, délibère sur les questions
mises à l'ordre du jour. Elle procède à l'élection du nouveau
Bureau tous les trois ans.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des
membres présents. Il est dressé procès-verbal de chaque
réunion de l'Assemblée Générale.
Une Assemblée Générale Extraordinaire peut être
convoquée si nécessaire par le Président ou par les 2/3 des
Membres du Bureau ou encore par les 2/3 de ses membres à
des fins de modification des Statuts de l’Association ou de sa
dissolution.

 ﺍﻟﺠﻠﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ: 11 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
ﺘـﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ
 ﻭ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻟﻤﺸـﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺒﺼﻔﺔ ﻤﻼﺤﻅﻴﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ،ﺍﻟﻤﻨﺘﺴـﺒﻴﻥ
ـﺎﺀ
ـﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻋﻀـ
ـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴـ
 ﺍﻷﻋﻀـ،ـﻥ
ـﺎﺀ ﺍﻟﺨﻴﺭﻴﻴـ
 ﺍﻷﻋﻀـ،ـﺭﻓﻴﻴﻥ
ﺍﻟﺸـ
.ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻨﻴﻥ

A r a b p s y n e t J o u r n a l : N° 4–October – Nove mber – December 2004

 ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﻱ،ﺘـﻨﻌﻘﺩ ﺍﻟﺠﻠﺴـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﻤﻭﻀﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ،ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ
 ﺘﻌﺭﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ،ﺘﻀـﺎﻑ ﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﻥ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺴﻴﺭ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭ ﺒﻭﻀﻌﻴﺘﻬﺎ
 ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ، ﻭ ﻤـﻥ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ،ﺍﻟﻤﺎﻟـﻴﺔ
 ﻋﺭﺽ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﻟﻠﺠﻠﺴﺔ،ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ
.ﻭ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻜل ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ
 ﻴﻌﻘﺏ ﻜل،ﻴـﺘﻡ ﺍﻟﺘﺼـﺩﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ
ﺠﻠﺴـﺔ ﻋﺎﻤـﺔ ﻤﺤﻀـﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﻴﺴﺠل ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺩﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻜل ﺠﻠﺴﺔ
.ﻋﺎﻤﺔ
ﺘـﺘﻡ ﺍﻟﺩﻋـﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺠﻠﺴـﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ
ﺍﻟﺭﺌـﻴﺱ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻥ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ
.ﻟﻬﺩﻑ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺌﻪ
6
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RESSOURCES DE LA SPM

.III

ﺍﻟﻤﺼـﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴﻠﻴـﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ

ARTICLE 12 : la Société Psychanalytique Marocaine
pourra posséder tous les biens nécessaires au but qu'elle
poursuit et à l’œuvre qu'elle se propose d'accomplir, dans les
limites fixées par la Loi.

 ﻴﺤـﻕ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ: 12 ﺍﻟﺒـﻨﺩ
ﻴﺴـﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠـﻰ ﺘﺤﻘـﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﻭ ﺫﻟﻙ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ
.ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ

ARTICLE 13 : Les ressources annuelles de l'Association se
composent :
des cotisations et souscriptions de ses membres
des subventions qui pourront lui être accordées
des intérêts de revenus des biens non compris dans le
fonds de réserve
des dons et legs autorisés
des recettes de toute manifestation organisée par
l’Association, dans le cadre de la législation en vigueur.

 ﻤـﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻟﺴﻨـﻭﻱ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴـﺔ: 13 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
 ﻤﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻜﺎﺕ ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺭﺍﺒﻴﺢ ﺃﻤﻼﻙ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻁﺎﻴﺎ ﻭ ﻫﺒﺎﺕ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻤﺩﺍﺨـﻴل ﺍﻟـﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ.ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ

ARTICLE 14 : Les dépenses de la Société Marocaine de
Psychanalyse sont ordonnées par le Président après accord
du Bureau.

 ﺘـﻨﻔﻕ ﻤﺼـﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺈﺫﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ: 14 ﺍﻟﺒـﻨـﺩ
.ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻱ

ARTICLE 15 : Il est tenu au jour le jour une comptabilité des
deniers par recettes et par dépenses, et s'il y a lieu une
comptabilité matières.

 ﺘﺴﺠل ﻓﻴﻬﺎ ﺁﺨﺭ، ﺠﻬﻭﺯﻴـﺔ ﺤﺴـﺎﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ: 15 ﺍﻟﺒـﻨـﺩ
.ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺍﺨﻴل ﻭ ﺇﻥ ﺃﻤﻜﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﻔﺎﺼﻴل

ARTICLE 16 : Les ordres de retrait de fonds sont signés
conjointement par le président et le trésorier de l’Association
ou à défaut le vice président et le trésorier adjoint

 ﻴﺘﻡ ﺍﻹﺫﻥ ﺒﺴﺤﺏ ﺃﻤﻭﺍل ﻤﻥ ﺨﺯﻴﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺈﻤﻀﺎﺀ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ: 16 ﺍﻟﺒـﻨـﺩ
ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻤﺜﻠﻬﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﻏﻴﺎﺒﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭ ﺍﻟﻜﺎﺘﺏ
.ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩ

ARTICLE 17 : Les fonctions de membres du Comité Directeur
sont gratuites. Toutefois ils peuvent bénéficier du
remboursement de leurs frais de déplacement ou de toute
autre dépense effectuée pour le compte de l’Association.

 ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤل ﻤﺠﺎﻨﻲ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ: 17 ﺍﻟﺒـﻨـﺩ
ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺒﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻨﻘل ﺃﻭ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﺇﻨﻔﺎﻗﻬﺎ
.ﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ

IV.

MODIFICATIONS DES STATUTS & DISSOLUTION

.IV

ﺘﻨﻘﻴـﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨـﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻲ ﻭ ﺍﻟﺘﻌـﺎﻭﻥ

ARTICLE 18 : Les Statuts ne peuvent être modifiés que par
l'Assemblée Générale Extraordinaire avec l'approbation des
2/3 des membres. Au cas où le quorum n'est pas atteint, une
deuxième Assemblée Générale est convoquée au moins 15
jours avant par lettre recommandée. Les décisions sont alors
prises à la majorité simple des présents.

 ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺇﻻ ﺨﻼل ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﺎﺭﻗﺔ: 18 ﺍﻟﺒـﻨـﺩ
 ﺘﻘﻊ،ﻟﻠﻌـﺎﺩﺓ ﻤـﻊ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻨﺼﺎﺏ
 ﻴﻭﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻭ ﺘﺘﻡ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ15 ﺍﻟﺩﻋـﻭﺓ ﺇﻟـﻰ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺜﺎﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ
.ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺭﺴﺎﺌل ﻤﻀﻤﻭﻨﺔ ﺍﻟﻭﺼﻭل

ARTICLE 19 : La dissolution de la Société Marocaine de
Psychanalyse ne pourra être prononcée qu'en Assemblée
Générale Extraordinaire, convoquée à cet effet un mois à
l'avance, et la délibération doit être prise à la majorité des
deux tiers des membres présents.
En cas de dissolution, l'Assemblée Générale désigne un ou
plusieurs commissaires chargés de la liquidation des biens de
l’œuvre.
Elle attribue l'actif net à une Association poursuivant le
même objet ou à défaut à une oeuvre de bienfaisance.
Casablanca le 24 novembre 2001

 ﺇﻥ ﺘﻭﻗﻴﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻐﺭﺒﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ: 19 ﺍﻟﺒﻨـﺩ
ﻻ ﻴﻤﻜـﻥ ﺍﻹﻋـﻼﻥ ﻋـﻨﻪ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺠﻠﺴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺨﺎﺭﻗﺔ ﻟﻠﻌﺎﺩﺓ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﻟﻬﺫﺍ
 ﺘﺘﻡ، ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻬﺕ ﻤﻨﺫ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ﺸﻬﺭ ﻭﺍﺤﺩ
.ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺈﺠﻤﺎﻉ ﺜﻠﺜﻲ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ
ﻓـﻲ ﺼـﻭﺭﺓ ﺘﻭﻗـﻴﻑ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﻌﻴﻥ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﺤﺎﺴﺒﺎ ﺃﻭ
ﻤﺠﻤﻭﻋـﺔ ﻤﺤﺎﺴـﺒﻴﻥ ﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﺃﻤﻼﻜﻬﺎ ﻭ ﺘﻌﻬﺩ ﺒﻔﺎﺌﺽ ﺍﻷﺭﺒﺎﺡ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻌﻴﺔ
.ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﺘﻭﺠﻬﺎﺕ ﻭ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺫﺭ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺨﻴﺭﻴﺔ
2001/11/24
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