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Dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999) 

portant promulgation de la loi n° 10-98 relative 4 la 
titrisation de créances hypothécaires. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI} 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a 1a suite 
du présent dahir, la loi n° 10-98 rejutive 4 la titrisation de 
créances hypothécaires, adoptée par la Chambre des conseillers 
et la Chambre des représentants. 

Fait a Rabat, ie 13 joumada f 1420 (25 aotit 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YGUSSOUFI. 

* Ok 

Loi n° 10-98 ; 

relative 4 la titrisation de créances hypethécaires 

TITRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

- La présente loi a pour objet de fixer le régime juridique 

applicable a la titrisation de créances hypothécaires telles que 
définies 4 l'article 2 ci-dessous par l’intermédiaire de fonds de 
placements collectifs en titrisation dénommés ci-aprés FPCT 
créés conformément aux dispositions de ladite 1o1. 

Article ? 

Pour l’application de la présente loi, on entend par : 

* Titrisation : Vopération financiére qui consiste pour un 

FPCT & acheter des créances hypothécaires dont le prix est payé 
par le produit de l’émission de parts représentatives de ces 
créances, et le cas échéant, par le produit, de |’émission d’un 
emprunt obligataire adossé auxdites créances conformément aux 
dispositions de la présente loi ; 

* Actifs d’un FPCT : les créances hypothécaires acquises 
par un FPCT, le surdimentionnement, le produit de placement 

des liquidités momentanément disponibles du FPCT, le produit 
de la réalisation des hypothéques liées auxdites créances, le 

produit des indemnités d’assurance, le montant des cautions, les 
pénalités de retard ainsi que tout autre produit affecté au FPCT 
dans le cadre de son objet ;   

* Créances hypothécaires : les créances représentatives de 

préts garantis par hypothéque de premier rang sur des immeubles 

et octroyés pour : 

—Vacquisition, la rénovation ou lextension de logements 

individuels ; 

— la construction individuelle de logements ; 

—la construction ou l’acquisition de logements destinés 4 la 

location. . 

* Déhiteur. : le bénéficiaire d'un prét hypothécaire octroyé 
par l’établissement initiateur et dont le prét a été cédé dans le 

cadre d’une opération de titrisation ; 

* Adosser + affecter les flux générés par une partie des actifs 

d'un FPCT au remboursement d’ un emprunt obligataire émis par 

ledit fonds ainsi que les produits financiers résultant de la 

réalisation des stiretés liées auxdits actifs ; 

* Etablissement gestionnaire-dépositaire : toute personne 

morale visée 4 |’article 5 de la présente loi et chargée de la garde 

des actifs d’un FPCT et de la gestion du FPCT ; 

* Ktablissement initiateur : tout établissement de crédit 

agréé conformément 4 la législation qui le régit possédant des 

créances hypothécaires dont il veut se départir en tout ou en 
partie dans le cadre d’une opération de titrisation conformément 

aux dispositions de la présente loi ; 

* Liquidités : Les rentrées de fonds dérivées des créances 

acquises dans le cadre d’une opération de titrisation. Elles 

peuvent comprendre les rentrées de fonds au titre de capital, 

d’intéréts, de prime ou de pénalité liés 4 ces créances et tous 
autres montants de quelque nature que ce soit, payables par ou 

pour le compte des débiteurs de créances cédées conformément 
aux dispositions de la présente loi. Cette expression comprend 

également les liquidités afférentes aux actifs qui sont cédés au 

FPCT A titre de surdimenstonnement ; 

* Surdimensionnement : la cession au FPCT d’un montant 

de créances hypothécaires excédant le montant des titres émis, en 

vue de couvrir les risques de défaillance des débiteurs. 

Article 3 

Le FPCT: est une copropriété qui a pour objet exclusif 
d’acquérir des créances hypothécaires détenues par des 

établissements de crédit agréés conformément a la législation qui 

les régit et dont le prix est payé au moyen du produit de 

V'émission de parts représentatives de ces créances et, le cas 

échéant, au moyen du produit de l’émission d’un emprunt 

obligataire adossé 4 ces créances. 

Les parts représentent des droits de co-propriété sur la 

totalité ou une partie des actifs du FPCT. 

Les obligations sont des titres de créance dont le 

remboursement est assuré par les flux financiers générés par une 

partie des actifs du FPCT et auxquels lesdites obligations sont 

adossées. 

Le fonds n'a pas la personnalité morale. 

Les parts et le cas échéant les obligations sont émises en une 

seule fois.
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Les dispositions des articles 960 4 981 du dahir du 
9 ramadan 1331 (12 aott 1913) formant code des obligations et 
contrats ne s’appliqueni pas aux FPCT. Un FPCT ne constitue 

pas une société civile ou commerciale. 

Article 4 

Un FPCT est constitué 4 Tlinitiative conjointe d'un 
établissement initiateur et d’un éiablissement gestionnaire- 
dépositaire. Ces organismes établissent le réglement de gestion 

du fonds prévu a l’article 42 ci-dessous. 

Article 5 

Seuls peuvent exercer la 
pestionnaire-dépositaire : 

— les bunques agréées conformément 4 la législation qui les 
régit ; 

—la Caisse de dépat et de gestion ; 

— Jes établissements ayant pour objet le crédit. le dépét, la 

fonction d'établissement 

garantie, la gestion de fonds ou les opérations d’assurance . 
et de réassurance, figurant sur une liste fixée par voie 
réglementaire. 

TITRE I 

DES TITRES EMIS PAR LES FPCT 

Article 6 

Les parts et les obligations émises dans le cadre d’une 

opération de titrisation régie par la présente loi sont assimilées a 
des valeurs mobiliéres telles que visées a l'article 2 du dahir 
portant loi n° 1-93-21] du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) 
relatif 4 la bourse des valeurs. 

Article 7 

Ces titres peuvent étre souscrits, sous réserve des 

dispositions législatives et réglementaires ou statutaires, ainsi 
que des régles prudentielles de placement qui leur sont 

applicables, par les organismes suivants : 

—les organtsmes de placement collectif en valeurs 
mobiligres (O.P.C.V.M) régis par le dahir portant loi 
n° 1-93-213 du 4 rabii Il 1414 (21 septembre 1993} 
relatif aux organismes de placement collectif en valeurs 
mobiliéres sous réserve des dispositions du 2) de l'article 20 
ci-dessous ; 

—les compuagnies financiéres visées 4 l'article 92 du dahir 
portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 juillet 
1993) relatrf 4 l’exercice de l’activité des établissements 

de crédit et de leur contrile ; 

—les établissements de crédit visés 4 Particle LO du dahir 
portant loi n° L-93-!47 précité et agréés conformément & 
la législation qui les régit ; 

—les entreprises d’assurance et de réassurance agréées 
conformément a fa législation qui les régit ; 

— la Caisse de dépdt et de gestion ; 

— les organismes de retraite et de pension. 

D' autres organismes figurant sur une liste arrétée par voie 
réglementaire peuvent souscrire les titres précités sous réserve du 

Tespect des mémes dispositions législatives, réglementaires ou 
statutaires et des régles prudentielles. 

Article 8 

Tant l’établissement initiateur que 1’ établissement gestionnaire- 

dépositaire peuvent se porter acquéreurs de parts et d’cbligations 
du FPCT dans les conditions prévues par le réglement de gestion.   

A défaut d’une telle possibilité prévue dans le réglement de 

gestion, les organismes visés 4 l’alinéa 1*' ci-dessus ne peuvent 

souscrire aux parts et obligations du FPCT qu’ ils ont constitué. 

Article 9 

Tout organisme qui souscrit 4 I’émission de parts ou 

d’obligations dans le cadre d’une opération de titrisation ne peut 
les céder qu’aux établissements et organismes mentionnés a 

l'article 7 de Ja présente loi. 

Article 10 

La souseription des parts et des obligations d'un FPCT est 
faite aux termes d’une convention de souscription et emporte 

acceptation du réglement de gestion dudit fonds. 

Article 11 

Les parts et les obligations d'un FPCT sont émises 

conformément au réglement de gestion et a la convention de 

souscniption et sont souscrites sous la forme nominative, globale 

ou individuelle. a 

Les titulaires des titres émis par un FPCT doivent faire 

inscrire en compte leurs titres auprés de 1’établissement 

gestionnaire-dépositaire. 

Les litres inscrits en compte sont transmis par virement de 

compte 4 compte. 

Les formalités et les modalités relatives aux opérations 
portant sur les -titres inscrits en compte sont établies par le 

réglement de gestion. 

Article 12 

Les paris émises par un FPCT peuvent étre de différentes 

catégones ou sous-catégories. Les différentes catégories ou sous- 

catégories de parts, le cas échéant, représentent des droits 

différents sur la totalité ou une partie des actifs du fonds dans les 

conditions prévues par le réglement de gestion dudit fonds. 

Article 13 

En sus des parts, un FPCT peut émettre des obligations. 

Les obligations sont émises avec ou sans coupons, a intérét 

ou a escompte. 

Les caractéristiques des obligations ainsi que leurs droits, 

rangs, préférences et priorité respectifs, de méme que leurs 

différentes catégories et sous-catégories, le cas échéant, sont 
précisées dans le reglement de gestion. 

Article 14 

Les catégories, et sous-catégories, de parts et d’ obligations 

peuvent étre subordonnées les unes aux autres tel qu’indiqué au 
téglement de gestion. Certaines de ces catégories ou sous- 
catégories de parts et d’obligations peuvent &tre appelées a 

supporter le risque de défaillance des débiteurs. 

Toutes les parts et obligations d’une catégorie ou sous- 

catégorie donnée sont égales en droits. 

Article 15 

Les parts et les obligations d’un FPCT ne peuvent donner 
lieu & une demande de rachat par les porteurs de parts, de 
remboursement par les porteurs d'obligations, par le FPCT.
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TITRE Hil 

DE LA CESSION DES CREANCES HYPOTHECAIRES 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article 16 

Il ne peut @tre cédé & un FPCT donné qu’un seul ensemble 

de créances hypothécaires cédées par Je méme établissement 
initiateur en une seule opération de titrisation étant entendu 
qu'un surdimensionnement est réputé appartenir 4 la méme 

opération de titrisation que la vente initiale envisagée. 

Chaque opération de titrisation exige la création d’un FPCT 
séparé, consacré uniquement 4 cette opération. Un établissement 
initiateur peut cependant effectuer plus d’une opération de 
titrisation et un établissement gestionnaire-dépositaire peut étre 
fondateur et gestionnaire-dépositaire de plus d’un FPCT. 

Article 17 

Un FPCT ne peut acquérir que des créances hypothécaires. 
Ces créances ne doivent pas étre litigicuses, ni comporter de 

risque de non recouvrement 4 la date de leur cession. 

L’hypothéque concernée doit avoir été consentie sur 

premier rang. 

Article 18 

Un FPCT ne peut céder les créances hypothécaires qu’il 
acquiert. 

Par dérogation aux dispositions du 1° alinéa ci-dessus, et si 

le réglement de gestion le prévoit, les créances acquises peuvent 
faire |’ objet d’une cession, en une seule fois et pour leur totalité, 
si le montant résiduel du FPCT est inférieur 8 10 % du montant 
initial de Y'émission. La cession s’effectue selon les modalités 
prévues par la présente loi. 

Un FPCT ne peut nantir les créances qu'il détient. 

Article 19 

_ UnFPCT ne peut acquérir de créances aprés l’émission des 
parts et des obligations, 4 l'exception de créances hypothécaires 

dont l'acquisition correspond au placement de liquidités 
momentanément disponibles en attendant leur distribution ou 
leur paiement aux porteurs de parts et d’obligations dans la 
mesure permise par le réglement de gestion et selon les 
conditions y établies. 

Toutefois, ces créances doivent étre de la méme nature, 

avoir le méme rendement et comporter les mémes garanties que 
les créances cédées au FPCT 4 V’origine. Leur cession au FPCT 
ainsi que lexercice de tout droit y afférent sont régies par les 
dispositions de la présente 1oi. 

Article 20 

Un FPCT doit se couvrir contre les risques de défaillance 
des débiteurs des créances qui lui sont cédées notamment par : 

i - la technique du surdimensionnement ; 

2 - l’émission de parts et obligations spécifiques supportant 
le risque de défaillance des débiteurs. Ces parts et obligations ne 
peuvent étre souscrites par des O.P.C.V.M. 

3 - des garanties, des cautions ou assurances ; 

4 - tout autre mécanisme précisé au réglement de gestion de 

nature 4 renforcer Jes actifs du FPCT et 4 rendre plus sécurisées 
les parts et obligations émises par le FPCT.   

Chapitre II 

Des modalités de la Cession 

Article 21 

La cession par I’établissement initiateur au FPCT des 
eréances hypothécaires s’effectue par Ia seule remise A 
létablissement gestionnaire-dépositaire d’un bordereau. 

Article 22 

Le bordereau visé a l'article 21 ci-dessus est sign par 
l’établissement-initiateur. 

Il est daté et contresigné par l’établissement gestionnaire- 
dépositaire, lors de sa remise. 

Il comporte obligatoirement et an moins les énonciations 
suivantes : 

*la dénomination « acte de cession de créances 
hypothécaires en titrisation » ; 

*la mention que l’acte est souris’ aux dispositions de la 
présente loi ; 

* 1a dénomination et l’adresse de |’établissement initiateur 
et de l’établissement gestionnaire-dépositaire ; 

* la dénomination du FPCT ; 

*la liste des créances cédées avec l’indication, pour 
chacune d’elles, des éléments susceptibles de permettre 

son individualisation, notamment la mention du nom ou 

de la dénomination sociale, le domicile ou l’adresse du 
débiteur, le lieu de paiement de Ia dette, le montant en 
capital de la dette, la date de son échéance, le taux 

d’intérét, la nature et les détails des siiretés qui 

garantissent la créance et de tout contrat d’assurance 

couvrant l’opération de crédit hypothécaire souscrite au 

profit de !’établissement initiateur ; 

*le montant devant é@tre payé par 1|’établissement 

gestionnaire-dépositaire, pour le compte du FPCT, en 
comtrepartie des créances avec I’indication de la date et 

des modalités prévues pour ce paiement. , 

Article 23 

Le bordereau est complété par une convention de cession 
dont les dispositions doivent étre conformes avec les énonciations 
du bordereau et avec les dispositions de la présente loi. Cette 

convention prévoit, entre autres, la remise & 1’ établissement 
gestionnaire-dépositaire des documents et titres représentatifs ou 
constitutifs des créances cédées et de ceux relatifs & leurs 
accessoires tels que sfretés, garanties, cautions et gages. 

La convention de cession peut prévoir, au profit de 
Vétablissement initiateur, une créance sur tout ou partie du boni 
de liquidation éventuel du FPCT. 

Article 24 

Lintention de l'établissement initiateur de céder par remise 
du bordereau visé 4 Iarticle 22 ci-dessus toute créance 
hypothécaire spécifiée audit bordereau, est prénotée sur les titres 
fonciers grevés d'hypothéques sur déclaration signée, légalisée et 
déposée par les représentants légaux de 1’établissement 
gestionnaire-dépositaire & la conservation fonciére du lieu de 
limmeuble concerné, 

La déclaration diintention aux fins de prénotation doit 
préciser les références fonciéres des propriétés concernées et les 
hypothéques en cause.
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Cette prénotation demeure valable jusqu’a la date 

d'inscription du transfert des hypethéques concernées sur les 
livres fonciers. 

. Article 25 

Liinscription sur les livres fonciers du transfert des 

hypothéques garantissant les créances cédées dans le cadre d'une 
opération de titrisation doit étre effectuée & la demande de 

I'établissement gestionnaire-dépositaire. Tant que cette 
inscription n'a pas lieu, seul l'établissement initiateur exerce tous 

ies droits afférents aux créances hypothécaires cédées pour ie 

compte exclusif du .FPCT et selon les instructions de 
l'établissement gestionnaire-dépositaire. 

Article 26 

Pour effectuer l'inscription du transfert d'une hypothéque 
garantissant une créance hypothécaire cédée aux termes du 
bordereau visé a JVarticle 22 ci-dessus, Jétablissement 

pestionnaire-dépositaire transmet, sous pli recommandé avec 
accusé de réception ou par dépdt contre récépissé, au 

conservateur de la propriété fonciére du lieu oi est situé 
Pimmeuble immatriculé qui est grevé de i'hypothéque en 

question, un extrait dudit bordereau, assorti des documents 

justifiant de sa qualité. 7 

Cette inscription n'exige pas la production du duplicata du 
titre foncier et du certificat spécial d’inscription de hypothéque 
concernée. 

Article 27 

_ L’extrait du bordereau visé 4 l’article 26 de la présente loi 
doit mentionner : 

—la désignation, par le numéro du titre foncier, de chaque 

immeuble immatriculé grevé d’hypothéque parantissant 
une créance hypothécaire cédée aux termes dudit 
bordereau ; ; 

-- la dénomination et l'adresse de !'établissement initiateur, 

du débiteur de la caution hypothécaire le cas échéant, et 
de l'établissement gestionnaire- dépositaire ; 

—la date du bordereau portant cession ; 

—la date et les références de l'inscription de rhypothéque 

cédée ; 

— la dénomination du FPCT ; 

-- la date et la description du contrat d‘hypothéque garantissant 

chaque créance hypothécaire mentionnée 4 |'extrait du 
bordereau. 

Article 28 

L’ extrait visé 4 l'article 26 de la présente loi est signé par les 
représentants légaqux de l'établissement gestionnaire-dépositaire 

et de I'établissement initiateur. 

L'établissement initiateur est responsable de l’ exactitude des 

informations contenues dans J'extrait du bordereau. 

Article 29 

Par dérogation aux dispositions de Particle 65 bis du dahir 
du 9 ramadan 1331 (12 aodit 1913} sur Pimmatriculation des 

immeubles, l’extrait du bordereau visé 4 !’article 26 ci-dessus 
doit étre envoyé ou déposé 4 la conservation fonciére du lieu of 

est situé !’immeuble immatriculé dans les trente jours 4 compter 
de la date de la signature dudit bordereau. 

a 
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Article 30 

Le conservateur de la propriété fonciére procéde 4 l'inscri- 
ption du transfert au FPCT de chaque hypothéque mentionnée & 

lextrait du bordereau visé 4 l'article 26 de la présente loi. 

Chapitre TIT 

Des effets de la cession 

Article 31 

La cession des créances hypothécaires transfére de plein 

droit au FPCT a propriété des créances en échange de la 
contrepartie spécifiée au bordereau. Les créances cédées cessent 

de figurer a l’actif du bilan de l’établissement initiateur. 

La cession de créances prend effet entre les parties et 

devient opposable au débiteur, ses ayants droit et aux ters a la 
date portée sur Je bordereau par l’établissement gestionnaire- 

dépositaire, et le cessionnaire est substitué de plein droit au 
cédant a partir de cette date, sans que le consentement de toute 
autre personne ne soil requis. 

Article 32 

La cession de créances hypothécaires opére de plein droit 
transfert des hypothéques au FPCT ainsi que tous autres droits 

accessoires auxdites créances tels que sireté, gage, caution et 

bénéfice de tout contrat d’assurance souscrit dans le cadre des 
préts hypothécaires. 

Article 33 

La cession de créances ne comporte de garantie de la 
solvabilité du débiteur que si, 4 la date portée sur le bordereay, le 
débitetr n’ était déia plus solvable. 

Article 34 

Sous réserve de Ja prénotation prévue 4 l'article 24 ci-dessus 
et de l’inscription prévue 4 l'article 25 ci-dessus, et par déragation 

aux dispositions des articles 66 et 67 du dahir du 9 ramadan 1331 

(12 aoét 1913) sur limmatriculation des immeubles précité, le 
transfert des hypothéques mentionnées 4 J’extrait du bordereau 

prend effet entre les parties et 4 l'égard des tiers 4 1a date portée 
sur ledit bordereau par l’établissement gestionnaire-dépositaire, 
sans que cette date puisse étre antéricure 4 celle du dépdt de fa 
prénotation. 

Article 35 

Par dérogation aux dispositions des articles 76 et 77 et 
du 3° alinéa de Varticle 85 du dahir du 9 ramadan 1331 
(12 aot 1913) précité : 

. —les inscriptions éventuelles regues entre la date de dépét 

de la prénotation et la date du bordereau n’ont aucun effet 
sur inscription du transfert des hypothéques concernées ; 

~l'inscription du transfert des hypothéques concernées a 

préférence sur toute autre demande d’ inscription concernant 
l’immeuble dont il est question qui est présentée & la méme 
date que celle qui est portée sut le bordereau, sous réserve 
de Ja dérogation prévue a |’ article 29 ci-dessus ; 

~—Vinscription du transfert des hypothéques sur les livres 
fonciers est censée avoir eu lieu, a toutes fins de droit, ala 

date portée sur le bordereau. 

Article 36 

Par dérogation aux dispositions de |’article 87 du dahir du 
Qramadan 1331 (12 aoft 1913) précité, cette inscription est 
effectuée nonobstant toute signification de commandement aux 
fins de saisie immobiliére de l’immeuble grevé d’hypothéque.
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Article 37 

Il est da au titre des opérations prévues par la présente loi 

des droits de conservation fonciére fixés par voie réglementaire. 

TITRE IV 

DU RECOUVREMENT DES CREANCES HYPOTHECAIRES 

Article 38 

Le recouvrement des créances cédées, la mise en jeu, la 

mainlevée et l’exécution des contrats d’hypothéque ou autres 

siiretés accessoires continueront d’étre assurés, pour le compte 
du FPCT, par l’établissement initiateur sous le contréle de 
l’établissement gestionnaire-dépositaire, et ce, dans les 

conditions définies par une convention de recouvrement conclue 

entre ces deux établissements. 

Lorsque 1l’établissement initiateur cesse ses fonctions au 
cours de la durée du fonds, pour quelque raison que ce soil, les 

missions prévues au premier alinéa incombent 4 |’établissement 

gestionnaire-dépositaire qui peut les assurer lui-méme, ou bien 
mandater & cet effet tout autre établissement de crédit 
réguliérement agréé, ou la Caisse de dépit et de gestion, sur la 

base d’une convention. 

Article 39 

» 
Les établissements chargés du recouvrement visés 4 

Varticle 38 ci-dessus bénéficient, en cas de défaillance du 

débiteur d’une créance hypothécaire cédée conformément aux 

dispositions de ja présente loi, des mémes droits et moyens 

d’exécution en matiére de réalisation de hypothéque que ceux 

dont bénéficiait ]’établissement initiateur avant la cession de 

ladite créance. 

Article 40 

Lorsque le recouvrement des créances ne peut plus étre 

assuré par |’établissement initiateur, le débiteur dont la créance a 

été cédée, ou la personne chargée du paiement de ladite créance, 

est informé par l’établissement gestionnaire-dépositaire du 

transfert de 1a gestion du recouvrement, notifié par lettre 

recommandeée. 

Le débiteur ou la personne qui paie & sa place, est tenu aprés 

un délai de 30 jours courant 4 compter de la date de réception de 

tadite lettre, de payer les échéances a ]’établissement chargé du 

recouvrement de la créance. 

Article 41 

A compter de la date portée sur le bordereau, tout paiement 

effectué par un débiteur, un garant, une caution, un assureur ou 

un tiers, au titre ou en réglement intégral ou partiel d’une somme 

queiconque en rapport avec une créance cédée conformément 4 

la présente loi, et qui est regu par l*établissement initiateur ou 

toute autre personne indiquée A la notification prévue 4 

Particle 40 ci-dessus, est regu pour le compte du FPCT, 

bénéficiaire de la cession, ef peut étre réclamé par 

l’établissement gestionnaire-dépositaire, pour le compte du 

FPCT, a tout moment. 

  

  

TITRE V 

DE LA CONSTITUTION DES FPCT 
ET DE LEUR REGLEMENT DE GESTION 

Article 42 

Le projet du réglement de gestion d’un FPCT est établi a 

l'initiative conjointe d’un établissement imitiateur et d’un 

établissement gestionnaire-dépositaire, fondateurs dudit FPCT, 

conformément aux dispositions de la présente loi, Il contient au 
moins les indications suivantes : 

—la dénomination et la durée du FPCT, ainsi que ia 

dénomination et adresse de l’établissement initiateur et 
de ]’établissement gestionnaire-dépositaire ; 

~—une description de l’opération de titrisation que lon 
entend entreprendre, y compris le surdimensionnement 

éventiel, le montant minimum et maximum de Pémission 

des parts et, le cas échéant, des obligations, leurs 
caractéristiques, et éventuellement leurs catégories et sous 

catégories, leurs rang, préférence et priorité respectifs ; 

—l’échéancier et les modalités de distribution des liquidités 
aux porteurs de parts et, le cas échéant, du paiement en 

capital et intéréts des obligations ; 

—la nature, le montant et la méthode de calcul des frais qui 
sont 4 la charge du FPCT ; 

—les commissions A percevoir 4 Jl’occasion de la 

souscription des parts et, le cas échéant, des obligations ; 

— les moyens de couverture contre les risques de défaillance 

des débiteurs ; 

—les dates d’ ouverture et de cléture des comptes du FPCT ; 

—les formalités et les modalités relatives 4 la tenue des 
comptes-titres ouverts au nom des titulaires des titres émis 

par le fonds ; 

—la nature et la fréquence des informations 4 fournir aux 

porteurs de parts et, le cas échéant, d’ obligations ; 

—les modalités et les conditions d°’amendement du 

réglement de gestion ; . 

—les modalités de placement, de souscription, d’émission, 

de répartition et de transfert des parts et, le cas échéant,’ 
des obligations auprés des investisseurs ; 

—le nom du premier commissaire aux comptes, la durée de 

son mandat, et les modalités et conditions de son 

remplacement ; 

—les modalités et les conditions de la gestion du FPCT et de 

Vadiministration de ses actifs , 

—les modalités et les conditions de la consultation des 
porteurs de parts et, le cas échéant, obligations, les 

décisions qu’ils sont éventuellement invités & prendre, 4 

autoriser ou a ratifier et les majorités requises en la 

matiére ; 

—les conditions et les critres applicables 4 la gestion des 
liquidités du FPCT, a leur placement et leur affectation ; 

~les conditions et les critéres applicables aux opérations de 
couverture que l'on peut entreprendre dans le cadre de 

cette gestion ; 

— les cas et les conditions de dissolution et de liquidation du 
FPCT ; 

—les conditions d’affectation du boni de liquidation, le cas 

échéant ; 

—toute autre indication prévue par la présente loi et les 
textes pris pour son application. :
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Article 43 

La constitution de tout FPCT résulte de fa signature du 
projet de son réglement de gestion par les représentants légaux 
des fondateurs dudit FPCT qui porte date de cette signature. 

La constitution du FPCT est publiée sans délai dans un 
journal d’annonces légales figurant sur une liste fixée par 

l’administration prévue par voie réglementaire. 

Article 44 

Les FPCT doivent faire état, dans tous leurs actes, factures, 

annonces, publications ou autres documents, de leur 
dénomination, suivie de la mention « Fonds de placements 

collectifs en titrisation ». Les documents émanant des FPCT 
doivent en outre faire état des dénomination et adresse de 

Vétablissement initiateur et de l'établissement gestionnaire- 
dépositaire. 

Pour toutes les opérations faites pour le compte des 
copropriétaires, la désignation du fonds peut étre valablement 
substituée 4 celle des copropnétaires. 

TITRE VI 

DE L'ETABLISSEMENT GESTIONNAIRE-DEPOSIT AIRE 

Article 45 

De par l’objet exclusif des FPCT créés en application de la 
présente loi, Pétablissement gestionnaire-dépositaire d’un FPCT 
he peut entreprendre, pour le compte dudit fonds, aucune autre 

activité ni contracter d'autres obligations, dettes ou frais de 
gestion autres que ceux qui sont conformes a |’objet du fonds et 

expressément prévus dans son réglement de gestion et par les 
dispositions de la présente loi. 

Article 46 

L’établissement gestionnaire-dépositaire d’un FPCT réalise 
pour le compte et au nom dudit FPCT, l’achat des créances 
hypothécaires conformément aux dispositions prévues par la 

présente loi ainsi que de tout surdimensionnement éventvuel, 
prend possession de tout titre ou document représentatif ou 
constitutif desdites créances ou y étant accessoire, émet pour le 
compte du FPCT des parts et, le cas échéant, des obiigations et 
paie & l’établissement initiateur la conwepartie convenue pour 
l’achat des créances. 

Article 47 

L’établissement gestionnaire-dépositaire pére le FPCT dans 
l'intérét exclusif des porteurs de parts et d’obligations et ce en 
conformité avec le réglement de gestion ainsi que les 
dispositions de la présente Joi. 

Sans préjudice des autres obligations prévues par la 
présente loi, il est mandataire du FPCT et doit par conséquent 

respecter les dispositions relatives aux obligations du mandataire 
teiles que prévues au titre sixiéme du livre deuxiéme du dahir du 

9 ramadan 1331 (12 aofit 1913) formant code des obligations et 

des contrats. A ce titre, et sans possibilité de limitation 4 ses 
pouvoirs : 

—il pergoit les liquidités en provenance des actifs du FPCT 
y compris les paiements par anticipation éventuels, le 

produit des réalisations de séretés et les distribue aux 
porteurs de parts conformément au réglement de gestion et 

aux dispositions de la présente loi ;   

BULLETIN OFFICIEL 709 
—_——_—$€_$_<—¥—K—K—K—_—_—¥—E—E_ 

—le cas échéant, il paie le capital, les intéréts, les primes ou 
les pénalités et autres sommes dues aux termes des 

obligations, conformément au réglement de gestion et aux 

dispositions de la présente loi ; 

—en attendant leur distnibution aux porteurs de paris et, le 

cas échéant, leur paiement aux porteurs des obligations, il 

place les liquidités momentanément disponibles du FPCT 
dans les conditions prévues 4 l'article 19 ci-dessus et 
également, si le ré¢glement de gestion le prévoit, dans des 

valeurs du Trésor ; 

— il prend possession de tout document et titre représentatif 

ou constitutif des actifs cédés ains? que de tout document 
ou écrit y afférent, et en assure la conservation ; 

— il exerce tous les droits inhérents ou attachés aux créances 

composant les actifs du FPCT ; 

—1il représente le FPCT a l’égard des tiers et peut ester en 

justice pour défendre et valoir les droits et intéréts des 
porteurs de parts et, le cas échéant, d’ obligations ; 

—il ne peut utiliser les actifs du FPCT pour ses besoins 
propres ; 

—il peut entreprendre, pour le compte du FPCT, des 
opérations de couverture. Ces opérations doivent étre 
effectuées dans le but exclusif de faire correspondre les 
flux financiers regus par le FPCT avec les flux qu’il doit 

verser aux porteurs de parts et, le cas échéant, 
d’obligations, et elles doivent étre expressément prévues 

par le réglement de gestion, 

TITRE VII 

DU FONCTIONNEMENT DU FPCT 

Article 48 

La gestion du FPCT doit étre confiée 4 un établissement 
gestionnaire-dépositaire unique, distinct de I’établissement 
initiateur. 

En tout état de cause, la participation d'un établissement 
initiateur dans le capital d’un établissement gestionnaire- 

dépositaire ne peut dépasser le tiers. 

Toute influence que peut exercer l’établissement initiateur 
sur la gestion de |’établissement gestionnaire-dépositaire du fait 
de sa participation par le biais d’un ov de plusieurs organismes 

dans le capital de 1’établissement gestionnaire-dépositaire est 4 
signaler au réglement de gestion et 4 la note d’information 
mentionnée 4 l’article 66 de la présente loi. 

Article 49 

Les actifs d'un FPCT ne peuvent étre affectés d’une sfireté 
en tout ou partie. 

Le FPCT ne peut emprunter aprés |’ émission des parts et, le 
cas échéant, des obligations. 

Article 50 

Toute condamnation prononcée définitivement 4 leur 

encontre en application des dispositions pénales de la présente 
loi, entraine de plein droit la cessation des fonctions des 

dirigeants incriminés de ]’établissement gestionnaire-dépositaire 
ou de l’établissement initiateur, et ’incapacité d’exercer lesdites 

fonctions.
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En outre, les porteurs de parts ou d’obligations peuvent 

demander au tribunal compétent la révocation de |’ établissement 
concerné, 

Article 51 

En cas de manquement de l’établissement gestionnaire- 
dépositaire 4 ses obligations envers le FPCT telles que prévues 
par les articles 45 4 47 de la présente loi, cet établissement peut 
étre révoqué sur décision prise A ja majorité fixée par le 
régiement de gestion. Cette majorité ne peut étre inférieure 4 

51% en nombre des porteurs de titres et en valeur des titres émis. 

Article 52 

En cas de révocation de |'établissement gestionnaire- 
dépositaire, dans le cas prévu aux articles 50 (2° alinéa) et 51 
précédents, son remplacement doit avoir lieu sans délai par l'un 

des établissements visés a larticle 5 ci-dessus et ce, dans les 
conditions prévues par le réglement de gestion. Tant que le 

remplacement de l'établissement gestionnaire-dépositaire n'est 
pas effectué, ce dernier reste en fonction et demeure responsable 
de la gestion du FPCT et de la conservation des intéréts des 
porteurs de parts et d’ obligations. 

Article 53 

En cas de cessation des fonctions de !’établissement 

gestionnaire-dépositaire pour quelque cause que ce soit, ou en 
cas d’ouverture 4 son encontre d’une procédure de traitement des 

difficultés en application des dispositions du titre II du livre V de 
la loi n° 15-95 formant code de commerce Jes porteurs de parts et 
d’obligations doivent procéder & son remplacement sans délai 
dans les conditions prévues au réglement de gestion. , 

Dans le cas of un nouvel établissement gestionnaire- 

dépositaire n’a pas été désigné dans un délai d*un mois @ 
compter de la date de la cessation des fonctions de I’établis- 
sement défaillant ou 4 compter de la date d’ouverture de la 
procédure visée 4 l'alinéa ci-dessus, tout porteur de parts et 
d’obligations peut demander 4 J’administration prévue par voie 
réglementaire de désigner un établissement habilité 4 assumer les 

fonctions d’établissement gestionnaire-dépositaire, qui demeure 
investi desdites fonctions jusqu’a son remplacement dans les 

conditions prévues au réglement de gestion. 

Tant que |’établissement gestionnaire-dépositaire défaillant 

n'a pas été remplacé, celui-ci demeure responsable 4 |’égard du 
fonds concermé et doit prendre toutes les mesures nécessaires 4 la 
conservation des intéréts des porteurs de parts et d’ obligations. 

Article 54 

Par dérogation a |’article 930 du dahir du 9 ramadan 1331 
(12 aofit 1913) formant code des obligations et des contrats la 
cessation de l’activité de |’ établissement gestionnaire-dépositaire 

n’entraine pas la cessation de la convention de recouyrement 
visée a l'article 38 ci-dessus. L’établissement gestionnaire- 
dépositaire de remplacement se substitue de plein droit en tant 

que mandant aux lieu et place de l’établissement gestionnaire- 
dépositaire défailiant. 

Article 55 

Le remplacement d’un établissement  gestionnaire- 
dépositaire emporte acceptation par le remplagant du réglement 
de gestion du FPCT dont il est question et a pour effet de 

substituer ledit remplagant dans tous les droits et obligations de 

l’ancien établissement gestionnaire-dépositaire.   
  

Article 56 .. 

Les porteurs de parts et, le cas échéant, d’obligations, leurs 

ayants droit ou créanciers ne peuvent en aucun cas provoquer le 
partage en cours d’existence d’un FPCT par distribution entre 
eux des actifs du FPCT ow autrement. 

Article $7 

Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes d’un fonds 
réguligrement contractées qu’a concurrence de la totalité, ou,: 
le cas échéant, d’une partie des actifs du fonds et Proportion- 

nellement 4 leur quote part. ° 

Les porteurs’ d’obligations ne sont pas perscinnellemént 
tenus des dettes et obli gations du FPCT, 

Article 58 

Le FPCT ne répond pas des dettes et. obligations de. 
Vétablissement initiateur, de létablissement gestionnaire- 

dépositaire et des porteurs de parts et, le cas échéant, d’ obligations. 
Il ne .répond que des obligations et frais mis expressément 4 sa 
charge par son réglement de gestion et par la présente loi. 

Article 59 

Les créanciers personnels de 1’établissement gestionnaire- 
dépositaire et de 1’établissement initiateur ne peuvent en aucun 
cas poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs du 

FPCT, m sur le patrimoine des porteurs de parts et, le cas 
échéant, d’ obligations, 

Anticle ¢ 60 

L’établissement ‘initiateur et 1’établissement gestionnaire= 
dépositaire d’un FPCT sont responsables individuellement ou 
solidairement envers les tiers et les porteurs de paris et 
d’obligations de leurs infractions aux dispositions légales ou 
réglementaires applicables au FPCT, de. la violation de, son. 
réglement de gestion et des fantes commises dans Je.cadre des: 
missions qui leur sont confiées en application de la présente loi et 

du régiement de gestion, 

Le tribunal saisi de Taction en responsabilité prévue 
ci-dessus peut prononcer 4 la demande de tout porteur dé‘parts ou 
d’obligations la révocation des dirigeants: de ‘1’ établisserment 
initiateur ou de l’ établissement gestionnaire-dépositaire. - 

L’établissement gestionnaire-dépositaire ne répond | pas 
personnellement des dettes et obligations du FPCT contractéés 
oul encourues conformément au reglement de gestion ou a la 
présente loi. , 

Article 61 

Le FPCT entre en état de liquidation : 

—a l'expiration de la durée du FPCT fixée pat le  reglement 
de gestion ; 

— dans les cas prévus a l'article 18 alinéa 2 ci- -dessus. 

Article 62 

La liquidation d’un FPCT est publiée sans délai par les soins 
de J’établissement gestionnatre-dépositaire’ dans un journal 
d’ annonces légales figurant sur une liste fixée par |’ administration 
prévue par voie réglementaire. 

Article 63 

En cas de. liquidation d’un FPCT, J établissement. 
gestionnaire-dépositaire assume les fonctions de liquidateur. 
A défaut, le liquidateur est désigné par le président du tribunal. 

compétent 4 la demande de tout porteur de parts ou d’obligations...



N° 4726—5 joumada II 1420 (16-9-99) 

      

TITRE VII 

DES OBLIGATIONS DES FPCT 

Chapiire premier 

De l'information 

Article 64 

Ne sont pas applicables aux FPCT les dispositions de 
Particle 13 du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii Tl 1414 
(21 septembre 1993) relatif au conseil déontologique des valeurs 
mobilires et aux informations exigées des personnes morales 
faisant appel public a 1’ épargne. 

L’établissement pestionnaire-dépositaire doit communiquer a 
Bank AJ-Maghrib les informations nécessaires 4 |’élaboration 
des statistiques monétaires. 

Article 65 

Les établissements gestionnaires-dépositaires doivent 
communiquer, pour information 4 |’administration prévue par 
voie réglementaire, une copie du réglement de gestion des FPCT 
qu’ils gérent ainsi qu’une copie de la note d’ information prévue 
a article 66 ci-dessous. 

Article 66 

Aprés la constitution d’un FPCT et préalablement a 
l’émission de ses parts et, le cas échéant, de ses obligations, tout 
établissement gestionnaire-dépositaire est tenu de remettre 4 tout 

souscripteur une oote d'information comportant une description 
sommaire et une fiche signalétique de tous les éléments 
déterminants de l’opération de titrisation envisagée. 

Cette note est établie par |’établissement initiateur en vue 
du placement des titres émis par le fonds auprés des 
investisseurs. Elle est signée par deux représentants légaux dudit 
établissement. 

Article 67 
La note d'information visée 4 l'article 66 de 1a présente loi 

ne doit contenir aucune information ou déclaration fausse ou 
trompeuse quant & un fait important et ne doit pas omettre de 
mentionner un élément important dont la mention est requise ou 
qui est nécessaire. 

L’établissement initiateur est responsable de la véracité et 
lexactitude des informations et déclarations y contenues. 

Article 68 

A moins que le régiement de gestion ne prévoit une 
périodicité de remise plus fréquente,  ’établissement 
gestionnaire-dépositaire est tenu de remettre 4 tout porteur de 
parts et d’ obligations un rapport annuel par exercice pour chacun 
des FPCT qu'il gére. 

Une copie de ce rapport doit étre adressée A I’ administration 
prévue par voie réglementaire. 

Le rapport annuel est remis au plus tard six mois aprés la 

cléture de lexercice. Tout rapport doit contenir je bilan, le 
compte de produits et charges, l'état des soldes de gestion, 
Vinventaire des actifs certifié par l’établissement gestionnaire- 
dépositaire, ainsi que d’autres renseignements permettant de 

connaitre l’évolution des actifs du FPCT, Le rapport doit faire état 
également de la situation et l’évelution en matiére de défaillance 

des débiteurs, réalisations de siiretés et pertes sur ses créances. 
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Article 69 

Préalablement a ia diffusion du rapport annuel mentionné 4 

Varticle 68 ci-dessus, les documents comptables qu’il contient 

doivent étre certifiés par le commissaire aux comptes. 

Les documents comptables contenus dans le rapport annuel 

doivent &tre mis 4 la disposition du commissaire aux comptes au 

plus tard trois mois aprés la clOture de l’exercice. 

Chapitre II 

Des obligations comptables 

Article 70 

Le réglement de gestion d’un FPCT fixe la durée des 

exercices comptables qui ne peut dépasser douze mois. 

Toutefois, le premier exercice peut s’étendre sur une durée 

différente, sans excéder dix-huit mois. 

Article 71 

Le FPCT est soumis 4 des régles comptabies fixées par 

ladministration prévue par voie réglementaire, sur proposition 

du Conseil national de la comptabilité. 

Chapitre II 

Du contréle 

Article 72 

L’établissement gestionnaire-dépositaire d’un FPCT désigne 
un commissaire aux comptes. 

S’agissant du premier commissaire aux comptes, il est 

désigné par les fondateurs du FPCT dans le réglement de gestion. 

Article 73 

Les dispositions de ta loi n° 17-95 sur les saciétés anonymes 
relatives - aux conditions de nomination des.commissaires aux 

comptes notamment en matiére d’incompatibilités - a leurs 

pouvoirs - 4 leurs obligations - & leur responsabilité - 4 leur 

suppléance - A leur récusation - 4 leur révocation et A leur 

rémunération sont applicables aux FPCT sous réserve des régles 

propres A ceux-ci. 

Article 74 

Le commissaire aux comptes signale aux dirigeants de 

l’établissement gestionnaire-dépositaire les irrégularités et inexacti- 
tudes qu’il reléve dans |’accomplissement de ses missions. 

Article 75 

Les porteurs de parts exercent les droits reconnus aux 

actionnaires par les articles 164 et 179 de la loi n° 17-95 précitée. 

Ces droits sont étendus aux porteurs d’ obligations. 

TITRE IX 

DISPOSITIONS FISCALES 

Article 76 

Les FPCT bénéficient aux termes de la présente loi de 

Yexonération des droits et imp6ts ci-aprés :
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—les droits d’enregistrement et de timbre exigibles sur les 
actes relatifs 4 leur constitution, leur acquisition d'actifs, 

l'émission et la cession d'obligations’ et de parts, la 
modification des réglements de gestion et sur les autres 

actes relatifs au fonctionnement des FPCT conformément 
aux textes réglementaires en vigueur ; 

—l'impét des patentes ; 

—V'impét sur les sociétés et la participation la solidarité 

nationale pour les bénéfices réalisés dans le cadre de leur 
objet légal. mo, 

Les FPCT restent soumis aux obligations fiscales prévues 
aux articles 26 A 33, 37 et 38 de la loi n° 24-86 instituant ]'impét 
sur les sociétés sous peine de l'application des sanctions prévues 

par les articles 43,44 et 46 4 50 de la lot précitée, 

Article 77 

Les produits résultant des actifs des FPCT constituent pour 
les bénéficiaires des revenus de placement a revenu fixe 

passibles de la taxe sur les produits des placements a revenu fixe 

instituée par l'article 6 de la loi de finances n° 38-91 pour l'année 
1992. 

Les FPCT opérent la retenuc 4 la source de Ja taxe pour /e 

compte du Trésor aux lieu et place des organismes et personnes 

visés au paragraphe V de l'article 6 de ladite loi et sont soumis 
aux obligations édictées par le méme texte. 

Article 78 

Les personnes physiques résidentes sont exonérées de la 
taxe sur les profits de cession d’actions et parts sociales instituée 

par l'article 14 de Ja loi de finances transitoire n° 45-95 pour la 
période du I* janvier au 30 juin 1996 sur les profits nets réalisés 

a l'occasion de la cession de parts émises par les FPCT. 

TITRE X 

DES SANCTIONS PENALES 

Article 79 

Sont punis d’un emprisonnement de 1 an Aa deux ans et 
d'une amende de 100.000 4 500.000 DH ou de lune de ces deux 

peines seulement, les dirigeants d’un établissement-gestionnaire 

dépositaire qui, contrairement aux dispositions de l'article 15, 
autorisent te rachat par les porteurs de parts ou le remboursement 
par les porteurs d’obligations, des parts et des obligations 

dun FPCT. 

Article 80 

Sont punis d'un emprisonnement de 1 an 4 deux ans et 
d’une amende de 100.000 4 500.000 DH, les dirigeants d’un 
établissement initiateur qui, contrairement aux dispositions de 

article 16 (1 alinéa) cédent 4 un FPCT en une seule opération 
de titrisation plus d’un ensemble de créances hypothécaires. 

Article $1 

Est punie d’un emprisonnement de trois mois 4 un an et 
d’une amende de 5.000 4 50.000 DH ou de I’une de ces deux 

peines seulement toute personne qui, agissant pour son compte 
ou pour le compte d’une autre personne physique ou morale, 

utilise indiment une dénomination commerciale, une raison 

sociale, une publicité et, de maniére générale, toute expression 
faisant croire qu'elle est habilitée a gérer un FPCT ou 4 
recouvrer des créances hypothécaires cédées conformément aux 

dispositions de la présente loi.   
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Article 82 

Sont punis de l’emprisonnement de un mois 4 un an et d’une 

amende de 30.000 4 300.000 DH ou de lune de ces deux peines 

seulement, les dirigeants d’un établissement gestionnaire- 

dépositaire ou d’un FPCT qui, contrairement aux dispositions de 

Varticle 20 (2) autorisent la souscription par des O.P.C.V.M. de 

parts et d’obligations spécifiques supportant le risque de 

défaillance des débiteurs. 

Sont punis de la méme peine les dirigeants d’un O.P.C.V.M. 
qui autorisent une telle souscription ou qui y participent. 

Article 83 

Sont punis des peines prévues 4 l'article 357 du code pénal : 

— les dirigeants d’un établissement initiateur qui donnent 

sciemment un bordereau ou un extrait du bordereau 

prévus respectivement aux articles 22 et 26 ci-dessus 

contenant des informations fausses ou incoraplétes ; 

—tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom 

personnel, soit A titre d’associé dans une société de 

commissaires aux comptes, qui a sciemment donné ou 

confirmé des informations mensongéres sur la situation 

dun FPCT ; 

— tout dirigeant dun établissement initiateur qui signe une . 

note d'information visée i l'article 66 de la présente loi, 

qui contient une information ou une déclaration fausse ou 

trompeuse quant a un fait important, ou qui omet de 
mentionner' un élément important dont la mention est 

requise ou qui est nécessaire. 

Articke 84. 

Sont punis d’un emprisonnement de un mois a trois mois et 

d'une amende de 10.000 4 200.000 DH : 

—les représentants légaux des fondateurs d’un FPCT qui 

s abstiennent ou refusent d’etfectuer la publication prévue 

au 2° alinéa-de l'article 43 ; 

—les dirigeants d'un FPCT qui procédent a la diffusion du 

rapport annuel prévu A l’article 68 sans que les documents 

comptables| qu'il contient ne soient certifiés par le 

commissaire aux comptes. 

Article 85 

Sont punis d’un emprisonnement de deux 4a cing ans et 

d’une amende de 20.000 4 200.000 DH les dirigeants d’un 
établissement gestionnaire-dépositaire qui, contrairement aux 

dispositions de l'article 45, entreprennent pour le compte d’un 

FPCT une autre activité ou contractent une autre obligation, dette 
ou frais de gestion autres que ceux qui sont conformes a l’objet 

du fonds et expressément prévus au réglement de gestion du 

fonds et par les dispositions de la présente loi. 

Article 86 

Sont punis d’un emprisonnement de un an A deux ans et 
d’une amende de 50.000 4 500.000 DH, les dirigeants d’un 

établissement initiateur ou d’un établissement gestionnaire- 

dépositaire qui auront :
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— délibérément cédé 4 un FPCT ou acquis pour le compte 
d'un FPCT des créances litigieuses, des créances qui 

comportent des risques de non recouvrement 4 la date de 

leur cession, et qui ne sont pas assorties d’une hypothéque 

de ler rang en violation des dispositions de l’article 17 ci- 

dessus ; 

—cédé des créances faisant partie des actifs d’un FPCT ou 

nanti lesdites créances en violation des dispositions de 

l'article 18 de la présente loi. 

Article 87 

Seront punis d°une amende de 50.000 DH a 100.000 DH les 

dirigeants d’un établissement gestionnaire-dépositaire qui auront : 

—effectué le placement des liquidités momentanément 

disponibles d’un FPCT dans l’achat de créances autres 

que celles visées 4 l’article 19 ci-dessus ou dans des titres 

autres que des valeurs du Trésor ; 

—contrevenu délibérément aux dispositions de l'article 39 

de la présente loi. 

Article 88 

Seront punis d’un emprisonnement de six mois 4 deux ans 

et d'une amende de 10.000 4 100.000 DH ou de Fune de ces 

deux peines seulement, les dirigeants d’un établissement 

gestionnaire-dépositaire qui contrairement aux dispositions de 

Particle 72 de la présente loi, n'auront pas provoqué la 

désignation d’un commissaire aux comptes. 

Article 89 

Seront punis d’un emprisonnement de 3 mois a un an et 

d'une amende de 5.000 DH 4 50.000 DH ou de l'une de ces deux 
peines seulement, les dirigeants d’un établissement gestionnaire- 

dépositaire, ainsi que toutes personnes placées sous leur autorité, 

qui auraient sciemment fait obstacle aux vérifications ou aux 

contréles du commissaire aux comptes, ou qui lui auront refusé 
la communication de toutes les piéces utiles 4 l’exercice de sa 

mission. 

Article 90 

Seront punis d’un emprisonnement de deux ans a cing ans 

et d’une amende de 50.000 4 1.000.000 DH, ies dirigeants d’un 
établissement imitiateur, d'un établissement gestionnaire- 

dépositaire ou d'un établissement chargé du recouvrement des 

créances d’un FPCT, qui auront sciemment détourné toute 
somme en rapport avec une créance regue pour le compte 
du FPCT. 

Article 9} 

Seront punis d’un emprisonnement de 3 mois A un an et 

dune amende de 20.000 a 500.000 DH ou de l'une de ces deux 

peines seulement, les dirigeants d’un établissement initiateur, ou 

d’un établissement gestionnaire-dépositaire d’un FPCT qui 

auront : 

—autorisé et inscrit en compte une cession de parts ou 

d’ obligations en violation de l'article 9 ci-dessus ; _ 

—procédé ou participé 4 une opération de titrisation 

comportant appel public 4 1’ épargne.   
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Article 92 

Soni punis d'une amende de 200.000 4 1.000.000 DH, les 

dirigeants d’un établissement initiateur ou d'un établissemment 

gestionnaire-dépositaire qui se sont portés acquéreurs de parts ou 

d’obligations émises par un FPCT en violation des dispositions 

du 2° alinéa de l’article 8 ci-dessus. 

Article 93 

Seront punis d’une amende de 1.000 4 5.000 DH, les 

dirigeants d’un établissement gestionnaire-dépositaire qui auront 

omis de faire état sur les actes, factures, annonces, publications 

ou autres documents de leur dénomination, suivie de la mention 

FPCT ou de faire état dans ces documents des dénominations et 

adresses de JV établissement initiateur et de l’établissement 

gestionnaire-dépositaire. 

Article 94 

Dans les cas prévus aux articles 83, 85, 86, 89 et 90, les 

coupables peuvent en outre étre frappés pour cing ans au moins 

et dix ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits 
mentionnés 4 l’article 40 du code pénal. 

Le coupable peut en outre étre frappé de !’interdiction 

d’exercer toute activité concernant les FPCT ou en relation avec 

ces fonds pour une durée de deux ans a cing ans. 

Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation 

au titre des sanctions prévues au présent titre soit publié 

intégralement ou par extraits au bulletin officiel et dans les 

journaux qu’ il désigne, le tout aux frais des condamnés. 

Article 95 

Les dispositions du présent titre visant les dirigeants seront 
applicables 4 toute personne qui, directement ou par personne 

interposée, aura en fait exercé la direction, l’administration ou la 

gestion de l’organe concemé. 

Article 96 

Les sanctions prévues au présent titre sont portées au double 

en cas de récidive. 

Par dérogation aux dispositions des articles 156 et 157 du 

code pénal, est en état de récidive, au sens de la présente loi, 

quiconque ayant fait précédemment l’objet d'une condamnation 
par jugement ayant acquis la force de la chose jugée 4 une peine 
d’emprisonnement et/ou 4 une amende, commet le méme délit ou 

l'un des délits prévus 4 la présente loi. 

Article 97 

Par dérogation aux dispositions des articles 55, 149 et 150 
du code pénal, les amendes prévues par la présente loi ne peuvent 
€tre réduites au-dessous du minimum légal et le sursis ne peut 
tre ordonné que pour les peines d’emprisonnement. 

Article 98 

Le conseil déontologique des valeurs mobiliéres ou d’ autres 
organismes prévus par voie réglementaire s’assurent du respect, 

par les organismes concernés par ja présente loi, des dispositions 

législatives et réghementaires qui leur sont applicables.
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Dahir n° 1-99-195 du 13 jeumada I 1420 (25 aoiit 1999) 
portant promulgation de la loi n° 24-99 modifiant et 

complétant le dahir portant {foi n° 1-73-255 du 
27 chaoual 1393 (23° novembre 1973) formant 

réglement sur la péche maritime. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V7) 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! . 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la Joi n° 24-99 modifiant et complétant le dahir 
portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 
formant réglement sur la péche maritime, adoptée par la 
Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. 

_ Fait a Rabat, le 13 joumada 1 1420 (25 aotit 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* OF 

Loi n° 24-99 
modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 

du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) 

formant réglement sur la péche maritime 

ARTICLE PREMIER. — Le dahir portant loi n° 1-73-255 du 

27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant réglement sur la 

pache maritime est complété par Particle 45 bis ci-aprés : 

« Article 45 bis.— Les navires de péche appartenant aux 
«catégories visées au 2° alinéa doivent étre équipés d'un 
« systéme de positionnement et de localisation continue utilisant 
«les communications par satellite pour ja transmission des 

« données. 

« L’administration fixe les catégories de navires de péche 

« soumis & obligation de disposer 4 leur bord du systéme de 
« positionnement et de localisation continue visé ci-dessus. Elle 
« détermine également les conditions et modalités d’ installation 
« A bord de tels systémes ainsi que leurs spécifications techniques 
« et les conditions de leur utilisation, notamment la procédure a 
« suivre. 

« Lorsqu’un systéme de positionnement et de localisation 
«continue utilisant les communications par satellite pour la 
« transmission des données est fixé 4 bord d’un navire de péche 
« dans les conditions prévues au présent article, mention en est 
« faite sur la licence de péche dont il bénéficie. 

« En cas d’arrét du systéme, le navire poursuit son activité 

« jusqu’au remplacement ou la réparation du syst@me défaillant 

« au retour du navire au port. »   

ART. 2. — Les dispositions de l’article 35 du dahir portant loi 
précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) sont 

complétées ainsi qu'il suit : 

« Article 35, — Est pum ec cccceerereeteetenees , quiconaue : 

& | — SE SETA SOTVL. ccc ccccccecesesessepetetatensacetereeseseceecsnaesesree : 

«2 ~ alta Fatt USAR Oo cce ccc eee eeeese neces eee eeeeetenenennens ; 

«3 — ANITA COMMEVENU 0.0... esecesseseceneesenenens application ; 

«4-aura déplacé, déconnecté, détruit, endommagé, ou 

« rendu inopérant le systéme de positionnement et de localisation 
«continue utilisant les communications par satellite pour la 
« transmission de données, placé 4 bord du navire en application 

« des dispositions de Particle 45 bis de la présente loi, ou aura 

« volontairement altéré, détourné ou falsifié les données émises 
« ou enregistrées par ledit systéme. Il est procédé 4 une enquéte — 
« contradictoire pour |’établissement de cette infraction. 

« Outre les sanctions prévues par le présent article, !’admi- 

«misiration peut décider 4 titre de mesure disciplinaire, le 
« débarquement immédiat de tout membre de l'équipaze du 
« navire 4 lencontre duquel l’infraction prévue au 4° du présent 
«article est établie. S’il s’agit du capitaine du navire ou 
«d'un officier, Padministration peut lui interdire l’exercice du 

« commandement ou des fonctions d’officier 4 bord des navires 
« de péche pour ‘une durée n’excédant pas trois mois. » 

ART. 3. — Les dispositions de J’ article 45 du dahir portant loi 
précité n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) sont 

abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 45. — Les infractions peuvent étre constatées soit 4 
«partir d’un batiment se trouvant en mer, ou d’une station A 
«terre, soit a partir d’un aéronef, par tout procédé utile, 
«¥y compris des moyens aérospatiaux de délection et de 

« télécommunications. » 

ART. 4. — La présente loi entre en vigueur trois mois aprés la 
publication au Bulletin officiel du texte pris pour son application. 

  

Dahir n° 1-99-199 du 13 joumada IJ 1426 (25 aodt 1999) portant 

promulgation de Ja loi n° 54-99 complétant la loi n° 41-90 

instituant des tribunaux administratifs. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUISUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a \a suite 
du présent dahir, la loi n° 54-99 complétant la loi n° 41-90 
instituant des tribunaux administratifs, adoptée par la Chambre 
des conseillers et la Chambre des représentants. 

Fait & Rabat, le 13 joumada 1 1420 (25 aotit 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

1%



N° 4726 -—5 joumada TI 1420 (16-9-99) 
      

  

. Loi n° 54-99 
complétant la loi n° 41-90 

instituant des tribunaux administratifs 
  

Article unique 

Les dispositions de Varticle 8 de la loi n° 41-90 instituant 

des tribunaux administratifs, promulguée par le dahir n° 1-91-225 

du 22 rabii I 1414 (10 septembre 1993) sont compléiées ainsi 

qu'il suit ; 

« Article &, — (2° alinéa) - 

« Les tribunaux administratifs sont également compétents 
& POU CONMATTES dOS 2... cess esecsceeeeeeeensseeetetetatetsenteeeeceeaeeereanes 
4 pitesssetieiennnneesscnd dl personnel 
« de l’adminisiration de la Chambre des représentants et de la 

« Chambre des conseillers............0...-:00 » 

(Le reste sans changement.) 

  

  

Dahir n° 1-99-200 du 13 joumada [ 1420 (25 aoit 1999) 
portant promulgation de Ja loi n° 23-98 relative 4 
Vorganisation et au fonctionnement des établissements 
pénitentiaires. 

LGUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

¥u la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publi¢e au Bulletin officiel, & la suite 
du présent dahir, la loi n° 23-98 relative 4 l’organisation et au 
fonctionnement des établissements pénitentiaires, adoptée par la 
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait & Rabat, ie 13 joumada I 1420 (25 aott 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* * 

Loi n° 23-98 
relative 4)’ organisation et au fonctionpement 

des établissements pénitentiaires 

Article premmer 

Au sens de la présente loi, on entend par « détenu », toute 
personne faisant l’objet d’une mesure privative de liberté et 
placée dans un établissement pénitentiaire. 

Est qualifié de détenu soumis 4 la détention préventive, tout 
détenu « prévenu », « inculpé » ou « accusé », n’ayant pas fait 
l’ objet d’une décision de condamnation irrévocable.   

BULLETIN OFFICIEL Wis 

Est qualifié de « condammé », tout détenu ayant fait l'objet 
d’une décision de condamnation inévocable privative de liberté. 

Est qualifiée de « contraignable », toute personne qui fait 

V’objet d'une contrainte par corps. 

Chapitre premier 

Des établissements pénitentiaires 

Article 2 

Les établissements pénitentiaires recoivent les personnes 
faisant V objet d’une mesure judiciaire privative de liberté. 

Les établissements pénitentiaires sont répartis en deux 
groupes : 

1) les prisons locales généralement réservées aux détenus 
soumis 4 la détention préventive, aux condamnés 4 de courtes 

peines et aux contraignables ; 

2) les établissements prévus a l’article & ci-dessous, destinés 

aux condamnés. 

Article 3 

Les établissements pénitentiaires sont répartis en catégories, 

compte tenu de leur importance et de leur destination, par arrété 
du ministre de Ja justice publié au Bulletin officiel. 

Article 4 

Dans les établissemenis pouvant recevoir des détenus des 

deux sexes, jes locaux réservés aux femmes doivent étre 

entiérement séparés de ceux réservés aux hommes et leur 

surveillance doit étre assurée par un personnel féminin. 

Les personnes de sexe masculin, y compnis le personnel 

masculin, n’ont accés au quartier des femmes que dans les cas 
prévus par les instructions de service ; elles doivent alors étre 

obligatoirement accompagnées d’au moins un agent féminin. 

Le directeur de Yétablissement est soumis A la méme 

obligation. 

Article 5 

Tout établissement recevant des détenus mineurs au sens 

pénal ou des personnes dont |’age n’excéde pas vingt ans, doit 
disposer d'un quartier indépendant, ou au moins d’un local 

complétement séparé, pour chacune de ces catégories. 

Article 6 

Les détenus soumis 4 la détention préventive sont séparés 

_ des condamnés. 

Les contraignables pour des raisons civiles sont séparés des 

détenus soumis a la détention préventive et des condamnés. 

Des locaux séparés doivent &tre affectés aux détenus 
malades. 

Article 7 

Dans les prisons locales, lincarcération individuelle des 
détenus soumis 4 la détention préventive doit étre assurée. 

Dans ces établissements, ol par suite de |’encombrement 
temporaire des locaux, le régime de |’emprisonnement individuel 
he peut étre appliqué 4 tous les détenus soumis a la détention 

préventive, ceux 4 légard desquels l’autorité judiciaire aura 
prescrit ]’interdiction de communiquer ou la mise a /’isclement, 
doivent étre placés par priorité en cellule individuelle.
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Article 8 

Les établissements destinés 4 recevoir les condamnés sont : 

1} les maisons centrales ; 

2) les pénitenciers agricoles ; 

3) les prisons locales ; 

4) les centres de réforme et d*éducation, 

Ces établissements comportent une organisation 

administrative et un régime de sécurité interne qui tendent 4 
préserver et A développer les possibilités de réinsertion sociale 

des condamnés. 

Article 9 

Les maisons centrales sont destinées aux condamnés 4 des 

peines de longue durée. 

Article 10 

Les pénitenciers agricoles, créés au niveau de chaque 

région, sont des établissements semi-ouverts d’exécution des 

peines. 

Ils sont destinés 4 la formation professionnelle en milieu 

agricole et & la préparation du retour 4 la liberté de certains 
condamneés dont la libération est proche. 

Article 11 

Les prisons locales sont destinées 4 assurer aux condamnés, 

en fonction de leurs capacités, une formation professionnelle en 

vue de les habiliter 4 la réinsertion dans la vie active 4 leur 

libération. 

Article 12 

Les centres de réforme et d’éducation sont des unités 

spécialisées dans la prise en charge des mineurs et des personnes 

condamnées dont l’Age n’excéde pas vingt ans en vue de leur 
réinsertion sociale. 

Chapitre IT 

Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires 

Section premiére. — De l'écrou et de la détermination 

de Ja situation pénale des détenus 

Article 13 

Tout établissement pénitentiaire est pourvu d’un registre dit 

registre d’écrou, ainsi que d’ autres registres prévus par décret. 

Le registre d’écrou, dont les pages sont préalablement 
revétues d'une numérotation continue, est signé en premiére et 

derniére pages et paraphé a toutes les autres par le président du 

tribunal de premiére instance ou le magistrat délégué par lui 4 cet 

effet. 

Ce registre, tenu sous la responsabilité du directeur de 

l’établissement et sous le contréle de l’administration centrale et 

de l’autorité judiciaire, doit mentionner toutes les dates et heures 

d'entrée et de sortie des détenus, la transcription du titre de 

détention, le numéro d’écrou, la date d’entrée dans 

l’établissement et la date prévue pour la libération. 

Le registre d’écrou ne peut étre déplacé en dehors de 

l’établissement pénitentiaire. 

Article 14 

Le registre d’écrou contient également |’indication de toute 
décision ou texte de loi ayant modifié la durée de la détention.   

Il ne doit comporter aucun blanc, rature ou grattage. Les 

erreurs d’inscription doivent étre biffées d’un simple trait rouge 
et approuvées par le responsable du greffe et le directeur de 

l’établissement. 

En cas de rectification d’identité & la suite d'un jugement ou 

d'un avis des autorités judiciaires, i] est procédé comme il est dit 
4 l’alinéa précédent. 

Nl en est de méme en cas de modification de la situation 

pénale, entrainant un changement de la date prévue pour la sortie. 

Article 15 

Lors de la réception de toute personne dans un établissement 
pénitentiaire pour l’exécution d’un jugement ou arrét de 

condamnation, d’une ordonnance de prise de corps, d’un mandat 

de dépét, d’un mandat d’arrét, d’un mandat d’amener devant étre 

suivi d'une incarcération préventive, d’un ordre d’arrestation 

établi conformément 4 la loi, un acte d’écrou est dressé sur le 

registre d*écrou. 

Le chef du greffe constate, par cet acte, la remise de la 

personne et inscrit la nature et la date du titre de détention ainsi 

que l’autorité dont 1) émane. I] signe Pacte d’écrou et en donne 
récépissé, 4 titre de décharge, au chef d’escorte aprés que ce 

dernier ait également signé l’acte d’écrou. ‘ 

En cas d’exécution volontaire d’une décision judiciaire de 
condamnation, mention de ia nature de la décision de 

condamnation dont l’extrait a été transmis par le minisiére public 
compétent est portée par le chef du greffe sur le registre d’écrou, 

L’avis d’écrou est transmis audit ministére public. 

Il o’y a pas lieu a levée d*écrou lorsque les détenus font 

Vobjet d’une simple extraction temporaire ou bénéficient d’une 
permission exceptionnelle de sortie. Mention de ces mesures doit 
cependant étre portée sur les registres d’écrou prévus a cet effet. 

Article 16 

L’acte d’écrou doit préciser I’état civil du détenu. L’agent 
chargé du greffe doit vérifier que I’identité mentionnée sur le 
titre de détention correspond a celle figurant sur les documents 

produits par Je détenu ou, 4 défaut, 4 celle qu’il déclare. 

En cas de désaccord ou de doute sur |’identité du détenu, il 

en est référé immeédiatement 4 l’autorité judiciaire qui a délivré le 

titre de détention. 

Article 17 

L’agent chargé du greffe doit s’assurer que le titre de 

détention remplit les conditions de forme prescrites par le code 
de procédure pénale. 

I) doit mentionner la date effective de Y arrestation, compte 

tenu, éventuellement, de la durée de la garde 4 vue. 

Article 18 

Le directeur de I’ établissement doit veiller 4 l’exécution des 

otdres et décisions de justice. Il doit se référer 4 I’ autorité 

judiciaire 4 l’occasion de toute difficulté d’exécution. 

Article 19 

Tous les actes d’écrou et billets de libération ou d’ extraction 

temporaire et permissions exceptionnelles de sortie doivent éire 

visés par le chef du greffe, sous le contréle du directeur de 

l’établissement.
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Article 20 

Ii y a leu de remettre immédiatement en liberté les détenus 
soumis 4 la détention préventive dont |’élargissement est 
ordonné par |’ autorité judiciaire compétente ainsi que les détenus 
dont la peine ou la contrainte par corps a expiré et dont 
Vincarcération n’est plus justifiée par un titre de détention. 

Article 21 

Le directeur de ]’établissement est responsable de la légalité 
des détentions. I} doit signaler aux autorités judiciaires 

compétentes et 4 l’administration pénitentiaire les détenus dont 
la situation pénale lui paraft irréguliére. 

Sa responsabilité est dégagée s’il est en possession de titres 

justificatifs ou d’ ordres écrits émanant de V autorité judiciaire. 

I! est responsable de l’exécution des ordres et décisions de 
Vautorité judiciaire ainsi que des ordres qu’il recoit, par écrit, de 
L’autorité dont il dépend. 

Section 2. — Das renseignements fournis aux autorités, 

aux détenus et aux personnes teur portant Intérét 

Article 22 

Immédiatement aprés l’accomplissement des formalités 
d’écrou, chaque détenu, quelle que soit la catégorie A laquelle il | 
appartient, doit pouvoir informer sa famille ou, 4 défaut, la 
personne lui portant intérét, du lieu de son incarcération. 

Lorsque le détenu est 4gé de moins de vingt ans, le directeur 
de l’établissement est tenu d’informer d’office ses parents, son 
tuteur ou la personne assurant sa kafala. 

A défaut de ces personnes, il doit informer le ministére public. 

La possibilité accordée au détenu en vertu du premier alinéa 
du présent article est mentionnée dans son dossier. 

Les mémes formalités sont applicables en cas de 
transférement du détenu a un autre établissement. 

Article 23 

Chaque détenu doit étre avisé, lors de son admission dans 
l’établissement, de son droit d’indiquer le nom et l’adresse de la 
ou les personnes 4 prévenir en cas d’imprévu. 

Dans tous les cas, sa déclaration est mentionnée dans son 

dossier. 

Lorsqu’il s’agit d’un mineur délinquant, le directeur de 
l’établissement est tenu d’inscrire sur la fiche de renseignements 
du concemé, immédiatement aprés son admission, le nom, 
l’adresse et le téléphone de ses parents, de son tuteur ou de la 
personne assurant sa kafala. 

Article 24 

En cas de décés du détenu, d’hospitalisation pour une 
maladie mettant ses jours en danger ou d’accident grave, le 

directeur de l’administration pénitentiaire, le procureur du Roi, 
l’autorité judiciaire compétente ainsi que la ou les personnes 
mentionnées a l'article 23 doivent étre immédiatement informés. 

Article 25 

Lorsqu’un détenu devant étre libéré se trouve & lhépital, sa 
famille ou les personnes qu'il a désignées doiveni étre avisées de 
sa mise en liberté et du lieu de son hospitalisation. 

Le directeur de létablissement doit, dans un délai de 
15 jours avant l’expiration de Ja peine du mineur, ou lorsque celui-ci 
doit étre libéré, en aviser ses parents, son tuteur ou la personne 
assurant sa kafala, pour se présenter afin de le leur remettre. A   

défaut de leur présence, il informe le ministére public qui veille & 
ce que le mineur soit conduit a leur lieu de résidence. 

Article 26 

Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, 
tout détenu doit étre avisé des dispositions essentielles de la 
présente loi et des textes et régles pris pour son application ; il 

doit en particulier étre informé de ses droits et obligations. 

Il regoit en outre des informations relatives 4 la grace, 4 la 
libération conditionnelle et 4 la procédure des transférements, 
ainsi que toutes les indications utiles 4 son séjour en détention, 
notamment les moyens de présenter les doléances et les plaintes. 

Ces informations sont communiquées au moyen d’un guide 
délivré au détenu sur sa demande et par voie d’affichage au sein 
de I’établissement. 

Pour les illettrés, elles sont données verbalement par Il’ agent 
chargé de l’action sociale ; dans ce cas, mention doit en étre faite 

dans leur dossier. 

Article 27 

Il est délivré au déienu, au moment de sa libération, un billet 
de sortie attestant la durée de son incarcération, sans en préciser 
le motif, 4 moins qu’il n’en fasse la demande. 

Il est également délivré au détenu qui en fait la demande, 
pendant ou aprés sa libération, un extrait du registre d’écrou, sans 

référence au motif de Pincarcération, 4 moins qu’il a’en fasse la 
demande. 

La communication de cet extrait 4 la famille du détenu, A 

son avocat ou aux personnes lui portant intérét est subordonnée & 
son accord préatable. 

Cet extrait est établi par le directeur de |'établissement ou 
par la personne déléguée par Iui 4 cet effet, qui en certifie 
l’exactitude et en assure la remise au demandeur sur justification 
de son identité. 

En cas de décés du détenu, l’opportunité et les modalités de 
délivrance de cet extrait relévent de l’administration pénitentiaire. 

Il peut €tre délivré dans les mémes conditions un rapport 

extrait du dossier médical du détenu 4 moins que le secret 
médical ne soit opposable. Dans ce cas, le rapport est délivré au 
médecin du détenu. 

Article 28 

Hormis les cas visés dans la présente section, des 
renseignements concernant l'état et Ja situation du détenu sont 

fournis aux autorités judiciaires et administratives qualifiées pour 
en comnaitre. 

Sous réserve de L’inviolabilité du secret médical couvrant la 
partie médicale du dossier du détenu, placé sous la responsabilité 
du personnel médical, le directeur de )’établissement délivre aux 
autorités habilitées par la loi, directement ou par l’intermédiaire 
de l’autorité judiciaire, des extraits ou des copies certifiées 
conformes de toutes piéces se trouvant en sa possession, ainsi 
que les expéditions ou extraits des actes d’écrou. 

Le personnel médical de [’établissement peut seul consulter 
la parte médicale du dossier du détenu et faire état des 
renseignements qui y sont mentionnés, compte tenu des 
prescriptions relatives au secret médical. 

Des renseignements sur ]’état et la situation du détenu 
peuvent étre communiqués 4 certaines personnes ou institutions 
présentant des garanties suffisantes et pour des motifs légitimes, 
aprés autorisation du directeur de !’administration pénitentiaire et 
avec le consentement de I’intéressé.
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Chapitre Til 

De exécution des condamnations 

Section premiére. — De l’arlentation des condamnés 

Article 29 
Les condamnés sont répartis dans les établissements visés 4 

l'article 8 ci-dessus affectés 4 l’exécution des peines compte 
tenu, notamment, du sexe du détenu, du lieu de résidence de sa 

famille, de son Age, de 3a situation pénale, de ses antécédents, de 

son état de santé physique et mentale, de ses aptitudes, et plus 

généralement, de sa personnalité ainsi que du régime 

pénitentiaire auquel il est soumis en vue de sa réinsertion sociale. 

Article 30 

L'orientation et ja répartition des condamnés dans les 

établissements relévent de l’administration pénitentiaire. 

Section 2. — De la répartition interne des détenus 

Article 31 

Les locaux de détention en commun doivent étre occupés 

par des condamnés susceptibles d’étre logés ensemble et 
appartenant, autant que possible, 4 une méme catégorie pénale. 

Le directeur de |’établissement doit observer les régles 

' posées par les articles 6 et 7 de de la présente loi pour les détenus 

soumis @ la détention préventive et les contraignables. Dans les 

établissements pourvus de locaux de détention en commun et de 
cellules individueiles, il décide de la répartition des détenus en 
réservant toutefois le placement en cellules individuelles, par 

priorité : 
—aux condamnés soumis 4 l’isolement par mesure de 

sécurité ou sanitaire ; 

—A ceux qui en font la demande lorsque les motifs qu’ils 
invoquent sont justifiés. 

Article 32 

La mise 4 l’isolement d’un détenu par mesure de précaution 
ou de sécurité n'est pas une mesure disciplinaire. 

La mise A l’isolement est ordonnée par le directeur de 

l'établissement qui en rend compte au directeur de 
ladministration pénitentiaire, lequet doit s’assurer de 
lopportunité de cette décision. 

Les détenus placés A l’isolement doivent étre visités au 

moins trois fois par semaine par le médecin de |’établissement. 
Lors de chaque visite, celui-ci donne son avis sur l’opportunité de 
l'isolement ou de sa prolongation. Il peut décider d’y mettre fin. 

Le restant des jours de la semaine, ils doivent faire I’ objet 

d’ observation par ie chef de détention. 

La durée de l’isolement ne peut étre prolongée au-delA d’un 
mois, que sur décision du directeur de 1 administration 
pénitentiaire, prise sur avis du directeur et du médecin de 
l’établissement. 

Les détenus soumis 4 ]"isolement, bénéficient du régime 
ordinaire de la détention, avec les mesures de précaution et de 

sécurité nécessaires. 

Le directeur de l’établissement peut décider de suspendre 
Visolement d’un détenu pour des raisons de santé physiques ou 
psychiques ; il prend, dans ce cas, les mesures qu’il juge utiles 
pour assurer sa surveillance.   

Article 33 

Dans les maisons centrales of le systéme est J’isclement 

cellulaire de nuit, i! n’est dérogé 4 cette régle que sur instructions 
médicales ou temporairement, en raison de |’encombrement. 

  

Pendant la joumée, les condamnés sont réunis pour des 

activités professionnelles, physiques ou sportives. Ils peuvent 
l’étre aussi pour les besoins de |’enseignement et de la formation, 
ainsi que pour les activités culturelles ou de loisir. 

Le contenu de lemploi du temps des condamnés et 

notamment la part faite aux diverses activités mentionnées a 
Valinéa précédent, doit leur permettre de conserver et développer 
leurs aptitudes intellectuelles, psychologiques et physiques en 
vue de favoriser leur réinsertion sociale. 

Article 34 

Dans les établissements ou quartiers réservés aux femmes, . 

un local et des créches sont affectés aux méres accompagnées 
d’enfants en bas Age, dans les limites des moyens humains et 
matériels disponibles. 

Les détenues ne dépassant pas Vage de vingt ans sont 
hébergées dans les mémes conditions que les mineurs. 

Section 3. — Le travail des détenus 

, Article 35 

Un travail non affligeant est confié aux condamnés qui 2’en 
sont dispensés qu’en raison de leur 4ge ou si, aprés avis d'un 
médecin, ils sont reconnus inaptes. 

L’inobservation des ordres et instructions donnés aux 
détenus pour l’exécution d’une tache peut entrainer l’application 
de mesures disciplinaires. 

Article 36 

Les détenus soumis 4 la détention préventive et les 

contraignables peuvent demander qu’il leur soit donné du travail. 

Dans ce cas, ils sont assujettis aux mémes régles que les 
condamnés pour l’organisation et Ja disctpline du travail. 

Toutefois, les détenus soumis 4 la détention préventive' ne 
peuvent étre admis au travail 4 l’extérieur. 

Article 37 

Les condamnés qui exercaient une activité professionnelle 

avant leur incarcération peuvent ja poursuivre dans 
lV’établissement, dans la mesure od cette activité est compatible 
avec le régime pénitenttaire et la sécurité. 

Article 38 

Les condamnés qui poursuivent leurs études ou une 

formation professionnelle, sont dispensés de tout travail. Toute 
facilité compatible avec le fonctionnement de ]’établissement et 
la discipline doit leur étre accordée. 

Le directeur de l’établissement veille, dans la mesure du 

possible, A assurer aux mincurs et aux personnes dont lage 
n’excéde pas 20 ans la poursuite de leurs studes ou de leur 
formation professionnelle. 

Article 39 

Les mesures disciplinaires et les mesures d’isolement prises 
4 l’encontre des détenus, peuvent entrainer leur privation de 
travail.
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Sans: préjudice des mesures disciplinaires qu’ils peuvent 
encourir, les détenus qui troublent J’ordre dans un atelier ou sur 

un chantier ou y exercent une influence pernicieuse sur leurs 
codétenus, peuvent éire exclus ou affectés a un autre travail. 

Article 40 

Aucun détenu ne peut travailler pour le compte dun 
particulier ou d’un organisme privé autrement que sous le régime 

de la concession et en vertu d’une convention administrative 
fixant notamment les conditions d'emploi et de rémunération. 

Article 41 

Le travail est donné aux détenus en fonction du régime 
pénitentiaire auquel ils sont soumis et des possibilités des 
établissements. 

L'organisation et les méthodes de travail doivent se 

rapprocher autant que possible des pratiques usitées, afin de 
préparer jes détenus aux conditions normales du travail libre. 

Le travail de chaque détenu est choisi en fonction de ses 

capacités physiques et intellectuelles, de ses aptitudes 

professionnelles, de ses obligations familiales ainsi que des 

perspectives de sa réinsertion. 

Dans chaque établissement, des détenus sont affectés 4 tour 

de réle au service général, afin de maintenir en état de propreté 

Jes locaux de la détention et d’assurer les différents travaux 

nécessaires au fonctionnement de I’ établissement. 

Article 42 

Le temps consacré au travail ne peut, en aucun cas, excéder 

le temps fixé par la loi ou l*usage 4 lexiérieur, pour chaque type 
activité considérée. 

Le repos hebdomadaire et celui des jours fériés doit étre 

assuré ; les horaires doivent prévoir le temps nécessaire pour le 

repos, les repas, la promenade et les activités éducatives et de loisirs. 

Article 43 

Les dispositions de la législation du travail relatives 4 la 
protection de la sécurité et de I’hygiéne des travailleurs, sont 

applicables aux activités professionnelles au sein des 
établissements. 

Article 44 

Lorsqu’un détenu est victime d'un accident de travail ou a 
contracté une maladie professionnelle, if bénéficie des 

dispositions de la Jégislation applicable en la matiére. 

Article 45 

Les détenus qui exercent une activité a caractére lucratif ont 

droit 4 une juste rémunération dont Je taux est fixé par arrété 
conjoint du ministre chargé de 1a justice et du ministre chargé 
des finances. 

Section 4. ~ Des permissions exceptionnelles de sortie 

Article 46 

Le ministre de la justice peut, d’office ou sur proposition du 

directeur de l’administration pénitentiaire, accorder 4 des 
condamnés qui ont subi la moitié de leur peine et qui se sont 
distingués par leur bon comportement, des permissions de sortie 
d’une durée n’excédant pas dix jours, notamment 4 l’occasion 

des fétes nationales ou religieuses, ou pour maintenir les liens 
familiaux ou préparer la réinsertion sociale.   
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Article 47 

La décision accordant la permission provisoire de sortie 
peut comporter des conditions et des mesures de surveillance et 

d’ assistance. 

Les agents éventuellement chargés de J’escorte sont 
dispensés du port de P uniforme. 

Article 48 

Avant tout départ en permission, les bénéficiaires doivent 

s’engager a se conformer aux conditions posées par la décision et 
notamment 4 se présenter spontanément 4 l’établissement 4 la 

date fixée pour leur retour. . 

Nl leur est remis une attestation pour leur permetire de 
justifier éventuellement de la régularité de leur situation. 

L’administration peut prendre en charge les frais du 
déplacement du bénéficiaire de la permission de sortie, en cas 

d’insolvabilité de celui-ci. 

Article 49 

Les détenus n’ayant pas rejoint f’établissement 4 

expiration de ieur permission, feront l'objet de mesures 
disciplinaires, lors de leur réincarcération, indépendamment des 
sanctions pénales auxquelles ils seront exposés pour deélit 
d’évasion. 

Hors le cas prévu par l’alinéa précédent, la durée de la 
permission est imputée sur celle de la détention quelle que soit sa 

nature. 

Chapitre IV 

De la discipline et de ta sécurité 
des établissements pénitentiaires 

Section premiére. — De ta police intérieure de I’établissement 

Article 50 

Un réglement intérieur précise, conformément aux 

prescriptions de la présente loi et des textes pris pour son 
application, jes droits et obligations des détenus, notamment 

quant 4 l’observation de la discipline et des régles de détention 
applicables dans 1’établissement. 

Article 51 

Les détenus ne doivent subir aucune discrimination fondée 

sur des considérations tenant 4 la race, A la couleur, au sexe, a la 

nationalité, 4 la langue, a la religion, 4 opinion ou au rang social. 

Article 52 

Tout détenu doit étre vu par Je directeur de 1’ établissement 

ou par l’agent chargé du service social, dans le plus bref délai 
aprés son admission. Le directeur ou l’agent doit informer le 
ministére public de tous atteintes ou symptémes apparents, 

ll est soumis également % un examen médical, au plus tard, 
dans les trois jours de son admission. 

Chaque détenu est soumis aux régles applicables 4 la 
catégorie 4 laquelle il appartient. 

Section 2. — Des mesures disciplinaires 

Article 53 

Les mesures disciplinaires sont prononcées d’office ou sur 
instructions de l’autorité hiérarchique, par le directeur de 
l’établissement. Deux membres, dont un choisi parmi ie 

personnel exergant effectivement dans les lieux de détention, 
assistent 4 la séance disciplinaire.
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Ces deux membres sont désignés par le directeur général de 

l‘administration pénitentiaire et ont voix consultative. 

Article 54 

Constitue une faute disciplinaire, le fait pour un détenu : 

—d’exercer des violences ou des voies de fait 4 l’encontre 
d’un membre du personnel de l’établissement, d’*une 
personne en visite, ou d’un codétenv ou de mettre 
volontairement en danger leur sécurité ; 

—de détenir ou de se livrer 4 un trafic de tout objet ou 
matériel présentant un risque pour la sécurité des 
personnes et de Pétablissement ; 

—‘de participer 4 toute action collective de nature 4 
comprometire la sécurité ou & perturber l’ordre de 

l’établissement ; 

—de détenir, de consommer ou de se livrer 4 un trafic de 
stupéfiants, des boissons alcoolisées ou toute autre 

substence de nature a troubler son comportement ; 

~—de commettre des vols ou de s’approprier des choses 
appartenant 4 autrui ou d’obtenir par quelque moyen que 

ce soit, un engagement ou une renonciation ; 

—de causer délibérément des dommages aux locaux ou aux 

équipements affectés 4 1’établissernent ; 

—de proférer des menaces, des outrages ou des insultes a 

l'égard des autorités administratives et judiciaires, des 
membres du personnel de |’établissement, des personnes 
en visite ou des codétenus ; 

—de détenir des objets non autorisés par le réglement 
intérieur ou de se livrer & leur trafic ou d’effectuer des 
échanges de ces objets ; 

— de commettre des actes susceptibles d’offenser la pudeur ; 

— de provoquer un tapage ; 

— de négliger l’entretien de la propreté de |’ établissement ; 

-d'entraver les activités menées 4 Tintérieur de 
l’établissement ; 

— de participer 4 une évasion ou a une tentative d’évasion ; 

— de violer le réglement intérieur ; 

—d'inciter A commettre Pune des fautes disciplinaires 

énumeérées ci-dessus. 

Article 55 

Les mesures disciplinaires qui peuvent étre prononcées 4 

l’encontre des détenus sont les suivantes : 

1) l’avertissement avec inscription au dossier individuel ; 

2) la privation pendant une période ne dépassant pas 

45 jours, d’effectuer en cantine des achats autres que les produits 

ou objets de toilette, ainsi que la réception des subsides de 

l'extérieur ou plus généralement de profiter des avantages permis 

par la présente loi et par les textes pris pour son application ; 

3) Ja privation pendant une durée ne dépassant pas 45 jours 
de J’usage du récepteur radiophonique individuel ou du 
téléviseur ou de tout autre appareil autorisé ; 

4) la suppression, pour une période ne dépassant pas 3 mois, 
de ]’accés au parloir sans dispositif de séparation ; 

5) obligation d'effectuer des travaux de nettoyage des 

locaux de détention pendant une période ne dépassant pas 7 jours ; 

6) Vobligation d’exécuter des travaux de réparation des 
dommages ou dégradation causés par Je détenu ;   

    

7) la mise en cellule disciplinaire pour une période ne 
dépassant pas 45 jours dans les conditions fixes a l'article 61, 

La mise en cellule disciplinaire n’est pas applicable aux 
mineurs. 

Aucune amende ne peut étre infligée par mesure 
disciplinaire, Toutefois, des retenues peuvent étre ordonnées en 
réparation de faits dommageables, conformément aux modalités 
fixées dans le réglement intérieur. 

Les mesures disciplinaires doivent correspondre A la nature 

de ja faute commise, étre proportionnées A la gravité des faits et 

adaptées 4 la personnalité de leur auteur. 

Si la nature. des faits l’exige, chacune des mesures 
annoncées ci-dessus est curnulable avec l’obligation d’exécuter 
des travaux de réparation des dommages ou dégradation causés. 

La mesure disciplinaire est personnelle ; les mesures 

disciplinaires collectives sont prohibées. 

Article 56 

Le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l’exécution de la 
mesure disciplinaire peut étre accordé. Le directeur de 
l’établissement appelle l’attention du détenu sur les conséquences 

du sursis prévues ci-dessous, 

Si au cours d'un délai de 6 mois de suspension, le détenu 
commet une nouvelle faute, le sursis est révoqué ; les deux 

mesures sont alors exécutées cumulativement, 

Si les mesures sont similaires, elles sont cumulées sans 

toutefois que leur exécution ne dépasse la durée maximale prévue 

par la loi, 

Si au cours du délai du sursis, le détenu n’a commis aucune 

faute, la mesure assortie du sursis est réputée non avenue. Il en 
est fait mention sur le registre prévu 4 cet effet A l'article 60 
ci-dessous, 

Les mesures disciplinaires peuvent étre levées ou 
suspendues soit 4 l'occasion des fétes religieuses ou nationales 

soit en raison de la bonne conduite de l’intéressé ou pour la 

nécessité de lui permettre de suivre un traitement médical ou une 

formation. 

Article 57 

Si une faute nécessitant une mesure disciplinaire est 

commise, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais 
par l’agent présent lors de incident ou informé de ce dernier. 

Au vu de ce compte rendu, le chef de détention dresse un 

rapport comportant les dires du détenu fautif et des témoins et 

tout élément relatif aux circonstances des faits reprochés au 

détenu, ainsi que des informations sur Ja personnalité de ce 

dernier. , 

Le directeur d’établissement apprécie au vu du rapport, et si 
nécessaire & la suite d’investigations complémentaires, 

lV’ opportunité de provoquer une poursuite disciplinaire. 

Article 58 

Le président de la commission de discipline peut, 4 titre 
préventif et sans attendre la réunion de ladite commission, 

décider Visolement du détenu pour une durée ne dépassant pas 
48 heures, & condition que cette mesure soit l’unique moyen de 
mettre fin 4 la faute ou de préserver l’ordre 4 |’intérieur de 
l’établissement.
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La durée de la mise A l’isolement préventif s*impute sur 
celle de la mesure disciplinaire & subir, lorsqu’il est prononcé a 
Vencontre du détenu Ja mise en cellule de punition, 

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas a 
l’encontre des mineurs. 

Article 59 

Le détenu comparait devant la commission de discipline. II 
peut demander d’étre assisté par la personne qu’il choisit A cet 
effet. Le détenu présente en personne ses explications orales ou 
écrites. Le président de la commission peut décider de faire 
entendre par la commission, en qualité de témoin, toute personne 

dont I’audition lui parait utile. 

Si Je détenu ne comprend pas Ja langue arabe, ou n’est pas 
en mesure de s’exprimer, il est fait appel dans la mesure du 

possible & un traducteur ou a toute autre personne désignée par le 
président de la commission. 

La décision concernant la mesure disciplinaire est 
prononcée et est notifiée par écrit au détenu dans un délai de 5 

jours. Elle doit comporter, outre |’indication de ses motifs, la 
possibilité donnée au détenu de Ja contester. 

Le détenu faisant l’objet d’une mesure disciplinaire peut la 
contester dans un délai de 5 jours, 4 compter du jour de la 
notification de la décision. 

Le directeur de |’administration pénitentiaire doit statuer sur 
la contestation dans un délai d’un mois 4 compter de la réception 

du recours. [1 doit motiver sa décision. 

L’ absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. 

Article 60 

Le directeur de Tlétablissement avise des mesures 
disciplinaires, au moyen de bordereaux mensuels, le directeur de 
ladministration pénitentiaire et le cas échéant, Il’autorité 

judiciaire compétente. 

La mesure disciplinaire est consignée au dossier du détenu. 

Les mesure disciplinaires sont inscrites sur un registre tenu 
4 cet effet sous l’autorité du directeur de l’établissement. Ce 

registre est présenté aux autorités administratives et judiciaires 
lors de leurs visites 4 l’établissement. 

Le directeur de |’administration pénitentiaire, hors le cas de - 
contestation de la part du détenu, et aprés réception d’un rapport 
détaillé sur l’incident ayant motivé la mesure disciplinaire, peut 
toujours réexaminer cette mesure soit pour |’annuler, la réduire 
ou l’approuver. 

Article 61 

La mise en cellule disciplinaire consiste dans le placement 
du détenu dans une cellule aménagée 4 cet effet, qu'il doit 
occuper seul. 

Le détenu mis en cellule disciplinaire doit étre visité par le 
médecin dés sa mise en cellule, ou dans les délais les plus 
proches et, en tous cas, deux fois par semaine au moins. La 

mesure disciplinaire est suspendue si le médecin constate que sa 
prolongation est de nature 4 compromettre la santé du détenu. 

En sus des mesures prévues aux 2e, 3e et 6e de J’article 55, 

la mise en cellule disciplinaire entraine la privation de visite. Elle 
comporte également des restrictions 4 la correspondance autre 

que familiale.   

BULLETIN OFFICIEL 721 

Toutefois, les détenus conservent dans ce cas, la faculté de 

communiquer librement avec leur avocat, conformément aux 

dispositions de la présente joi et du code de procédure pénale. 

Les détenus en cellule disciplinaire doivent faire chaque 
jour une promenade individuelle d’une heure. 

Aucune restriction alimentaire n’est appliquée aux détenus 
placés en cellule disciplinaire. 

Article 62 

Les moyens de coercition tels que menoties, entraves, 

camisole de force, ne peuvent étre employés & titre de punition. 

Ils ne peuvent étre utilisés qu’exceptionnellement sur ordre 
du directeur de i’établissement, d'office ou sur prescription 

médicale, s’il n’y a pas d’autres moyens de maitriser un détenu, 
de l’empécher de causer des dommages ou de porter atteinte 4 lui 
méme ou & autrui. 

L’usage de ces moyens ne doit pas étre prolongé au deia du 
temps nécessaire. 

Le médecin doit étre consulté sur toute utilisation ou 
cessation d'utilisation de ces moyens. 

1 doit en étre rendu compte au directeur de l’administration 
pénitentiaire. 

Section 3.— De la sécurlté des établissements 

Article 63 

Tout directeur d’établissement pénitentiaire doit veiller a la 
stricte application des régles relatives au maintien de l’ordre et 
de fa sécurité. 

A cet effet, il est disciplinairement responsable de tous 
incidents et cas d’évasion intervenus suite 4 sa négligence ou au 

hon respect des réglements, sans préjudice des poursuites 
discipiinaires pouvant étre provoquées 4 |’ encontre du personnel. 

Article 64 

Le personnel ne doit utiliser la force envers les détenus 

qu’en cas de légitime défense, de tentative d’évasion, de capture 

d’évadeés et de résistance par la violence ou par inertie aux ordres 
données. 

Lorsqu’tl y recourt, il ne peut le faire qu’en se limitant 4 ce 

qui est strictement nécessaire pour maitriser le détenu rebelle. 

Article 65 

Les membres du personnel agissant dans l’exercice de leurs 
fonctions sont autorisés 4 utiliser les armes, aprés les sommations 
d’ usage et dans les cas suivants : 

1) lorsqu'ils font l'objet de violences ou de voies de fait 
graves ou qu'ils sont menacés par des individus armés ou qu’ils 
sont la cible de jets de projectiles dangereux ; 

2) lorsqu’ils ne peuvent défendre autrement les 
établissements dont ils ont la garde, les postes ou les personnes 
qui leur sont confiées ou si la résistance qui leur est opposée est 
telle qu'elle ne puisse étre repoussée que par la force des armes ; 

3} lorsque des détenus cherchent 4 se soustraire 4 leur garde 
et ne peuvent étre maitrisés que par l’usage des armes ; 

4} lorsque des personnes cherchant 4 s’introduire dans 
Pétablissement ou, qui ayant pénétré et n’ayant pas obtempéré 
aux sommations, tentent d’échapper 4 leurs recherches ou de 

porter atteinte & leur sécurité, A celle des détenus ou A celle de 
I'établissement.
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Article 66 

Les détenus ne peuvent conserver aucun objet, médicament 

ou substance pouvant permettre ou faciliter un suicide, une 

agression ou une évasion. [Js ne peuvent également conserver 

aucun outil dangereux en dehors des heures de travail. 

En outre, pendant la nuit, ies objets susceptibles de causer 
un préjudice peuvent leur étre retirés pour des motifs de sécurité, 

Article 67 

L’entrée ou la sortie de sommes d’ argent, correspondances 
ou objets quelconques n’est légalement permise que si elle est 
conforme aux dispositions législatives et réglementaires et a 

celles du réglement intérieur de |’ établissement. 

Dans tous les cas, les sommes, correspondances ou objets 

doivent étre soumis au contréle de l’administration de 

DP établissement. 

Est portée 4 la connaissance de l’autorité judiciaire, toute 
découverte de sommes d'argent, correspondances ou objets 
trouvés en possession des détenus ou de leurs visiteurs et qui 
auraient été envoyés ou remis contrairement aux prescriptions 
des deux alinéas précédents. 

Article 68 

Les détenus doivent étre fouillés fréquemment et aussi 
souvent que le directeur de l’établissement I’ estime nécessaire. 

Ils sont notamment fouillés a leur entrée dans 
l’établissement et chaque fois qu’ils en sont extraits et y sont 
reconduits, pour quelque cause que ce soit, et au terme de toute 
activité quotidienne, ainsi qu’avant et aprés tout parloir ou visite. 

Les détenus ne peuvent étre fouillés que par une personne 

de leur sexe et dans les conditions préservant leur digmité, tout en 

garantissant l’efficacité du contréle. 

Article 69 

Pour des raisons de sécurité, il peut étre mis des menottes 

aux détenus 4 l’occasion de leur transport ou de Jeur extraction 
de \établissement et chaque fois que les circonstances ne 

permettent pas d’assurer autrement et de maniére suffisante leur 

surveillance. 

Toutefois, les menottes doivent étre étées lors de la 
comparution du détenu devant les autorités judiciaires. 

Article 70. 

La discipline et la sécurité dans les pénitenciers agricoles 
sont organisées par un réglement intérieur qui tient compte des 
conditions spéciales de travail et de surveillance. 

Chapitre V 

Des incidents 

Article 71 

Le procureur du Roi, lautorité locale et le directeur de 
l’administration pénitentiaire doivent étre immeédiatement avisés 
par le directeur de |’établissement de tout incident grave touchant 
al’ ordre de l’établissement et a la sécurité des détenus. 

Le directeur de 1l'établissement pénitentiaire doit étre 
immédiaternent avisé de toute évasion ou tentative d’évasion. 

Le directeur de (Tétablissement pénitentiaire doit 

immédiatement en aviser les services de police ou la gendarmerie 
selon le cas, ainsi que les autorités visées au premier alinéa du 

présent article.   

ee i   

Article 72 

Le directeur de |’établissement dans I’enceinte duquel a été 

commis un crime ov un délit, doit dresser rapport et en aviser 
directement et sans délai Je procureur du Roi et le directeur de 
Vadministration pénitentiaire. 

Tl doit, sans attendre, s’assurer de la personne de |’ auteur du 

crime ou du délit. 

Article 73 

En cas de décés d’un détenu, le directeur de l’établissement 
avise immédiatement Je directeur de  1|’administration 

pénitentiaire, le procureur du Roi, |’autorité locale et la famille 
du détenu ou les personnes lui portant intérét. . 

En cas de suicide ou de mort violente, ou si Ja cause du 
décés est inconnue ou suspecte, les dispositions du code de 

procédure pénale concernant la mort suspecte sont applicables. 

Dans tous les cas, la déclaration de décés est faite a 
l’officier de l'état civil conformément 4 la législation en vigueur. 

Le lieu de décés ne doit étre indiqué dans l’acte de l'état 
civil que par la désignation de la rue et du numéro de 

limmeuble, sans mentionner |’établissement pénitentiaire od le 
décés est survenu. 

Chapitre VI 

Des relations des détenus avec l’extérieur 

Article 74 

En vue de faciliter la réinsertion familiale des détenus a leur 

libération, une attention particuliére doit étre portée au maintien 
et 4 l’amélioration de leurs relations familiales, pour autant que 
celles-ci paraissent souhaitables dans l’intérét des uns et autres. 

Section premiére. — Des visites 

Article 75 

Les détenus .ont le droit de recevoir les membres de leur 

famille et leurs tuteurs. 

Les visites sont organisées par le directeur de |’établissement, 

sanf si les détenus font objet d’une mise 4 J’ isolement ordonnée 

par le magistrat chargé de l’instruction. 

Toute autre personne peut étre autorisée 4 rendre visite 4 un 
détenu, dans la mesure of cela ne nuit pas 4 la sécurité et au bon 

ordre de }’établissement, et apparait favorable au traitement du 
détenu. 

Le directeur de l’établissement peut déterminer, pour un © 

détenu, la fréquence des visites ainsi que le nombre des visiteurs. 

Sous réserve de garantie suffisante de sécurité, les directeurs 

des établissements pénitentiaires peuvent autoriser les visites 
dans un local spécial, en Jeur présence ou en présence d’un agent 

désigné par eux. , 

Article 76 

Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de 
séparation ou, en'cas d’impossibilité, dans un local comportant 
un dispositif permettant la séparation des détenus de leurs 
interlocuteurs, sans pour autant les empécher de se voir.
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Le directeur de |’établissement peut toujours décider que les 

visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation 

dans les cas suivants : 

~— s'il existe des raisons graves de redouter un incident ; 

~en cas d’incident au cours de la visite ; 

— 4 la demande du visiteur ou du détenu. 

Pour les détenus malades qui ne sont pas en état de se 

déplacer, la visite peut avoir lieu exceptionnellement & 
Pinfirmerie. 

Article 77 

Un agent est présent au parloir ou au lieu de visite. I] doit 

avoir la possibilité d’ entendre les conversations. 

Article 78 

L’accés au parloir implique la fouille des détenus avant et 
apres ]’entretien, ainsi que les mesures de contréle jugées 

nécessaires 4 |’égard des visiteurs, pour des motifs de sécurité, 

Article 79 

L’agent chargé du contréle peut, le cas échéant, mettre un 
terme a l’entretien, sauf dans le cas prévu 4 l'article 80. II doit 

empécher toute remise d'argent, de lettres ou d’objets 
quelconques. 

Les visiteurs dont ]’attitude attire l’attention, sont signalés 

au directeur de J’établissement qui apprécie si l’autorisation 
acvordée doit étre suspendue ou supprimée. 

Article 80 

Les avocats communiquent avec les détenus soumis 4 la 

détention préventive, en vertu d’un permis délivré par l’autorité 
chargée de l’instruction ow par le ministére public compétent. 

Les avocats sont autorisés 4 communiquer avec les 

condamnés en vertu d’un permis délivré par le procureur du Roi 

du lieu of se situe |’établissement péniientiaire. 

La communication s’effectue librement, dans un local 

aménagé A cette fin, 

Article 81 

La faculté de communiquer librement avec l'avocat ne peut 
étre restreinte ou supprimée ni par Vinterdiction de communiquer 
prononcée par le magistrat saisi du dossier de l'information, ni 
par des mesures disciplinaires de quelque nature qu’elles soient. 

Article 82 

Les étrangers en instance d’extradition sont traités comme 

des détenus soumis 4 la détention préventive. Leurs avocats 

communiguent avec eux en vertu d’un permis de visite délivré 

par le procureur du Roi du lieu od se situe l'établissement 

pénitentiaire. 

Article 83 

Le permis délivré 4 l’avocat est valable jusqu’au prononcé 
d’une décision irrévocable. 

Article 84 

Des visites peuvent étre effectuées, sur autorisation du 

directeur de !'administration pénitentiaire, par des membres 
d’organisations de juristes, d’associations, ou par des membres 
d’organismes religieux, dont le but est de soutenir et de 

développer l’assistance éducative au profit des détenus, de leur 

apporter 4 eux-mémes et éventuellement 4 leurs familles, un 

réconfort spirituel et moral et une aide matérielle et de contribuer 

a la réinsertion des libérés. 

Toute personne ou membre d’une association s’intéressant a 
Vétude des méthodes de rééducation peut étre exception- 
neliement autorisé 4 effectuer des visites aux établissements 

pénitentiaires. 

Ces visiteurs ne peuvent accéder aux heux de détention of 

se trouvent des détenus, ni communiquer avec eux ou avec le 

personnel qui n’est pas affecté 4 leur accompagnement, sauf 
autorisation spéciale du ministre de la justice. 

Article 85 

Les agents de Ia représentation diplomatique ou consulaire, 
sur justification de leur qualité, sont habilités 4 visiter leurs 
Tessortissants détenus, sur autorisation du directeur de 

l'administration pénitentiaire. 

Article 86 

Il est interdit de prendre des photos, des prises ou séquences 
filmées, de faire des dessins ou procéder a des prises de son A 
lintérieur ou dans l'environnement immédiat des établissements 
pénitentiaires, sauf autorisation du ministre de ia justice. 

Article 87 

A titre exceptionnel, et si la sécurité "impose, le directeur 
de l’administration pénitentiaire peut suspendre pendant une 
période limitée, toute visite 4 l’intérieur d'un établissement. 

Le directeur de J’établissement pénitentiaire peut retirer ou 
suspendre l'autorisation de visite, pour des causes graves, sauf 
dans les cas prévus a l'article 80. 

Article 88 

Les objets ou denrées apportés a l’occasion des visites sont 
soumis au contréle réglementaire, 

Section 2. — Des correspondances : 

Article 89 

Les détenus ont le droit d’envoyer et de recevoir des lettres. 

Article 90 

Les lettres adressées aux détenus ou envoyées par eux 

doivent étre écrites lisiblement et ne comporter aucun signe ou 
caractére conventionnel, 

Les lettres écrites en langues étrangéres peuvent étre 

traduites pour permettre l’exercice du contréle prévu A l'article 92 
ci-dessous. 

Elles sont retenues lorsqu’elles contiennent des menaces 
précises contre la sécurité des personnes ou celle des 
établissements pénitentiaires,  
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Le directeur de l’établissement peut, dans tous les cas, 

interdire temporairement la correspondance avec des personnes 

autres que fe conjoint ou les membres de la famille, lorsque cette 

correspondance parait de nature 4 compromettre la réinsertion du 

détenu ou la sécurité et le bon ordre de 1’ établissement. 
» . 

Les détenus qui mettraient 4 profit leur droit 4 la 

correspondance pour formuler des injures, des outrages, des 

dénonciations calomnieuses, des humiliations ou des menaces 

encourent une mesure disciplinaire, sans préjudice des sanctions 

pénales éventuelles. 

Article 91 

Les détenus soumis 4 1a détention préventive peuvent écrire 

A toute personne de leur choix et recevoir des lettres de toute 

personne, sous réserve d’instructions contraires données par le 

magistrat saisi du dossier de |’ instruction. 

Article 92 

Sous réserve des dispositions des articles 93, 94 et 97 de la 

présente loi, toutes les lettres des détenus sont Iues aux fins de 
contréle, tant 4 Varrivée qu’au départ. 

En outre, les lettres qui sont écrites par les détenus soumis 4 

la détention préventive sont communiquées 4 l’autorité judiciaire 

compétente. 

Les lettres qui ne satisfont 

réglementaires peuvent étre retenues. 
pas aux prescriptions 

Article 93 

Les lettres adressées sous pli fermé par les détenus soumis a 

la détention préventive & leur avocat, ainsi que celles que leur 
envoie ce dermier, ne sont pas soumises au contrdéle visé 4 

Varticle précédent, 

S’il y a des doutes qu’elles ne soient pas réellement 
destinées 4 J’avocat ou qu’elles ne proviennent pas de ce dernier, 
elles sont remises au’ ministre public, sans étre ouvertes. 

Le directeur de l'établissement pénitentiaire informe 

l’avocat des lettres en question. 

Les mentions indiquant la qualité et Tadresse 

professionnelle de leur destinataire ou de leur expéditeur doivent 
étre portées sur l’enveloppe. 

Les mémes dispositions sont applicables 4 l'avocat qui a 

déja assisté le condamné au cours de la procédure sous réserve 

qu’il justifie auprés du directeur de 1l’établissement qu’il a 
personnellement assuré cette assistance. 

Article 94 

L’avocat qui n'a jamais assisté le condamné au cours de la 

procédure peut étre autorisé a correspondre avec lui. Les 

correspondances sont soumises dans ce cas aux conditions fixées 

a Varticle 92 ci-dessus. 

Dans le cas of il désire bénéficier dans sa correspondance 
des dispositions particuligres prévues a l'article 93, }’avocat doit 

présenter une demande & cet effet au directeur de l’établissement 

pénitentiaire et y joindre une attestation délivrée par le parquet. 

de sa résidence professionnelle, selon laquelle le secret de la 

communication parait justifié par la nature du sujet.   
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Article 95 

  

Les avocats correspondent dans les conditions visées 4 
Varticle 93 de Ja présente loi avec les étrangers en instance 
d’ extradition. 

Article 96 

Les visiteurs visés 4 l'article 75 peuvent correspondre avec 
les détenus dont ils s’occupent, sous pli ouvert et sans 

autorisation préalable. 

Article 97 

- Tous les détenus ont 1a faculté de remettre au directeur de 
Pétablissement des lettres. closes adressées au ministre de la 

justice, au directeur de !’administration pénitentiaire, aux 
autorités judiciaires et aux autorités administratives habilitées & 

exercer un contréle des établissements pénitentiaires. Le 
directeur ne doit apporter aucun retard dans l’envoi aux parties 

concemeées de ces lettres qui, par dérogation aux dispositions de 
Varticle 92, ne doivent pas étre ouvertes. 

Mention de ces lettres est portée sur un registre tenu a cet 
effet. 

Section 3. — Des doléances des détenus 

Article 98 

Les détenus- ont le droit de présenter leurs doléances, 

verbalement ou par écrit au directeur de l’établissement, au 
directeur de J’admimistration pénitentiaire, aux autorités 

Judiciaires ou 4 la commission provinciale de contréle prévue par 
le code de procédure pénale.: 

Les détenus peuvent demander 4 étre entendus par les 

autorités administratives et judiciaires, 4 Poccasion des visites ou 
inspections. Les audiences qui leurs sont accordées ont lieu sous 

surveillance visuelle d’un membre du_ personnel de 
l'établissement mais hors portée de voix, sauf si ces autorités 

décident de se passer de cette surveillance. 

Les requétes doivent @tre examinées et recevoir la suite 
appropriée. 

Article 99 

Il est interdit aux détenus de se concerter pour présenter des 
réclamations collectives ; leurs auteurs pourraient encourir des 
mesures disciplinaires. 

Chapitre VII 

De la gestion des biens et de lt entretien des detenus 

Saction pramiére. —- De la gestion des biens des détenus 

Article 100 

Il n’est laissé.a la disposition des détenus ni argent, ni 

bijoux, ni objets de valeurs. 

Article 101 

L’établissement pénitentiaire tient un compte nominatif, of 

sont inscrites les sommes appartenant aux détenus. 

Les sommes dont ils sont porteurs & leur entrée sont 

immédiatement inscrites 4 leur compte nominatif contre récépissé.



N° 4726 ~ 5 joumada II 1420 (16-9-99) 
     

L’importance des sommes d’argent ne saurait en aucun cas 
justifier un refus de prise en charge par la direction de 
l'établissement, 

Lorsqu’il s’agit de devises étrangéres, elles doivent étre 

converties en dirhams conformément 2 la réglementation en 

vigueur. 

Le compte nominatif est, par la suite, crédité ou débité de 
toutes les sommes qui viennent 4 étre dues au détenu ou par lui, 

au cours de la déiention, y compris celles prévues a J’article 105 
ci-dessous et ce conformément aux dispositions en vigueur. 

Article 102 

Le détenu conserve la gestion de ses biens extérieurs ; il a 

le droit de disposer des fonds inscrits 4 son compte nominatif 

avec possibilité de les envoyer 4 Vextérieur de |’ établissement, 

dans la limite de sa capacité civile, sauf si ses biens et ses fonds 
font l'objet d’ une confiscation ou saisie judiciaire. 

Lorsqu’il s’agit dun détenu soumis 4 la détention 
préventive, la gestion de ses fonds ou Jeur transfert 4 l’extérieur 

de l’établissement, sont soumis 4 I’autorisation de [’autorité 

judiciaire saisie de |’ affaire. 

Pour ses besoins personnels 4 I’intérieur de I’ établissement, 
le détenu ne peut disposer de son compte nominatif que dans les 

limites fixées par administration pénitentiaire. 

Toutefois, la gestion des biens extérieurs ne peut s’effectuer 

que par un mandataire qui doit étre étranger 4 l’administration 
pénitentiaire. 

Article 103 

L'interdiction légale du condammné & une peine criminelle 
ne fait pas obstacle 4 ce que ce condamné puisse, dans les limites 
aptonsées par |’administration pénitentisire, disposer hui méme 
des fonds figurant & son compte nominatif et en recevoir 
directement le solde 4 sa sortie. 

Article 104 

En toute hypothése, tout acte requérant le ministére des 

adouls ou d’un notaire, ou la légalisation de signature, doit étre 

dressé dans l'établissement pénitentiaire, sans qu'il soit 

nécessaire de déplacer le détenu, et ce sur autorisation du 

ministére public du lieu of se situe |’ établissement pénitentiaire. 

Lorsqu’il s’agit d’un détenu soumis 4 la détention 
préventive, la compétence en matiére de délivrance de ladite 

autorisation reléve de |’ autorité judiciaire saisie de Y affaire. 

Article 105 

La rémunération accordée aux détenus exercant une activité 

A caractére lucratif est répartie en deux parts égales : 

1) la part de réserve destinée 4 étre remise au détenu 4 sa 
libération ; 

2) la part disponible, 

Le directeur de ]’établissement peut autoriser un détenu & 
transférer des sommes de la part de réserve 4 la part disponible, 

en cas d’extréme nécessité.   
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Article 106 

Le détenu peut solliciter ouverture d'un livret individuel 

de caisse d’épargne pour y verser des sommes prélevées sur sa 

part disponible ou pour y placer la part de réserve. 

Ces livrets d’épargne sont conservés par Véconome de 
l’établissement et remis 4 leurs titulaires au moment de leur 

libération. 

Le retrait des sommes déposées est soumis aux conditions 

prévues aux articles 102 et 105 ci-dessus. 

Article 107 

Le directeur de l’établissement pénitentiaire a la faculté 

@opérer d’ office sur la part disponible du compte nominatif des 

détenus, des retenues en réparation des dommages matériels 

causés par eux. Ces retenues sont versées au Trésor. 

Sous réserve des dispositions de l'article 101 ci-dessus, sont 
saisies et versées au Trésor, les sommes trouvées en possession 
des détenus au cours de la détention. 

Le directeur de !’établissement informe l'autorité judiciaire 
des sommes d’argent et objets trouvés sur le détenu, apporté par 

lui ou qui Jui sont envoyés lorsque leur nature, leur importance 

ou leur origine paraissent douteuses. 

Article 108 

La conservation et la garde des objets et des biens dont le 

détenu était porteur au moment de son incarcération, ainsi que de 
ceux recus par !'établissement pour son compte et de ceux 
provenant de son travail, sont assurés par l’économe de 
Vétablissement. sous le contrdle effectif du directeur de 

l'établissement. 

Le détenu a la faculté de demander 4 ce que les biens 
détenus par l'établissement pénitentiaire soient remis 4 sa famille 
OU ax tiers, 4 condition qu ils he soient pas sournis 4 ume saisie 

ou 4 une confiscation. 

Article 109 

En cas de perte de tout bien pris en charge par 
l'établissemeant, le détenu ou ses ayants droit sont dédommagés. 

Article 110 

Les substances vénéneuses, armes, instruments dangereux 

et tout autre objet prohibé sont saisis et remis 4 l’autorité 

judiciaire. 

Article 111 

Au moment de sa libération, chaque détenu recoit les 

sommes résultant de la liquidation de son compte nominatif et en 
donne décharge. Eventuellement, lui sont également remises les 
piéces justifiant du paiement des condamnations pécuniaires. 

Les bijoux, objets, vétements et effets personnels sont remis 

au détenn qui en donne décharge. Si V'intéressé refuse 

expressément de les recevoir, 1] en est fait remise a 

ladministration des domaines.
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Article 112 

Si dans un délai d’un an aprés les avoir informés du décés 

du détenv et des biens qu’il avait consignés dans I’ établissement, 

les ayants droits n’ont pas réclamé ses sommes d'argent, bijoux, 

objets, vétements et effets personnels, l'argent est versé au 
Trésor, alors qu’il est fait remise des autres biens A 

Vadministration des domaines. Ce versement et cette remise 
valent décharge pour l’administration de 1’ établissement. 

Cette procédure est portée 4 la connaissance du ministére 

public. 

Les mémes dispositions sont applicables aprés un délai de 
six mois & compter de lévasion d’un détenn et si sa capture n’a 
pas été signalée. 

Section 2, — De rentretien des détenus 

Article 113 

La détention doit s’effectuer dans des conditions 

satisfaisantes d’hypiéne et de salubrité, tant en ce qui concerne 
Vaménagement et l’entretien des batiments, le fonctionnement 

des services économiques et l’organisation du travail, que 

l’application des régles de la propreté individuelle, la pratique 
des exercices physiques, et l’alimentation équilibrée, 

Article 114 

Les locaux de détention et en particulier ceux destinés a 

Phébergement, doivent répondre aux exigences de I’hygiéne et 
de la salubrité, compte tenu du climat, notamment en ce qui 
concerne le cubage d’air, la surface minimale réservée 4 chaque 

détenu, le chauffage, l’éclairage et Paération, 

Article 115 

Une partie de l'emploi du temps des détenus doit étre 
réservée dans le réglement intérieur, 4 la pratique d’exercices 

physiques, en particulier lorsqu’ils ne sont pas habituellement 

occupés 4 des travaux a l’extérieur. 

Article 116 

Tout détenu doit effectuer chaque jour une promenade 4 

lair Hbre, en cour ou sous préau, sauf s’il en est dispensé pour 

des raisons de santé ou si ses occupations professionnelles 

s’exercent 4 l’extérieur. 

La durée de la promenade journaliére ne peut étre inférieure 

4 une heure. 

Article 117 

Des séances d’éducation physique et de sport ont lieu dans 

tous les établissements pénitentiaires, ot il est possible d’en 

organiser, 

Les détenus punis de cellule disciplinaire sont exclus des 

séances. 

Le directeur de l’établissement peut en écarter tout détenu 

pour des raisons d’ ordre et de sécurité.   

Article 118 

A moins d’en étre privés a titre de mesures disciplinaires, 

tous les détenus ont la faculté d’acheter sur leur part disponible, 
des denrées et objets de nécessité en supplément de leur régime 

normal et dans les limites autorisées, 

Les objets et denrées sont vendus aux prix courant des 
marchés, préalablement porté 4 la connaissance des détenus. 

Article 119 

A moins d’en étre privés par mesure disciplinaire, les 

détenus ont la faculté de se faire adresser ou remettre, dans les 

conditions prévues par le réglement intérieur, des colis de vivres 

suppiémentaires et de linge. 

Section 3. — Oe Pentretien spirltuel et intellectuel 

Article 120 

L’exercice du‘ culte religieux est garanti 4 tous les détenus. 
L’établissement doit metire a Jeur disposition Jes moyens 
d‘habilitation et le cadre adéquat. En outre, il doit leur permettre 
de communiquer avec le représentant religieux habilité a cet 
effet. . , 

Article 121 

Le droit 4 la création artistique et intellectuelle est garanti 4 

tous les détenus, 

Article 122 

Tout détenu a le droit de se faire livrer 4 ses frais, des 

journaux, revues et livres, sous réserve du contréle en vigueur. 

Chapitre VII 
Du service sanitaire 

Section premiére. — Dispositions générales 

Article 123 

Chaque établissement pénitentiaire dispose, outre le 

personnel paramédical, d’au moins un médecin qui lui est affecté 
4 ple temps ou pour des prestations réguiiéres. 

D’autres médecins spécialistes ou auxiliaires médicaux 
sont appelés, sur proposition du médecin de |’établissement, a 
préter leur concours a l’examen et au traitement des détenus. 

Article 124 

Les établissements pénitentiaires sont soumis au controle du 

médecin-chef de la province ou de la préfecture, et 4 "inspection 
du service médical relevant de |’ administration pénitentiaire. 

Article 125 

Une infirmerie est installée dans chaque établissement 
pénitentiaire. 

Selon l’importance et la spécialisation de l’établissement, 

cette infirmerié est pourvue d’un équipement équivalent & celui 
d’un dispensaire du secteur public, permettant de donner tes 
soins et le traitement convenables aux malades, de fournir un 
régime adapté aux besoins des infirmes et des malades 
chroniques et d’isoler les malades contagieux.
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Des locaux sont également aménagés en cabinet de 
consultation médicale et en pharmacie. 

Dans [es établissements ou les quartiers réservés aux 
femmes. le personne] sanitaire doit étre féminin. 

Si cette condition ne peut étre remplie, les examens et les 
soins ne peuvent tre dispensés qu’en présence d’une 
surveillante. 

Article 126 

Les détenus malades bénéficient, selon les prescriptions 
médicales, des conditions de détention appropriées et du régime 

alimentaire nécessité par leur état. 

Article 127 

Toutes les mesures nécessaires pour prévenir ou combattre 
les épidémies et les maladies contagieuses sont prises par le 
directeur de I’établissement en accord avec le médecin et, le cas 
échéant, avec les autorités administratives locales, notamment en 
ce qui concerne l’hospitalisation des malades, la mise en 
quarantaine, la désinfection des locaux, des effets et de Ja literic. 

Tous les cas de maladie dont la déclaration est obligatoire 
conformément 4 la législation en vigueur, doivent étre signalés 

dans les conditions réglementaires. 

Article 128 

Les résultats des examens médicaux sont consignés au 
dossier médical du détenu. 

Section 2. — Des attributions des médecins 

des établissements pénitentialres 

Article 129 

Le médecin de Vétablissement chargé de veiller 4 la santé 

physique et mentale des détenus, doit examiner : 

« les détenus nouvellement écroués dans |’ établissement ; 

«les détenus signalés malades ou qui se sont déclarés tels ; 

* les détenus punis de cellule ou placés 4 l’isolement ; 

* les détenus 4 transférer ; 

* Jes détenus admis & l’infirmerie ; 

«les détenus réclamant, pour raison de santé, l’exemption 
de toute activité professionnelle ou sportive ou un 
changement d’ affectation. 

Si le niédecin estime que la santé physique ou mentale d’un 

détenu risque d’étre gravement compromise par le mode de 
détention, il en avise par écrit le directeur de ]’établissement, qui 
doit prendre les mesures provisoires indispensables, informer le 
directeur de l’administration pénitentiaire et, s’il s’agit d’un 
détenu soumis 4 la détention préventive, |’autorité judiciaire 
compeétente, 

Article 130 

Il appartient en outre au médecin : 

—de veiller au contréle de l’alimentation et de hygiéne 
dans |’ établissement ; 

-de veiller 4 Vapplication des régles relatives 4 la 
séparation des malades alités, contagieux et mentaux et de 

prescrire, le cas échéant, leur admission a l’infirmerie ou   
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de prescrire leur transfert vers ume annexe sanitaire 

spécialisée dans un autre établissement pénitentiaire ou 
leur hospitalisation ; 

—de proposer l'hospitalisation des libérés malades ne 

pouvant rentrer dans leur foyer ; 

—de prescrire des consultations auprés des médecins 

spécialistes ; 

~de décider de la destination des médicaments trouvés en 

possession des détenus ou qui leur seraient envoyés de 

l’extérieur ; 

— d’établir des certificats de décés lorsque la mort survient 4 
lV intérieur de |’ établissement ; 

—de délivrer les attestations prévues par la législation en 

vigueur en cas d’accident du travail, de maladie 

professionnelle ou d’acte criminel ; 

—de délivrer des certificats médicaux aux détenus et sous 
réserves de l'accord exprés de ceux-ci 4 leur famille ou 4 

leur avocat ; 

~de délivrer des attestations relatives 4 l’état de santé des 

détenus et contenant les renseignements nécessaires 4 
V orientation et au traitement pénitentiaire ov post pénal de 

ceux-ci, chaque fois que l’administration pénitentiaire ou 
l’autorité judiciaire compétente en fait la damande. 

Article 131 

En cas de gréve de la faim, le directeur de l’ administration 
pénitentiaire et la famille du détenu ou l’autonté judiciaire, 
lorsqu’il s’agit d’un détenu soumis 4 Ja détention préventive, sont 

avisés. 

Le détenu peut étre contraint 4 se nourmir, si sa vie se trouve 
en danger, et ce conformément aux instructions et sous le 

contréle du médecin. 

Article 132 

Tl est interdit de soumettre les a des 

expérimentations médicales ou scientifiques. 
détenus 

Article 133 

Les détenus ne peuvent faire don de leur sang qu’a 
Pintérieur de |’établissement pénitentiaire et aprés approbation 
du directeur de l’administration pénitentiaire. 

Article 134 

Le médecin constime le dossier médical des détenus et 

donne un avis technique pour la classification et l’affectation des 

détenus. 

Article 135 

Les prescriptions du médecin sont inscrites sur un registre 
spécial tenu 4 |’infirmerie. 

Ce registre doit étre visé par les médecins inspecteurs lors 
de leurs inspections de I’ établissement, 

Les soins prescrits sont dispensés par les auxiliaires 
médicaux, sous le contréle du médecin.
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Section 3. — Des hospitallsations 

Article 136 

Au cas ot le médecin de l’établissement estime que les 
soins nécessaires ne peuvent étre dispensés sur place ou s’il 

s‘agit d'une affection épidémique, tes détenus malades doivent 
tre admis dans l’hépital le plus proche. 

Le médecin chef de service doit, sous sa résponsabilité, 

examiner le détenu pour s’assurer de la nécessité de le garder 4 
Vhépital. Tl peut & tout moment ordonner de le renvoyer 4 
l’étublissement pénitentiaire, s°tl constate que le détenu peut y 
étre soigné, 

Les détenus ne peuvent étre hospitalisés, méme 4 leurs 

frais, dans un établissement privé, sauf approbation du ministre 

de la justice. 

Les mémes dispositions prévues au 2° alinéa ci-dessus 
s’appliquent au médecin directeur de la clinique privée. 

Article 137 

L’hospitalisation n’a lieu que sur prescription médicale. 
Avis en est donné, avant le déplacement du détenu malade, a 

l'administration pénitentiaire ainsi gu’d l’autorité judiciaire 
compétente sil s’agit d'un détenu soumis 4 la détention 
préventive. 

En cas d’urgence, avis est donné A ces autorités aprés 

hospitalisation. 

Le directeur de l’établissement pénitentiaire doit donner 

également tous les renseignements utiles 4 ’autorité concernée, 
pour la mettre en mesure de prescrire l’escorte et la garde du 
détenu hospitalisé par les services de police ou de gendarmerie 
et, d’une facon générale, pour arréter les mesures propres a éviter 

tout incident, compte tenu de la personnalité du détenu. 

Les détenus admis 4 l’hépital sont considérés comme 
continuant & purger leur peine ou 4 poursuivre leur placement en 
détention préventive. Le régime de détention demeure applicable 
aux détenus hospitalisés. 

Si la peine prend fin au cours de J"hospitalisation, il y a lieu 
& levée d’écrou. 

Section 4. - De la naissance en détention 

et de l’'admission des enfants en bas age 

Article 138 

Toute naissance 4 |’intérieur de 1’établissement, fait l’ objet 

de déclaration au service chargé de }’ état civil par le directeur de 
l’établissement ou par l’agent chargé du service social, 

Ll est fait mention 4 l’acte de naissance de l’adresse de 

l’établissement sans en mentionner la dénomination et sans faire 

état de I’incarcération de la mére. 

Lorsqu’ une détenue est sur le point d’accoucher, elle peut 
bénéficier d’une permission exceptionnelle conformément a 

l'article 46 ci-dessus, 
Article 139 

Les enfants en bas dge ne peuvent étre admis a 

accompagner leurs méres détenues, que sur ordre écrit de 

Vautorité judiciaire compétente. 

Les enfants peuvent étre laissés avec leur mére jusqu’a 
age de trois ans. Toutefois, cette limite peut étre prolongée, 
jusqu’A l’dge de cing ans, 4 la demande de Ja mére et sur 

autorisation du ministre de la justice.   

  

Il appartient au service social d’organiser le placement de 

Venfant dans /’intérét de celui-ci, avant qu'il ne soit séparé de sa 

mére et avec l'accord de la personne qui détient le droit de garde. 

Chapitre IX 

Dispositions finales 

Article 140 

Dans l’attente'de la publication des textes d’ application de 

la présente loi, les établissements pénitentiaires continueront 4 

observer les reglements et instructions de service antérieur, dans 

la mesure oi ils ne sont pas contraires 4 ses dispositions. 

Article 141 

Sont abrogées toutes les dispositions contraires 4 la présente 
foi et notamment : 

*Je dahir du 25 joumada I 1333 (11 avrit 1915) 

réglementant le régime des prisons et les textes qui l’ont 

modifié ; 

*le dahir du 28 moharrem 1349 (26 juin 1930) portant 
réglement du service et du: régime des prisons affectées 4 

l’emprisonnement en commun; . 

*jie dahir du 23 chaabane 1361 (10 septembre 1942) 

approuvant et mettant en vigueur le réglement des services 

pénitentiaires de l’ex-zone nord et les textes qui l’ont 

modifié. 

  

  

Dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999) | 

portant promulgation de la loi n° 16-98 relative au don, 
au prélévement et 4 la transplantation d’organes et de 

tissus humains. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

. A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 
du présent dahir, la loi n° 16-98 relative au don, au prélévernent 

et 4 la transplantation d’organes et de tissus humains, adoptée par 

la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aotit 1999). 

Pour coniveseing « 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

*
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Loi n° 16-98 
relative au don, au préléyement 

et 4 la transplantation d’organes et de tissus humains 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

Le don, le prélévement et la transplantation d’organes 

humains ne peuvent s’effectuer que dans les conditions prévues 
par la présente loi et les textes pris pour son application. 

Article 2 

Pour |’application de la présente loi, on entend par organe 

humain |’élément du corps humain qu’il puisse se régénérer ou 

non ainsi que les tissus humains 4 l’exclusion de ceux liés a la 

reproduction. 

Article 3 

Le don, le prélévement ou la transplantation d’organes 

humains ne peut avoir qu’un but thérapeutique ou scientifique. 

Article 4 

Le prélévement d’organes ne peut étre pratiqué sans le 

consentement préalable du donneur. Ce consentement est 

toujours révocable par le donneur. 

Article 5 

Le don ou le legs d’un organe humain est gratuit et ne peut, 

en aucun cas, et sous aucune forme, étre rémunéré ou faire 

Vobjet d’une transaction. Seuls sont dus les frais inhérents aux 

interventions exigées par les opérations de prélévement et de 

transplantation ainsi que les frais d’hospitalisation qui y sont 

afférents. 

Article 6 

Le prélévement et la transplantation d’organes humains, 

sous réserve des dispositions de l'article 25 de la présente loi, ne 

peuvent étre effectués que dans les hépitanx publics agréés. 

Article 7 

Le donneur et les membres de sa famille ne peuvent 

connaitre ]’identité du receveur et il ne peut étre divulgué aucune 

information susceptible de permettre J’identification de ce 

donneur ou du receveur, sauf dans les cas prévus 4 l'article 9 ou 
en cas de nécessité thérapeutique. 

Article 8 

Le prélévement ne peut étre effectué s’il est de nature A 

mettre en danger la vie du donneur ou a altérer de maniére grave 

et définitive sa santé. Le donneur doit étre complétement informé 

des risques inhérents au prélévement et sur ses conséquences 

éventuelles. Cette information, a la charge des médecins 

responsables du prélévement, porte sur toutes les conséquences 

prévisibles d’ordre physique et psychologique du prélévement 
ainsi que sur les répercussions éventuelles de ce prélévement sur 

la vie personnelle, familiale ou professionnelle du donneur. Elle 

porte en outre sur les résultats qui peuvent étre attendus de la 

greffe pour le receveur.   
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Chapitre II 

Du don ou du legs d’organes 

Section premiére, - Du Don et du prélévement 

d’organes sur une personne vivante 

Article 9 

Le prélévement sur une personne vivante qui en fait le don 

ne peut étre effectué que dans l’intérét thérapeutique d’un 

receveur déterminé : les ascendants, les descendants, les fréres, 

les sceurs, les oncles, les tantes du donneur ou leurs enfants. 

Le prélévement peut étre effecmé dans |’intérét du conjoint 

du donneur 4 condition que le mariage soit contracté depuis une 

année au moins. 

Le lien de parenté entre le donneur et le receveur prévu au 

premier alinéa du présent article doit étre prouvé. 

Article 10 

Le donneur doit exprimer son consentement au prélévement 

devant le président du tribunal de premiére instance compétent 4 

raison du lieu de résidence du donneur, ou devant le magistrat de 

ladite juridiction spécialement désigné a cet effet par le président. 

Le magistrat est assisté de deux médecins désignés par te 

ministre de la santé sur proposition du président du conseil 

national de l’Ordre national des médecins. Ces médecins sont 

chargés d’expliquer au donneur la portée de son don et au 

-Taagistrat l’intérét thérapeutique du prélévement. L’avis du 

procureur du Roi prés ia jundiction sur la suite 4 donner 4 la 

demande est requis par le président du tribunal ou Se magistrat 

délégué qui dresse constat du consentement du donneur. Copie 

de ce constat signé par je président du tribunal ou le magistrat 

délégué et les médecins concernés est remise aux médecins 

responsables du prélévement. 

Article 11 

Aucun prélévement en vue d’une transplantation ne peut 

avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur une personne 
vivante majeure faisant l'objet d’une mesure de protection légale. 

Article 12 

Lorsque la transplantation ne peut intervenir concomitamment 

au prélévement et justifie une conservation de l’organe, cette 

demiére ne peut avoir lieu que dans un hépital agréé pour 

procéder 4 des transplantations ou dans un des organismes visés 

au chapitre 4 de la présente oi. 

Section 2.— Du don et du prélévement d’organes 

sur une personne décddée 

Article 13 

Toute personne majeure jouissant de ses pleines capacités 

peut, de son vivant, et selon les formes et conditions prévues a la 

présente section, faire connaitre sa volonté d’autoriser ou 

d'interdire des prélévements d’organes sur sa personne aprés son 

décés, ou de certains d’entre eux seulement. ,
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Article 14 

La déclaration du donneur potentiel est enregistrée auprés 
du président du tribunal de premiére instance compétent a raison 
du domicile du donneur, ou du magistrat spécialement désigné a 
cet effet par le président. La déclaration est regue sans frais aprés 

que le magistrat se soit convaincu de la volonté libre et éclairée 
du donneur potentiel et, notamment, se soit assuré que le legs est 

effectué gratuitement et au seul profit d’un organisme habilité A 

recevoir les dons d’organes. Le greffe du tribunal compétent 
informe i’organisme habilité de l’enregisirement de la 

déclaration et de son contenu. Le donneur potentiel peut, dans les 
mémes formes, et auprés des mémes autorités, annuler sa 
déclaration précédente. 

Article 15 

La personne qui entend, de son vivant, s'opposer A un 

prélévement sur son cadavre, exprime son refus par une 

déclaration regue par le président du tribunal — ou le magistrat 

désigné 4 cette fin - compétent A raison de la résidence du 

demandeur. La déclaration est recue sans frais et adressée par le 
greffe du tribunal & tous les hépitaux compétents pour effectuer 

des prélévements sur des personnes décédées. Il est fait mention 
de cette déclaration sur le registre spécial tenu a cet effet prévu 4 

Viuticle 17 de la présente loi. 

Section 3. — Du prélévement sur une personne décédée 

dans certains hopitaux publics 

‘ Article 16 

Dans les hépitaux publics agréés et dont la liste est fixée par 
Je ministre de la santé, des prélévements d'organes peuvent étre 

effectués 4 des fins thérapeutiques ou scientifiques sur des 

personnes décédées n’ayant pas fait connaitre de leur vivant leur 

refus de tels prélévements, sauf dans le cas d’opposition du 

conjoint et 4 défaut, des ascendants et 4 défaut, des descendants. 

Article 17 

Dans les hépitaux visés a Varticle précédent, il est 
obligatoirement tenu, sous Ja responsabilité personnelle du 

médecin directeur de la formation hospitaliére, un registre 
spécial destiné 4 recevoir les déclarations prévues par la présente 
Ini. Ce registre, dont Je contenu est fixé par voie réglementaire, 

est coté et paraphé tous les mois par le président du tribunal de 
premiére instance territorialement compétent ou ie magistrat 

délégué a cette fin. Les mentions ou déclarations qu’il comporte 
sant obligatoirement communiquées au procureur du Roi prés 
ladite juridiction. 

Article 18 

Toute personne admise dans un des hdépitaux visés A 
Varticle précédent fait connaitre son refus 4 tout prélévement ou, 

éventuellement, 4 certains d’entre eux. Sa déclaration qui est 

regue par le mé€decin directeur ou le médecin désigné 
spécialement 4 cet effet par le médecin directeur doit 
obligatoirement étre consignée dans le registre spécial prévu a 

Varticle 17 précédent. Elle est portée 4 la connaissance des 

médecins responsables des prélévements au sein de la formation 
hospitaliére. 

Se 
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Article 19 

Lorsque !a personne admise a Ph6pital est décédée ou n'est 

pas en état de faire connaitre son refus ou n’a pas pu le faire 
connaitre conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessus, 
il en est fait mention sur le registre spécial par le médecin directeur 

ou son représentant, Sont également mentionnés audit registre tous 

les éléments permettant de présumer que la personne admise 
s’opposerait 4 des prélévements sur son cadavre, notamment les 
déclarations de sa famille que le médecin doit s'efforcer de 

recueillir. 

Article 20 

Lorsque le défunt est un mineur ou un majeur faisant I’ objet 

d'une mesure de protection légale, le prélévement ne peut étre 

effectué qu’aprés accord de son représentant légal consigné dans 

le registre spécial par le médecin directeur ou son représentant, et 

dans la mesure ot le défunt n’a pas fait connaftre de son vivant 
son refus a de tels prélévements. 

Article 21 

Le prélévement ne peut étre effectué qu’aprés avoir établi un 
constat médical de la mort cérébrale du donneur et en l’absence 

de toute suspicion sur les origines du décés. Ce constat est 
effectué par deux meédecins de 1’établissement hospitalier 

spécialement désignés 4 cette fin par le ministre de 1a santé aprés 
avis du président du conseil national de ’Ordre national des 
médecins. En aucun cas, ces médecins ne peuvent étre affectés A 

Véquipe médicale chargée du prélévement ou de la 
transplantation de l’organe prélevé sur la personne dont ils ont 
constaté le décés. 

Article 22 

Le constat de la mort cérébrale ést établi A partir des signes 

cliniques et para-clinique concordants qui sont fixés par le 

ministre de fa santé sur proposition de l’Ordre national des 
médecins. Le constat de la mort cérébrale énonce les signes sur 

lesquels se sont fondés les médecins compétents pour constater le 

décés. 

Article 23 

Aucun prélévement a but scientifique, autre que celui ayant 
pour objet de déterminer les causes du décés, ne peut étre 

effectué sans le consentement du défunt exprimé directement 

dans les formes prévues aux articles 13 et 18 ou en cas 

d opposition des personnes prévues a l'article 16 ci-dessus. 

Lorsque le défunt est un mineur ou incapable, l’autorisation 

est valablement donnée. par le représentant légal du mirieur ou de 

l'incapable. 

Chapitre 3 

De fa transplantation 

Article 24 

Préalablement 4 la transplantation de l’organe, le médecin 

responsable doit s'assurer de Yaccord du receveur. Il s’assure 

également que l’organe n'est atteint d'’aucune maladie 

transmissible ou susceptible de mettre en danger la vie du 

receveur. I] vérifie dans les limites des données acquises de la 

science, que l’organe devant étre transplanté est compatible avec 
l’organisme receveur.
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Le ministre de la santé détermine, sur proposition du conseit 

national de l'Ordre national des médecins, les examens qui 

doivent étre effectués préalablement 4 ia transplantation des organes. 

Tout lieu @ hospitalisation agréé public ou privé effectuant, 

en vertu des dispositions de la présente loi, des transplantations 

d’organes, doit tenir obligatoirement, sous la responsabilité 

personnelle du médecin directeur, un registre spécial contenant 

toutes les informations utiles sur les transplantations réalisées. 

Ce registre, dont le contenu est fixé par voie réglementaire, 

est coté et paraphé tous les mois par le président du tribunal de _ 

premiére instance ierritorialement compétent ou le magistrat 

délégné par lui & cette fin, Les mentions ou déclarations qu'il 

comporie sont obligatoirement communiquées au procureur du 

Roi prés ladite juridiction. 

Article 25 

Les transplantations d’organes humains ne peuvent avoir 

lieu que dans des hépitaux publics agréés dont fa liste est fixée 

par le ministre de la santé, ou lorsqu’il s'agit de greffe de comée 

ou d’organes qui peuvent se régénérer naturellement ou de tissus 

humains, dans des lieux d’ hospitalisation privés agréés a cette fin 

par le ministre de la santé sur proposition de l’ Ordre national des 

médecins. 

Foutefois, il est interdit aux lieux d’ hospitalisation privés 

agréés d’effectuer des prélévements d' organes. 

Article 26 

L’agrément visé 4 Particle précédent est délivré aux lieux 

@’ hospitalisation privés qui remplissent les conditions suivantes : 

* disposer d’un personnel médical et paramédical compétent 

en matiére de ereffe ; 

* @tre équipés des moyens techniques nécessaires a la 

réalisation des preffes dans des conditions satisfaisantes. 

Chapitre 4 

De Vimportation et de l'exportation 

des organes humains 

Article 27 

L’importation et l’exportation des organes humains sont 

interdits, sauf autorisation délivrée par l’administration, aprés 

avis du consei] national de l’Ordre national des médecins. 

Article 28 

L’importation d’organes humains ne peut étre autorisée 

qu’au profit des établissements hospitaliers autorisés 4 procéder 

a des prélévements d’organes et 4 des transplantations, 

Article 29 

L’exportation d’organes humains ne peut étre aulorisée 

qu’au profit d’organismes figurant sur une liste arrétée par 

l‘administration en application d’un accord intervenu entre le 

Royaume du Maroc et I’Etat sur le territoire duquel est installé 

ledit organisme.   
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Chapitre 5 

Dispositions pénales 

Article 30 

Quiconque propose, par quelque moyen que ce soit, 

d’organiser ou de réaliser une transaction relative A un 

prélévement d’organes humains, en violation des dispositions de 
Tarticle 5 de la présente loi, est pum d’un emprisonnement de 
deux a cing ans et d'une amende de 50.000 4 100.000 dirhams. 

Sont punies des peines prévues a l’alinéa précédent, les 

personnes qui ont effectué une transaction portant sur un organe 
hurmain. 

Est puni des mémes peines, quicongue a percu ou tenté de 

percevoir ou a favorisé la perception d’une rémunération autre 
que celle qut est prévue pour la réalisation d’opérations 

inhérentes au prélevement, 4 la conservation ou A la 

transplantation d’ organes humains. 

La juridiction ordonne la confiscation des 
proposées ou pergues. 

SOMIMES 

Article 31 

Quiconque effectue un prélévement d'un organe humain 

dans un lieu autre qu’un hépital public agréé, en violation des 
dispositions des articles 6 et 16 de la présente loi, est puni d’un 

emprisonnement de deux @ cing ans et d'une amende de 50.000 A 
500.000 dirhams. 

Est puni des mémes peines, quiconque procéde 4 la 

transplantation d’organes humains dans des hépitaux qui ne 

figurent pas sur la liste prévue 4 Varticle 25 de la présente loi, ou 

lorsquil y’agit de gretfe de cornée ou d’organes qui peuvent se 

régénérer naturellement, dans des lieux d*hospitalisation privés 
qui ne sont pas agréés conformément aux dispositions dudit 
article. 

Lorsque Vinfraction a été commise dans une clinique ou 

dans un licu d"hospitalisation privé, le médecin directeur de 
Pétablissement est puni des peines prévues au premier alinéa 
ci-dessus. 

Article 32 

Toute personne qui, sans excuses légales, notamment celles 

prévues par l'article 7 de Ja présente loi, viole l’anonymat du 
donneur ou du receveur ou des deux, ou qui fournit des 
informations sur leur identité, est punie d'une peine d’amende de 
50.000 4 100.000 dirhams, 

Article 33 
x 

Quiconque procéde 4 un prélévement d’organes sur une 
personne vivante, dans un but autre que thérapeutique ou 
scientifique. est puni de Ja réclusion de 5 a 10 ans, méme si ladite 
personne 4 consenti au prélévement, directement ou, le cas 

échéant. par lintermédiaire de son représentant légal. Dans ce 
dernier cas. le représentant légal est puni des peines applicables 
au coauteur de lintraction. 

Article 34 

Sans préjudice des peines plus graves prévues par la loi, 
quiconque effectue un prélévement d'organes sur une personne 
vivante majeure, sans que le consentement de celle-ci n’ait été 
préalablement recueilli dans les formes prévues A l'article 10 

‘ci-dessus, ou aprés que celle-ci ait renoncé & son consentement 

dans les mémes formes, est puni de la réclusion de cing a dix ans.
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Article 35 

Quiconque effectue un prélévement contrairement aux 
dispositions de l’article 11, sur une personne vivante mineure, ou 

sur une personne vivante majeure faisant |’objet d’une mesure 

de protection légale, méme si le consentement de la personne 
concemée ou de son représentant légal a été accueilli, est puni de 

la réclusion de dix a vingt ans. 

Article 36 

Quicongue effectue un prélévement d’organes humains sur 
une personne décédée, sans que la personne concernée n’ait fait 
connajftre sa volonté d’autoriser ce prélévement, dans les formes et 

conditions prévues & l'article 14 ci-dessus, ou aprés que cette 
personne a annulé, dans Jes mémes formes, sa déclaration 

d'autoriser Je prélévement est puni de deux 4 cing ans 
d’emprisonnement et d’une amende de 50.000 4 300.000 dirhams. 

Est puni des mémes peines quiconque effectue un prélévement : 

*sur une personne décédée qui, de son vivant, a fait 

connaitre dans les formes prévues a J’article 15 ci-dessus, 
qu'elle s’ oppose 4 ce prélévement ou qu’elle le refuse ; 

* sur une personne décédée dans [’un des hépitaux prévus 4 
larticle 16 ci-dessus, qui a fait connaitre son refus 4 tout 

prélévement ou A certains d’entre eux, dans les formes 

‘prévues a V’article 18 ou malgré l’opposition des 
personnes prévues 4 ]'article 16 ci-dessus ; 

*sur une persone admise et décédée dans l'un des 
hépitaux prévus 4 larticle 16, qui n’est pas en état de 
faire connaitre son refus, et dont |’état est mentionné sur 

le registre spécial prévu 4 Particle 17 ; 

* sur une personne décédée dont il existe des éléments 
mentionnés sur le registre prévu 4 Particle 17 permettant 
de présumer qu’elle s’opposerait 4 des prélévements sur 

son cadavre ; 

* sur une personne mineure décédée dans l’un des hépitaux 

prévus 4 l’article 16, ou sur un majeur incapable sans 

Vaccord du représentant légal du mineur ou de 

Vincapable, consigné dans le registre prévu 4 cet effet, 

dans la mesure ov le défunt n’a pas fait connaitre de son 

vivant, son refus de tels prélévernents, ou malgré ce refus ; 

*a but scientifique autre que celui ayant pour objet de 
déterminer les causes du décés, sans le consentement du 

défunt, exprimé directement dans les formes prévues aux 
articles 13 et 18 ou malgré l’opposition des personnes 

prévues 4 Varticle 16 ci-dessus, ou sans l’antorisation du 

représentant légal du défunt mineur ou incapable ; 

* d’organes sur une personne décédée, dans un but autre 

que thérapeutique ou scientifique. 

Article 37 

Tout médecin, chirurgien ou toute autre personne qui 
effectue un prélévement en violation des dispositions de article 9 
ci-dessus, dans l’intérét thérapeutique de personnes autres que 

celles prévues audit article, est puni d’un an & cing ans 
d’emprisonnement et de 50,000 4 200.060 dirhams d’amende. 

Article 38 

Quiconque conserve les organes prélevés en vue d’une 

transplantation en dehors des lieux prévus a l'article 12 de la 
présente loi, est puni d’un emprisonnement d’un an a trois ans et 
d'une amende de 30.000 4 500.000 dirhams.   
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Article 39 

Tout médecin ou chirurgien, ou toute autre personne, qui 

effectue un prélévement d’organes humains avant que le constat 
médical du décés du donneur ne soit légalement établi, est puni 
des peines prévues 4 l'article 392 du code pénal. 

Article 40 

Est punie d’une peine de réclusion de cinq ans 4 dix ans, 
toute personne qui importe ou exporte des organes humains, sans 
l’autorisation de l’administration. 

Article 41 

Est puni d’un emprisonnement de deux ans 4 cing ans et 

d’une amende de 20,000 a 50.000 dirhams, tout fonctionnaire qui 
autorise l'importation ou l’exportation d’organes humains 4 une 
personne, a un établissement hospitalier ou A un organisme qui ne 
remplit pas les conditions prévues aux articles 28 et 29 de la 
présente loi. 

Article 42 

Dans les cas prévus aux articles 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40 et 
41, la juridiction ordonne JVinterdiction d’exercer toute 

profession ou activité dans le domaine médical ou en relation 
avec ce domaine, pour une durée de cing 4 dix ans, 

Dans les cas prévus aux articles 30, 31 et 37, la juridiction 
peut prononcer cette interdiction pour une durée n’excédant pas 
cing ans. 

La juridiction peut aussi ordonner l’incapacité d’exercer 
toute fonction ou emploi public pour une durée de cing ans a dix 
ans, Ou A Vie. 

Article 43 

L’article 55 du code pénal relatif au sursis 4 l’exécution des 

peines n’est pas applicable aux peines prononcées en application 
des dispositions de la présente loi, 

En cas de récidive, la juridiction prononce ie double du 
maximum des peines prévues pour les actes correspondants visés 
dans les articles 30, 31, 36, 37, 38 et 41 ci-dessus. 

Il y a récidive lorsque le coupable a commis une infraction 
similaire dans jes cinq ans suivant une décision irrévocable 

rendue 4 son encontre pour l'un des faits prévus aux articles visés 
au deuxiéme alinéa du présent article, 

Article 44 

L’ interdiction prévue a l'article 42 s’applique sans préjudice 
des sanctions administratives ou ordinales que |’infraction peut 
justifier. 

Article 45 

Les dispositions précédentes ne font pas obstacle a 
i’application des peines plus graves prévues par la loi. 

Article 46 

Il est institué un conseil dénommé « Conseil consultatif de 
transplantation d’organes humains ». 

Les attributions et les modalités de fonctionnement et de 
désignation des membres de ce conseil seront fixées par voie 
réglementaire. 

Article 47 

Le dahir du 22 chaoual 1371 (15 juillet 1952) autorisant 
dans les hépitaux des prélévements sur les corps des personnes 
décédées est abrogé.



N® 4726 - 5 joumada IT 1420 (16-9-99) BULLETIN OFFICIEL _ 733 

Dahir n° 1-90-67 du 13 joumada I 1420 (25 aofit 1999) 

portant promulgation de la loi n° 14-90 portant 

apprebation, quant au principe, de la ratification de la 

convention de coopération économique, commerciale et 

technique, faite 4 Rabat le 26 mai 1989 entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de I’Etat de Koweit. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mehammed VI) 

Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et 

en fortifier Ja teneur ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 

de l'article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 14-90 adoptée par la Chambre des 

représentants fe 19 chaoual 1410 (14 mai 1990) portant 

approbation, quant au principe, de la convention de coopération 

économique, commerciale et technique, faite A Rabat le 26 mai 

1989 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de l’Etat de Koweit. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1426 (25 aout 1999), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

* OF 

Loi n° 14-90 

portant approbation, quant au principe, de la ratification 

de Ja convention de coopération économique, 

commerciale et technique, faite 4 Rabat le 26 mai 1989 

entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement de I’Etat de Koweit 
  

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification de la 

convention de coopération économique commerciale et technique, 

faite 4 Rabat ile 26 mai 1989 entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et le gouvernement de I’ Etat de Koweit.   

Dahir n° 1-90-88 du 13 joumada I 1420 (25 aoit 1999) 

portant promulgation de la loi n° 37-90 portant 

approbation, quant au principe, de la ratification du 

protocole d’accord, fait 4 Rabat le 27 octobre 1988 

entre le Royaume du Maroc et l'Institut international 

de management de Jirrigation (L1-M.L) pour 

Pétablissement d’une représentation de P’L1.M.I. au 

Maroc. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que ]’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et Je 2° alinéa 

de l’article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 37-90 adopiée par la Chambre des 

représentants le 24 kaada 1410 (18 juin 1990) portant approbation, 

quant au principe, de ia ratification du protocole d’accord, fait a 

Rabat le 27 octobre 1988 entre le Royaume du Maroc et ]’Institut 

international de management de Virrigation (1.1-M.1.) pour 

l’ établissement d’ une représentation de I°1.1.M.[. au Maroc. 

Fait a Rabat, le 13 joumada f 1420 (25 aottt 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

x x 

Loi n° 37-90 

portant approbation, quant au principe, de la ratification 

du protocole d’ accord, fait 4 Rabat le 27 octobre 1988 

entre le Royaume du Maroc et l'Institut international 

de management de l’irrigation (L1.M.1.) 

pour Pétablissement d’une représentation de 1°1.LM.1. 

au Maroc 
  

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification du protocole 

d@accord, fait 4 Rabat le 27 octobre 1988 entre le Royaume du 

Maroc et l'Institut international de management de l’irrigation 

(L.LM.L) pour l’établissement d’une représentation de I’1.1.M.I1. 

au Maroc.
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Dahir n° 1-97-94 du 13 joumada I 1420 (25 aofit 1999) 

portant promulgation de la loi n° 16-97 portant 

approbation, quant au principe, de ladhésion du 

Royaume du Maroc 4 la convention relative 4a 
Organisation hydrographique internationale faite 4 

Monaco le 3 mai 1967, aux réglements général et 

financier de ladite organisation et aux régles de 

precédure pour les conférences hydrographiques 

internationales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1} 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 

de l’article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bullerin officiel, a la suite 
du présent dahir, la loi n° 16-97 adoptée par Ja Chambre 

des représentants le 3 hija 1417 (11 avril 1997) et portant 

approbation, quant au principe, de ladhésion du Royaume du 

Maroc A la convention relative 4 l’Organisation hydrographique 
internationale faite 4 Monaco Ie 3 mai 1967, aux réglements 

général et financier de ladite organisation et aux régles de 
procédure pour les conférences hydrographiques internationales. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aotit 999}. 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Ok 

Loi n° 16-97 
portant approbation, quant au principe, 

de Vadhésion du Royaume du Maroc 4 la convention 

relative 4 ’Organisation hydrographique internationale 

faite & Monaco le 3 mai 1967, 

aux régiements général et financier de ladite organisation 
et aux régles de procédure pour les conférences 

hydrographiques internationales 
  

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, l’adhésion du Royaume 

du Maroc a la convention relative a ’Organisation hydrographique 
internationale faite & Monaco Je 3 mai 1967, aux réglements 

général et financier de ladite orgamisation et aux régles de 

procédure pour les conférences hydrographiques internationales. 

      

Dahir n° 1-97-172 du 13 joumada I 1420 (25 aofit 1999) 
portant promulgation de 1a loi n° 37-96 portant 

approbation, quant au principe, de la ratification de 
Paccord portant création du Centre Sud, fait 4 Genéve 
le 1°° septembre 1994. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI} 

Que l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
eo fortifier la teneur ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu ta Constitution, notamment son article 26 et lez 2° alinéa 
de l'article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la lot n° 37-96 adoptée par la Chambre 

des représentants le 24 safar 1418 (30 juin 1997) et portant 
approbation, quant au principe, de la ratification de l'accord 
portant création du Centre Sud, fait 4 Genéve le 1° septembre 1994, 

Fait @ Rabat, le 13 joumada f 1420 (25 aofit 1999), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* OR 

Loi n° 37-96 © 

portant approbation, quant au principe, | 
de la ratification de l'accord portant création du Centre Sud, 

fait 4 Genéve le 1° septembre 1994 
  

Article unique 

Fist approuvée, quant au principe, la ratification de l'accord 
portant création du Centre Sud, fait a Genéve le I septembre 1994. 

  

  

  
Dabir n° 1-97-174 du 13 joumada I 1420 (25 aofat 1999) 

portant promulgation de la loi n° 45-96 portant 
approbation, quant au principe, de la ratification de la 
convention, faite 4 Sofia le 22 mai 1996 entre te 
Royaume du Maroc et la République de Bulgarie en 
vue d’éviter les doubles impositions en matiére 
d’impéts sur le revenu et sur la fortune. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

( Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 
de l’article 31,
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A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 45-96 adopiée par la Chambre 
des représentants le 24 safar 1418 (30 juin 1997) portant approbation, 

quant au principe, de la ratification de la convention, faite 4 Sofia 
le 22 mai 1996 entre le Royaume du Maroc et la République de 
Bulgane en vue d’éviter les doubles impositions en matiére 
d’impots sur le revenu et sur la fortune. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aot 1999), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* Ok 

Loi n° 45-96 
portant approbation, quant au principe, de la ratification 

de la convention, faite 4 Sofia le 22 mai 1996 

entre le Royaume du Maroc et la République de Bulgarie 
en vue d’éviter les doubles impositions 

en matiére d’impdéts sur le revenu et sur la fortune 
  

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification de la 

convention, faite 4 Sofia le 22 mai 1996 entre le Royaume du 

Maroc et la République de Bulgarie en vue d’éviter les doubles 

impositions en matiére d’impdéts sur le revenu et sur la fortune. 

relatif 4 l’encouragement des investissements, fait 4 Washington 
le 15 mars 1995 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 
le gouvernement des Etats-Unis d’ Amérique. 

Fait a Rabat, le 13 joumada J 1420 (25 autit 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL. 

* 

* OF 

Loi n° 39-97 
portant approbation, quant au principe, 

de la ratification de accord 
relatif 4 [encouragement des investissements, 

fait 4 Washington le 15 mars 1995 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc 

et le gouvernement des Etats-Unis d’ Amérique. 
  

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, Ja ratification de |’accord 

relatif 4 l"encowragement des investissements, fait 4 Washington 
le 15 mars 1995 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et 
le gouvernement des Etats-Unis d’ Amérique. 

  

  

  

  

Dahir n° 1-99-188 du 13 joumada I 1420 (25 aofit 1999) 

portant promulgation de la loi n° 39-97 portant 
approbation, quant au principe, de la ratification de 
V’accord relatif 4 Pencouragement des investissements, 
fait 4 Washington le 15 mars 1995 entre le gouvernement 
du Royaume du Maroc et le gouvernement des Etats- 

Unis d’ Amérique. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vo la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 

de son article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 39-97 telle qu’ adoptée par la Chambre 

des conseillers et par la Chambre des représentants et portant 
approbation, quant au principe, de la ratification de l'accord   

Dahir n° 1-99-212 du 13 joumada I 1420 (25 aoit 1999) 
portant promulgation de la loi n° 24-98 portant 
approbation, quant au principe, de la ratification de 
Vaccord fait 4 Genéve le 19 juin 1997 entre les Etats de 

P Association européenne de libre-échange (AELE) et le 
Royaume du Maroc, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que I’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier Ja teneur ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2¢ atinéa 

de son article 31, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 
do présent dahir, la loi n° 24-98 adoptée par la Chambre 
des représentants et ja Chambre des conseillers et portant 
approbation, quant au principe, de la ratification de |’ accord fait a 
Genéve le 19 juin 1997 entre les Etats de 1’ Association 
européenne de libre-échange (AELE) et le Royaume du Maroc. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 
* 

i



  

Loi n° 24-98 
portant approbation, quant au principe, 

de la ratification de l’accord fait 4 Genéve Je 19 juin 1997 

entre les Etats de ]’Association européenne 

de libre-échange (AELE) et le Royaume du Maroc 
  

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification de l’accord 

fait 4 Genéve le 19 juin 1997 entre les Etats de 1’ Association 
européenne de libre-échange (AELE) et le Royaume du Maroc. 

  

  

Dahir n° 1-99-214 du 13 joumada I 1420 (25 aofit 1999} 
portant promulgation de 1a loi n° 27-98 portant 
approbation, quant au principe, de la ratification de la 
convention consutaire faite 4 Syrte le 2 avril] 1997 entre 

le Royaume du Maroc et la Grande Jamahirya arabe 
Libyenne populaire et socialiste. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et 
en fortifier Ja teneur ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 

de son article 31, 
A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 

du présent dahir, la loi n° 27-98 adoptée par la Chambre des 

représentants et la Chambre des conseillers et portant approbation, 
quant au principe, de la ratification de la convention consulaire 

faite A Syrte le 2 avril 1997 entre le Royaume du Maroc et la 

Grande Jamahirya arahe Libyenne populaire et socialiste. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL. 

* OK 

Loi n° 27-98 
portant approbation, quant au principe, 

de la ratification de la convention consulaire 

faite 4 Syrte le 2 avril 1997 entre le Royaume du Maroc 

et la Grande Jamahirya arabe Libyenne populaire et socialiste. 

  

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification de la 

convention consulaire faite 4 Syrte le 2 avril 1997 entre le 

Royaume du Maroc et la Grande Jamahirya arabe Libyenne 
popuiaire et socialiste. 
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Décret n° 2-99-93] du 20 joumada I 1420 (1° septembre 1999) 

approuvant le contrat de cautionnement conclu Je 
6 mai 1999 entre le Royaume du Maroc et Ja Banque 

européenne d’investissement pour la garantie du prét de 

23 millions d°euros consenti par Jadite banque 4 la Régie 
autonome de distribution d’eau et d’électricité de 

Meknés (RADEM) pour ite financement du projet 
«assainissement des villes marocaines - Meknés - 
(EUROMED) ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe I de l’article 41 de la loi de finances pour 

Pannée 1982 n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 
5 rabii I 1402 (1* janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
Poriginal du présent décret, le contrat de cautionnement conclu 

le 6 mai 1999 entre le Royaume du Maroc et la Banque 

européenne d@’investissement pour la garantie du prét de 23 millions 
d’euros, consenti par ladite banque a la Régie autonome de 
distribution d’eau et d’électricité de Meknés (RADEM) pour le 

financement du projet « assainissement des villes marocaines - 

Meknés - (EUROMED) ». 

ART. 2. — Le ministre de l"économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 20 joumada [ 1420 (1° septembre 1999), 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour conireseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Décret n° 2-99-9990 du 22 joumada I 1420 (3 septembre 1999) 

portant délégation de pouvoir, au ministre de 
l'économie et des finances, en matiére d’emprunts 

extérieurs. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Particle 64 de la Constitution ; 

Vu article 45 de Ja loi de finances n° 26-99 pour l’année 

budgétaire 1999-2000 promulguée par le dahir n° 1-99-184 du 
16 rabii 11420 (30 juin 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée au 

ministre de l'économie et des finances ou 4 la personne 
spécialement habilitée par lui a cet effet aux fins de : 

—contracter au nom du gouvernement du Royaume du 
Maroc des emprunts afin de procéder av remboursement 

par anticipation des emprunts contractés 4 des taux 
onéreux que ceux pratiqués sur le marché ; 

—conclure av nom du gouvemement du Royaume du 

Maroc, des contrats d’échange de devises ou de taux 
d’intérét pour stabiliser le coat du service de la dette.
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ART. 2. — Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret gui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 22 joumada ! 1420 (3 septembre 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

FATHALLAH OUALALOU. 

    

Arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique . 
n° 1080-99 du 28 rabii I 1420 (12 juillet 1999) étendant 
au ministére de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique les 

dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 
(16 juin 1994) instituant pour le compte du ministére 
des travaux publics, de la formation professionnelle et 
de la formation des cadres, un syst#me de qualification 
et de classification des entreprises de batiment et de 
travaux publics. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu le décret n° 2-91-683 du 23 chaabane 1413 (15 février 
1993) fixant les attributions et l’organisation de |’administration 
de lT’enseignement supérieur du ministére de 1’éducation 
nationale ; 

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) 
instituant, pour le compte du ministére des travaux publics, de la 
formation professionnelle et de la formation des cadres, un 

systéme de qualification et de classification des entreprises de 
batiment et de travaux publics, notamment son article 17, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du décret susvisé n° 2-94-223 
du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) sont étendues au ministére 
de l’enseignement supéricur, de la formation des cadres et de la 
recherche scientifique, 

ART. 2. —Il est procédé a cette extension par référence aux 

travaux de la commission prévue 4 l'article 4 du décret susvisé 
n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) et sur la base du 
certificat de qualification et de classification délivré par le 
ministre chargé de |’équipement. 

ART. 3. — les secteurs d’ activité objet de classification sont 
ceux figurant au tableau annexé 4 V’arrété du ministre des travaux 
publics n° 2889-94 du 26 rabii II 1415 (3 octobre 1994), 

ART. 4.—Les dispositions du décret n° 2-94-223 du 
6 moharrem 1415 (16 juin 1994) s’appliquent aux marchés dont 
les montants sont éganx ou supérieurs aux seuils fixés, par 
secteur, 4 l'article premier de J’arrété du ministre des tavaux 
publics n° 1980-96 du 2 joumada II 1417 (15 octobre 1996), 

ArT. 5. — Le présent arrété entre en vigueur 4 compter de la 
date de sa publication au Bulletin officiel. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié av Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 rabii I 1420 (12 juillet 1999), 

NAJIB ZEROUALLI.   
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Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre 

chargé de la prévision économique et du plan n° 1123-99 

du 8 rabii IT 1420 (22 juillet 1999) étendant au ministére 

chargé de la prévision économique et du plan les 

dispositions du décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 
(16 juin 1994) instituant pour te compte du ministére 

des travaux publics, de la formation professionnelle et 

de la formation des cadres un systéme de qualification 

et de classification des entreprises de batiment et de 
travaux publics. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

CHARGE DE LA PREVISION ECONOMIQUE ET DU PLAN. 

Vu le décret n° 2-95-148 du 4 chaabane 1416 (26 décembre 1995} 

relatif aux attributions et 4 l’organisation du ministére chargé de 

la population ; , 

Vu le décret n° 2-98-373 du 4 hiya 1418 (2 avril 1998) 

portant délégation d’attributions et de pouvoirs au ministre 

délégué auprés du Premier ministre chargé de la prévision 

économique et du plan ; 

Vu le décret n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) 

instituant pour le compte du ministére des travaux publics, de la 

formation professionnelle et de la formation des cadres un 

systéme de qualification et de classification des entreprises de 

batiment et de travaux publics, notamment son article 17, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les dispositions du décret susvisé 

n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) sont étendues au 

ministére délégué auprés du Premier ministre chargé de la 

prévision économique et du plan. 

ART. 2.-Il est procédé & la présente extension par 

référence aux travaux de la commission prévue a l’article 4 du 

décret susvisé n° 2-94-223 du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) et 

sor Ja base du certificat de qualification et de classification 

délivré par le ministre chargé de l’équipement. 

ART. 3. — Les secteurs d’ activité objet de classification sont 

ceux figurant au tableau annexé a l’arrété du ministre des travaux 

publics n° 2889-94 du 26 rabii II 1415 (3 octobre 1994), 

ART. 4.—Les dispositions du décret n° 2-94-2273 du 
6 moharrem 1415 (16 juin 1994) s’appliquent aux marchés dont 

les montants sont €gaux ou supérieurs aux seuils fixés, par 

secteur, a l’article premier de |’arrété du ministre des travaux 

publics n° 1980-96 du 2 joumada IT 1417 (15 octobre 1996}. 

ART. 5. — Le présent arrété entrera en vigueur 4 compter de 

la date de sa publication au « Bulletin officiel ». 

ART, 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe & rabii if 1420 (22 juillet 1999). 

ABDELHAMID AQUAD.



  

738 BULLETIN OFFICIEL 

Arrété du ministre du transport et de la marine marchande 
n° 1227-99 du 1° joumada I 1420 (13 aoiit 1999) 
modifiant Varrété du ministre des travaux publics et 

des communications n° 790-73 du 14 rejeb 1393 

(14 aoét £973) fixant les conditions dans Jesquelles 

doivent étre demandés, établis et délivrés les permis de 

conduire et sont prononcées les extensions, 
prorogations et restrictions de validité de ces permis. 

LE MINISTRE 

MARCHANDE, 

DU TRANSPORT ET DE LA MARINE 

Vu l’arrété du ministre des travaux publics et des 

communications n° 790-73 du 14 rejeb 1393 (14 aoiit 1973) 

fixant les conditions dans lesquelles doivent étre demandés, 

établis et délivrés les permis de conduire et sont prononcées les   
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extensions, ptorogations et restrictions de validité de ces permis, 

tel qu'il a été modifié et complété, notamment par l'arrété du 

ministre des transports n° 2237-95 du 7 joumada | 1416 (3 octobre . 

1995), 

ARRETE: - 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de Valinéa 4 de 

Varticle 3 de Parrété n° 790-73 du 14 rejeb 1393 (14 aofdit 1973) 

susvisé, sont abrogées. 

ART. 2.-— Le présent arrété, qui prend eifet 4 compter du 

24 septembre 1999, sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le I" joumada f 1420 (13 aolit 1999). 

MUSTAPHA MANSOUR]. 

  

TEXTES PARTICULIERS 

  

Arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 1166-99 

du 13 rabii IT 1420 (28 juillet 1999) portant agrément 

de la Banque marocaine pour le commerce et 

Findustrie aprés le changement de contréle de son 

capital. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif 4 |’ exercice de l’activité des établissements 

de crédit et de leur contréle, notamment ses articles 2] et 24; 

Vu la demande de la Banque marocaine pour le commerce 

et l’industrie en date du 4 mai 1999 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis le 7 juillet 1999, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER.—La Banque marocaine pour le 

commerce et l'industrie, dont le siége social est sis 26, place des 

Nations-unies 4 Casablanca, est autorisée 4 continuer 4 exercer 

son activité en qualité de banque aprés le changement de 

contréle de son capital social, suite au rachat par la Banque 

nationale de Paris des parts du capital de la Banque marocaine 

pour le commerce et |’industrie détenues par la compagnie Axa- 

Al Amane. 

ArT. 2.—Bank Al-Maghrib est chargée de I’ application du 
présent arrété qui sera publié au Bulfetin officiel. 

Rabat, le 13 rabii H 1420 (28 juillet 1999). 

FATHALLAH QUALALOU.   

Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre chargé 

des affaires générales du gouvernement n° 1170-99 du 

23 rabii IT 1420 (6 aodit 1999) fixant les taxes de 

magasinage applicables par les silos 4 céréales des 

ports de Casablanca, Safi et Nador. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

CHARGE DES AFFAIRES GENERALES DU GOUVERNEMENT, 

Vu l’arrété du Premier ministre n° 3-334-71 du 18 hija 1391 

(4 février 1972) fixant la liste des produits et services dont les 

prix peuvent étre réglementés, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Parrété du secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre 

chargé des affaires économiques et de la coopération n° 3-171-72 

du 1° joumada I 1392 (13 juin 1972) classant en listes «A», «Bs 

et «C» les marchandises, produits et services dont les prix 

peuvent étre réglementés, tel qu’il a été modifié et compléteé ; 

Vu le décret n° 2-98-374 du 4 hija 1418 (12 avril 1998) 

portant délégation d’attributions et de pouveirs au ministre 

délégué auprés du Premier ministre chargé des affaires générales 

du gouvernement ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des prix. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — A compter de Ja date de publication du 

présent arrété au «Bulletin officiel» et jusqu’au 30 juin 2000, les 

tarifs des taxes de magasinage applicables par les silos portuaires 

de Casablanca, Safi et Nador gérés par l|’Office national 

interprofessionnel. des céréales et des légumineuses (ONICL) 

sont fixés comme suit :
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+ Silos portuaires de Casablanca : 

Tarif commun décadaire Par décade et 

en DH/QL 

du 1" au 10° JOUP oceans Gratuit 

du Li au 20° jour eee 0,30 

Gut 2b aU BOP ccc csecsstseetasesssnevesasusseneees 1,21 

ua 31 au 4Q® cece vasetetessesaseveresneetesoens 1,58 

un 41 al 50° oo. epecesssesesescescescensesernensees 3,00 

in 51 AU 608 oo ccc ecescesseercsesetetnesteesnsnrenseree 3,00 

CU G1 atl FOP ccc cece censeecececssesereengesesseners 3,60 

du 71 at 80° cc ceeccccessesseccccesestneasecnceens 3,60 

© Gu 8) au 908 oo ececeteeeettees 4,20 

au-deld dy 90° jour (par décade) .............0. 4,74 

— A partir du 41° jour, si les marchandises occupent une 

partie de la cellule, le magasinage sera calculé sur la 
quantité réelle de la marchandise augmentée de la moitié 

de la capacité de la cellule non utilisée ; 

— A partir du 51° jour, le magasinage portera sur la capacité 
totale de la cellule occupée. 

* Silos portuaires de Safi : 

Tarif commun décadaire Par décade et 

en DH/QL 

du 1 au 10° JOU oo. Gratuit 

du 11 ate 20° JOUr oo. eeseseserereernenseneneesee 0,27 

Gu 21 a 30° oot O55 

du 31 au 408 oe cccesccceetsteerrerssees 0,42 

Gt 41 au 50° voi csceteserescreueestatasensnesassaeases 0,78 

du 51 at 60 occ ccccccccceseresssssceserscesesesanvaee 0,78 

GU G1 att 7O* wie ccccceeseccserseesesssneesnnssrsseveneeee 1,17 

Ou 71 a BOP ccc ciseesesrecseseecesesssenseneerees 1,17 

du 81 a 90 ee eteccetseesatenereneesetees 1,50 

au-dela du 90° jour (par décade) ...........ee 2,20 

— A partir du 41° jour, si les marchandises occupent une 
partie de la cellule, le magasinage sera calculé sur la 
quantité réelle de la marchandise augmentée de la moitié 
de la capacité de la cellule non utilisée ; 

— A partir du 51° jour, le magasinage portera sur Ja capacité 
totale de la cellule o¢cupée. 

* Silos portuaires de Nador : 

Tarif simple en DHAQI 

dui au 10 jour eee. Gratuit 

Ge 17 at 15° JOUr occ cseseetetereteteenee 0,16 

du 16 av 20° JOUr csc ceseseseseseesatsteteaes 0,33 

a 27 au 25° jOUr oe ccc seseeeteneeteteees 0,49 

du 26 ale 30° JOULE oe. ieeccesssceeecececetesseeseres 0,66 

au-ela du 30° JOUr ......ccccescssesseetetessesersenses 1,00 

— A partir du 41° jour, si les marchandises occupent une 
partie de la cellule, le magasinage sera calculé sur la 
quantité réeile de la marchandise augmentée de la moitié 
de la capacité de la cellule non utilisde ;   
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~ A partir du 51° jour, le magasinage portera sur la capacité 

totale de la cellule occupée. 

ART. 2.- A partir du 1° juillet 2000, seront rétablis les 
tarifs prévus respectivement par les arrétés : 

~ n° 1815-89 du 21 joumada 1 1410 (21 décembre 1989) 

fixant les tanifs d’intervention du silo 4 céréales du port de 

Casablanca ; 

~ n° 1816-89 du 21 joumada ! 1410 (21 décembre 1989} 

fixant les tarifs d’intervention du silo 4 céréales du port de 

Safi ; 

~ n° 1818-89 du 21 joumada I 1410 (21 décembre 1989) 

fixant les tarifs d’intervention du silo a fond plat du port 
de Nador. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 rabii IT 1420 (6 aoitt 1999). 

AHMED LAHLIMI ALAMIL. 

  

  

Arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 1212-99 
du 27 rabii 11 1420 (10 aoit 1999) portant retrait de 

Vagrément en qualité de société de financement 4 la 
société « Tissir Bail, » 

LE MINISTRE DE L'—CONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 

juillet 1993) relatif 4 ’exercice de f’activité des établissements de 

crédit et de leur contréle, notamment ses articles 72 et 77 ; 

Vu l'arrété du ministre des finances et des investissements 

n° 2606-94 du 22 rabii IT 1415 (29 septembre 1994) portant 

agrément de la société « Tissir Bail» en qualité de société de 
financement ; 

Vu la mise en demeure adressée par le gouverneur de Bank 
Al-Maghnb 4 la société « Tissir Bail » en date du 28 juin 1996 ; 

Vu que la mise en demeure est restée sans effet ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 
émis, lors de sa réunion en date du 23 février 1999 ; 

Sur proposition dv gouverneur de Bank A}-Maghrib, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est retiré 4 la société « Tissir Bail » 

dont Je siége social est sis au 88, rue Michel de I’Hépital, 

Casablanca, l’agrément en qualité de société de financement qui 

lui a été octroyé par arrété du ministre des finances et des 

investissements n° 2606-94 du 22 rabii If 1415 (29 septembre 1994) 
susvisé, , 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du 
present arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 rabii 11 1420 (10 aotit 1999). 

FATHALLAH QUALALOU,
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
  

Arrété du Premier ministre n° 3-54-99 du 29 rabii I 1420 

(13 juillet £999) reconduisant pour l’an 2000 les 
dispositions de Varrété n° 3-18-72 du 2 février 1972 

fixant pour l’année 1972, la liste des catégories des 
fonctionnaires et agents des administrations et des 

établissements publics susceptibles d’étre dispensés de 

l‘accomplissement du service actif ou de périodes 
dW instructions spéciales, 

L& PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 301-66 du 21 safar 1386 (10 juin 1966) 
relatif 4 l’exemption des obligations militaires et aux dispenses et 
sursis dont peuvent bénéficier les assujettis au service militaire et 

notamment son article 3, tel qu’il a été modifié ; 

Vu Parvété du Premier ministre n° 3-18-72 du 2 février 1972 
fixant pour année 1972 Ia liste des catégories des fonctionnaires 
et agents des administrations et des établissements publics 
susceptibles d’étre dispensés de l’accomplissement du service actif 

ou de périodes d’ instructions spéciales, tel qu'il a été complété, 

ARRETE : 

ARTICLE UNIQUE. — Les dispositions de l’arrété du Premier 
ministre n° 3-18-72 du 2 février 1972 susvisé, sont reconduites 

pour Pan 2000, 

Rabat, le 29 rabii 1 1420 (13 juillet 1999), 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

a 
  

TEXTES PARTICULIERS 
  

CHAMBRE DES CONSEILLERS 

Dahir n° 1-99-198 du 13 jowmada I 1420 (25 aott 1999) 
portant promulgation de ia loi n° 53-99 portant 
application des dispositions de la loi n° 24-92 instituant 
un régime de pensions au prefit des membres de la 
Chambre des représentants, aux membres de la 
Chambre des conseillers. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: « 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 
du présent dahir, la loi n° 53-99 portant application des 

dispositions de la Joi n° 24-92 instituant un régime de pensions   

au profit des membres de Ja Chambre des représentants, aux 
membres de la Chambre des conseillers, adoptée par la Chambre 
des conseillers et la Chambre des représentants. 

Fait a Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aot 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

1 

Ok 

Lai n° 53-99 portant application des dispositions 
de ta Joi n° 24-92 instituant un régime de pensions 

au profit des membres de la Chambre des représentants, 
aux membres de la Chambre des conseillers 

Article premier 

En application des dispositions de l'article 36 de Ja 
Constitution, les dispositions de la loi n° 24-92 instituant un 

régime de pensions au profit des membres de la Chambre des 
feprésentants promuleuée par le dahir n° 1-92-1356 du 8 rejeb 1414 
(22 décembre 1993) s’appliquent aux membres de Ja Chambre 
des conseillers. 

Article 2 

Les dispositions de la présente loi entrent en application a 
compter de la législature qui s’est ouverte le 25 chaabane 1418 
(26 décembre 1997). 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA FORMATION DES CADRES 

ET DE.LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 4682 
du 28 hija 1419 (15 avril 1999) page 223 

Décret n° 2-98-548 du 28 chaoual 1419 (15 février 1999} portant 
Statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de 
médecine, de pharmacie et de médecine dentaire. 

Au lies de : 

] ~ Leurs candidatures doivent éire présentées par leurs 
gouvernements et agrégées par l’antorité gouvernementale chargée . 
de la coopération aprés avis de la commission scientifique prévue 
a )article 11 ci-dessus. 

ART. GO. cece cnsseseccccsesscessvescccsransvaseseressesarasanenevaseecngeeanes 

1 — Leurs candidatures doivent étre présentées par leurs 
gouvernements et agréées par l’autorité gouvernementale chargée 
de la coopération aprés avis de la commission scientifique prévue 
a l'article 1] ci-dessus.


