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Dahir n° 1-96-165 du 10 rabii I 1420 (24 juin 1999) portant 

publication de la convention régionale faite 4 Dakar le 

5 juillet 1991 relative & la coopération halieutique entre 

les Etats Africains riverains de l?Océan Atlantique. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan IT) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la convention régionale faite 4 Dakar le 5 juillet 1991 

relative 4 la coopération halieutique entre les Etats africains 

riverains de l’océan Atlantique ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments de ratification 

de Ja convention précitée fait 4 Rome le 14 mai 1999, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 

la convention régionale faite 4 Dakar le 3 juillet 1991 relative a 

la coopération halieutique entre les Etats africains riverains de 

Vocéan Atlantique. 

Fait a Rabat, le 10 rabii [1420 (24 juin 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

Convention régionale 

relative 4 la coopération halieutique entre 

les Etats Africains riverains de POcéan Atlantique 

Les Etats Africains riverains de 1’Océan Atlantique Parties a 

la présente convention : 

Considérant la convention des Nations unies sur le droit de 

la mer signée le 10 décembre 1982, notamment ses dispositions 

qui encouragent la conclusion d’accords régionaux et sous- 

régionaux de coopération dans le secteur des péches, ainsi que 

les autres traités internationaux pertinents ; 

Considérant la déclaration de Rabat adoptée a J’issue de la 

conférence ministérielle sur la coopération halieutique des Etats 

Africains riverains de l’Océan Atlantique, qui s’est tenue au 

Royaume du Maroc du 30 mars au 1* avril 1989 ;   

Considérant Jes accords régionaux et sous-régionaux existant 
entre les Etats de la région relatifs au secteur des péches ; 

Convaincus qu’il ne peut y avoir, compte tenu de Ja nature 

particuliére du milieu marin, de gestion rationnelle des stocks et 

par conséquent de développement durable de la péche, sans une 

coordination des politiques en ce domaine, notamment entre les 

Etats d’une méme région ; 

Convaincus, de ce fait, de la nécessité d’une concertation 

régionale en vue de parvenir 4 des politiques harmonisées en 

matiére d’exploitation, de conservation et de valorisation des 

ressources halieutiques ; 

Déterminés, dans ce but, 4 promouvoir entre eux, et en 

collaboration avec Jes organisations sous-régionales et 

internationales compétentes, une coopération active, répondant 

aux aspirations des Etats de la région, dans le cadre d’une 

stratégie d’aménagement des pé&ches mise au service du 

développement économique, social et nutritionnel de leurs 

populations ; 

Sont convenus de ce qui suit : 

Article premier 

Champ d’application et emploi des termes 

1) Les dispositions de la présente convention s’appliquent 

aux Etats Africains riverains de l’Océan Atlantique suivants : 

République populaire d’Angola, République du Benin, 

République du Cameroun, République du Cap-vert, République 

du Congo, République de Céte d’Ivoire, République Gabonaise, 

République de Gambie, République du Ghana, République de 

Guinée, République de Guinée Bissau, République de Guinée 

Equatoriale, République du Libéria, Royaume du Maroc, 

République islamique de Mauritanie, République de Namibie, 

République fédérale du Nigéria, République démocratique de 

Sao Tomé et Principe, République du Sénégal, République de 

Sierra Leone, République Togolaise, République du Zaire. 

2) Aux fins de la présente convention, on entend par : 

a) «Région»: la zone incluant les Etats mentionnés au 

paragraphe un du présent article ; 

b) « Partie » tout Etat partie a la convention ; 

c) « Convention » : la présente convention. 

Article 2 

Objectifs 

La convention a pour objectifs de permettre aux parties de : 

—promouvoir une coopération active et structurée en 

matiére d’aménagement et de développement des péches 

dans la région ;
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~relever le défi de |’auto-suffisance alimentaire par une 

utilisation rationnelle des ressources halieutiques, dans le 

cadre d’une approche globale qui intégre toutes les 

composantes du secteur des péches ; 

~dynamiser l’ensemble des secteurs économiques 

nationaux sur la base des effets directs et induits qui 

peuvent résulter de 1l’exploitation des ressources 

halieutiques, eu égard a l’importance du secteur des 

péches dans le processus de développement économique, 

social et nutritionnel des populations de la région ; 

— développer, coordonner et harmoniser leurs efforts et leurs 

capacités en vue de préserver, exploiter, mettre en valeur 

et commercialiser Jes ressources halieutiques, en prenant 

notamment en considération les stocks de poisson se 

trouvant dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la 

juridiction de plusieurs Parties ; 

--renforcer la solidarité a l’égard des Etats Africains sans 

littoral et des Etats de la région géographiquement 

désavantagés. 

Article 3 

Conservation et exploitation des ressources halieutiques 

1) Les Parties conjuguent leurs efforts en vue d’assurer la 

conservation et l’exploitation rationnelle de leurs ressources 

halieutiques et de mener une action concertée pour |’ évaluation 

des stocks de poisson se trouvant dans Jes eaux relevant de la 

souveraineté ou de la juridiction de plusieurs Parties. 

2) Les Parties établissent et tiennent & jour l’inventaire des 

ressources humaines et matérielles de la région et concluent des 

atrangements mettant 4 profit leurs complémentarités dans le 

domaine de }’évaluation des ressources halieutiques. 

3) Les Parties échangent les informations scientifiques 

relatives aux ressources halieutiques, les statistiques relatives 

aux captures et 4 l’effort de péche, ainsi que d'autres données 

concernant la conservation et l’aménagement des stocks de 

poisson en vue de leur exploitation optimale. 

4) Les Parties d’adopter des politiques 

harmonisées en matiére de conservation, d’aménagement et 

d’exploitation des ressources halieutiques, notamment quant A 

Vétablissement de quotas de capture et, le cas échéant, a la 

réglementation conjointe des campagnes de péche. 

s’efforcent 

Article 4 

Evaluation et conservation des grands migrateurs 

Les Parties s’engagent 4 s’informer mutuellement sur leurs 

activités en matiére d’évaluation et de conservation des grands 

migrateurs et de coordonner leurs actions dans ce domaine au 

sein des organisations internationales compétentes.   
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Suivi, surveillance et contrdle des bdteaux de péche 

Les Parties se concertent et collaborent par tous les moyens 

dont elles disposent ou dont elles pourraient se doter 

conjointement en vue d’assurer le suivi, la surveillance et le 

contréle, y compris le contréle technique, de tout bateau de péche 

opérant dans la région. 

Article 6 

Développement de la production halieutique 

et des outils de production 

1) Les Parties accordent une attention particuliére au 

développement et A la mise en valeur, sous toutes ses formes, de 

la production halieutique afin que les effets bénéfiques de. 

l’activité de péche se répercutent sur le développement socio- 

économique de leurs populations. 

2) les Parties, afin de développer la production halieutique 

de la région, favorisent une concertation et encouragent la 

réalisation d’actions conjointes dans les domaines prioritaires 

suivants : 

a) le renforcement des capacités de la région en matiére de 

chaines de froid, d’unités de traitement et de transformation des 

produits de la péche ; 

b) la modernisation des outils de production, notamment 

ceux de la péche artisanale , 

c) la promotion d’espéces insuffisamment valorisées ou 

exploitées ; 

d) le développement de l’aquaculture et la mise 4 profit des 

progrés techniques enregistrés dans ce domaine pour les adapter 

aux situations spécifiques de la région. 

Article 7 

Commercialisation des produits de la péche 

1) Les Parties encouragent ]’instauration d’une coopération 

bilatérale et multilatérale dans le domaine de la 

commercialisation des produits de la péche permettant de 

promouvoir le commerce intra-africain de poisson et de renforcer 

les capacités d’ exploitation des Parties sur le marché mondial. 

A cet effet, elles s’engagent a : 

a) s’enquérir mutuellement de leurs besoins et de leurs 

potentialités en matiére de produits halieutiques ; 

b) promouvoir et harmoniser les lois et réglements relatifs 

aul commerce des produits halieutiques ; 

c) définir des positions concertées en matiére de commerce 

intemational des produits halieutiques ; 

d) promouvoir la conclusion d’arrangements bilatéraux ou 

multilatéraux favorisant notamment les préférences commerciales 

et les facilités de paiement ;
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e) identifier et mettre en oeuvre les moyens susceptibles de 

renforcer l'image de marque des produits de la région. 

2) Les Parties encouragent les rencontres entre les 

opérateurs du secteur des péches de la région afin de favoriser 

Véchange d’information sur l’évolution technologique dans le 

domaine des péches et de l’aquaculture, et de promouvoir les 

produits de leurs industries halieutiques respectives. 

Article 8 

Planification et financement du secteur des péches 

Afin de promouvoir le secteur des péches et ses industries 

annexes au niveau des choix macro-économiques, les Parties 

s’efforcent de : 

a) renforcer les structures et les compétences spécialisées, 

en particulier d’analyse économique et sociale, pour arréter les 

politiques et les stratégies nécessaires 4 ]’aménagement rationnel 

et au développement planifié des pécheries de la région ; 

b) favoriser des mécanismes spécifiques de financement 

adaptés aux besoins du secteur des péches de la région, sous 

forme de crédit maritime ou d’autres structures appropriées. 

Article 9 

Condition sociale des marins pécheurs 

Les Parties, tenant compte du réle moteur des marins 

pécheurs de la région dans le développement de la péche 

artisanale et industrielle, s’accordent & promouvoir 

Vamélioration de leur condition sociale, en particulier le statut 

professionnel et les conditions de travail. 

Article 10 

Renforcement de la formation professionnelle et technique 

Afin de mieux répondre aux besoins spécifiques du secteur 

des péches en personnel qualifié navigant et sédentaire, les Parties : 

a) favorisent l’instauration d'une coopération régionale en 

matiére de formation maritime qui intégre les aspects techniques, 

scientifiques, économiques, et juridiques intéressant le secteur 

des péches. Cette formation tient compte des normes et 

réglements internationaux existant en la matiére, ainsi que de 

1’évolution des technologies maritimes ; 

b) encouragent |’ utilisation optimale des établissements de 

formation de la région pour permettre les échanges de formateurs 

et d’étudiants ainsi que la formulation concertée des programmes 

pédagogiques ; 

c) collaborent 4 l’établissement et 4 la mise 4 jour d’un 

répertoire des institutions de formation de la région qui précise 

notamment les conditions d’admission & ces institutions ; 

d) ceuvrent en faveur d’une politique de formation 

maritime commune dans la région qui couvre tous les niveaux et 

activités du secteur des péches et qui réserve une place 

particuliére 4 la formation des femmes.   
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Article 1] 

Développement de la recherche scientifique marine 

1) Les Parties favorisent ]’échange de leurs expériences en 

matiére de recherche scientifique afin de promouvoir des actions 

communes visant une meilleure connaissance du milieu marin et 

de ses ressources et, & terme, l’élaboration de plans 

d’aménagement des pécheries, ainsi que 1’amélioration de 
techniques ou d’engins de péche adaptés aux besoins spécifiques 

de la région. 

2) Les Parties encouragent le jumelage des établissements 

de la région pour permettre l’échange de chercheurs et la 

formulation concertée de programmes de recherche, ainsi que 

Vutilisation optimale des navires et autres moyens de recherche. 

Article 12 

Protection et préservation de l'environnement marin 

Les Parties intensifient leurs efforts aux niveaux national, 

régional et international, directement ou avec l’appui des 

organisations régionales et internationales compétentes, pour 

assurer la protection et la préservation de l’environnement marin 

et ’aménagement des zones cétiéres de la région. 

A cet effet, elles veillent au renforcement des mécanismes 

de coopération bilatérale, sous-régionale et internationale relatifs 

4 la préservation et Ja protection de 1’environnement marin et des 

zones cétiéres, ainsi qu’A l’intensification de leurs actions, en 

tenant compte des normes et réglements internationaux existant 

en la matiére. 

Article 13 

Harmonisation des politiques 

Les Parties s’efforcent d’harmoniser leurs politiques dans 

le domaine des péches. A cet effet : 

a) Elles adoptent, au niveau national, des lois et reglements 

garantissant la bonne exécution des dispositions de la convention 

et de ses protocoles ; 

4) Elles favorisent l’échange d’informations sur les 

législations et les réglementations intéressant les péches,. ainsi 

que sur les modalités de mise en ceuvre ; 

c) Elles conviennent de se concerter dans les instances 

internationales en vue d’harmoniser leurs positions en matiére de 

péche. 

Article 14 

Accords de coopération en matiére de péche 

Les Parties favorisent et privilégient la conclusion entre 

elles d’accords de péche sur une base préférentielle. En outre, 

elles échangent leurs expériences relatives & la négociation et la 

conclusion d’ accords de coopération en matiére de péche avec les 

tiers,
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Article 15 

Banque de données et d’informations maritimes 

Les Parties, afin de favoriser la diffusion de données et 

d’informations scientifiques, économiques, techniques et 

juridiques relatives aux pécheries de la région, collaborent 4 la 

création et au fonctionnement d’une banque de données et 

d’ informations spécialisée en la matiére, en coopération avec les 

organisations sous-régionales, régionales et internationales 

compétentes. 

Article 16 

Solidarité avec les Etats africains sans littoral 

et les Etats de la région géographiquement désavantagés 

Les Parties affirment leur solidarité avec les Etats africains 

sans littoral et les Etats géographiquement désavantagés de la 

région et mettent en ceuvre une coopération active avec ceux-ci. 

Article 17 

Cadre institutionnel 

1) Les Parties, aux fins de la mise en ceuvre de la 

convention et de ses protocoles, mettent en place un cadre 

institutionnel composé de la conférence des ministres, du bureau 

et du secrétariat. 

a) La conférence des ministres est l’organe d’ orientation et 

de décision en matiére de coopération halieutique entre les 

Parties. Elle définit les objectifs et principes régissant les 

programmes et activités prévus par la convention. Elle se réunit 

en session ordinaire tous les deux ans et en session 

extraordinaire, 4 la demande de la majorité des Parties ; 

b) Le bureau est l’organe de coordination de la conférence 

des ministres ; 

c) Le secrétariat en est ’ organe exécutif. 

2) La conférence des ministres définit le statut des organes 

visés ci-dessus. 

3) Les Etats tiers et les organisations inter-gouvernementales 

et non gouvernementales compétentes peuvent étre invités A titre 

d’observateur aux sessions et aux réunions desdits organes. 

Article 18 

Financement 

Il est créé un fonds régional de développement des péches 

(FRDP) géré par le secrétariat dont les modalités de constitution 

et de fonctionnement sont définies par la conférence des 

ministres. Les ressources du fonds sont destinées a : 

a) couvrir les frais de fonctionnement du secrétariat ; 

b) financer les activités des projets et programmes mis en 

ceuvre dans Je cadre de la convention.   
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Article 19 

Protocoles 

Les Parties élaborent et adoptent des protocoles additionnels 

prescrivant des mesures, des procédures et des normes visant a 

préciser et renforcer les modalités de mise en ceuvre des 

dispositions de la convention. 

Article 20 

Coopération avec les autres organisations 

Les Parties, en vue de téaliser les objectifs de la 

convention, coopérent selon toute forme appropriée avec les 

organisations internationales sous-régionales, régionales et 

compétentes, ainsi que toute autre institution concernée. 

Article 21 

Réglement des différends 

Les Parties réglent par les moyens pacifiques prévus par la 

charte des Nations unies tout différend surgissant entre elles 4 

propos de l’interprétation ou de ]’ application de la convention. 

Article 22 

Signature 

La convention est ouverte a la signature de tout Etat de la 

région auprés du gouvernement du Sénégal ainsi qu’auprés du 

dépositaire jusqu’au 31 décembre 1992. 

Article 23 

Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 

La convention est soumise & ratification, acceptation ou 

approbation des Etats signataires et reste ouverte 4 l’adhésion des 

autres Etats de la région conformément 4 leurs procédures 

Tespectives. 

Article 24 

Entrée en vigueur 

La convention entre en vigueur le trenti¢me jour qui suit la 

date de dépét auprés du directeur général de l’Organisation des 

Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture, du septiéme 

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion, 

Pour chacun des Etats qui ratifient la convention ou 

adhérent aprés le dépét du septiéme instrument de ratification ou 

d’adhésion, la convention entre en vigueur le trentiéme jour aprés 

le dépét par cet Etat de son instrument de ratification ou 

d’adhésion.
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Article 25 

Amendement 

Toute Partie peut proposer des amendements a la 

convention et A ses protocoles. Les textes des projets 

d’amendement sont communiqués aux Parties six mois avant 
qu’ils ne soient soumis 4 leur examen. 

Les amendements sont adoptés par les Parties 4 la majorité 

des deux tiers et entrent en vigueur quatre vingt dix jours aprés 
leur adoption. 

Article 26 

Retrait 

Cinq ans aprés l’entrée en vigueur de la convention, toute 
Partie peut la dénoncer, sous réserve de notifier par écrit au 

dépositaire son intention de la dénoncer. Le retrait prend effet un 
an aprés cette notification. 

Article 27 

Dépositaire 

1) La convention est déposée auprés du directeur général 
de l’Organisation des Nations unies pour |’alimentation et 
Vagriculture qui en adresse des copies certifiées conformes aux 

gouvernements des Etats de la région. 

2) Le dépositaire notifie : 

a) les signatures apposées a la convention et le dépét des 
instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation et 
d’adhésion ; 

b) la date a laquelle la convention entre en vigueur ; 

c) les propositions d’amendement présentées conformément 
a larticle 25 et la date d’entrée en vigueur des amendements 
adoptés ; 

d) les intentions de dénonciation exprimées conformément 

a l'article 26 et la date de prise d’effet des retraits. 

Article 28 

Textes faisant foi 

L’original de la convention dont les textes en langues 
anglaise et francaise font également foi, est enregistré auprés du 
secrétaire général des Nations unies conformément 4 l'article 
102 de la charte des Nations unies. 

EN FOI DE QUOT, les plénipotentiaires soussignés, diment 

autorisés 4 cet effet, ont signé la convention. 

Fait a Dakar, le 5 juillet 1991], 

— République Populaire d’ Angola ; 

— République du Benin ; 

— République du Cameroun ; 

— République du Cap-Vert ; 

— République du Congo ; 

— République de Céte d'Ivoire ; 

— République Gabonaise ; 

— République de Gambie ;   
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— République du Ghana ; 

— République de Guinée ; 

— République de Guinée Bissau ; 

~— République de Guinée Equatoriale ; 

— République du Libéria ; 

~— Royaume du Maroc ; 

— République Islamique de Mauritanie 

— République de Namibie ; 

~ République Fédérale du Nigéria ; 

— République Démocratique de Sao Tomé et Principe ; 

— République du Sénégal ; 

— République de Sierra Leone ; 

~ République Togolaise ; 

~ République du Zaire. 

    

Dahir n° 1-99-21 du 21 rabii I 1420 (5 juillet 1999) portant 
publication de la convention internationale de 1979 sur 
la recherche et le sauvetage maritimes faite 4 Londres le 

14 décembre 1979, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan IT) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention internationale de 1979 sur la recherche et 

le sauvetage maritimes faite 4 Londres le 14 décembre 1979 ; 

Vu le procés verbal de dépdt des instruments d’adhésion du 

Royaume du Maroc 4 la convention précitée fait 4 Londres le 

10 mai 1999, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publiée au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, 

la convention internationale de 1979 sur la recherche et le 

sauvetage maritimes faite 4 Londres le 14 décembre 1979. 

Fait a Rabat, le 2] rabii I 1420 (5 juillet 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

‘ ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* *
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CONVENTION INTERNATIONALE DE 1979 SUR LA 
RECHERCHE ET LE SAUVETAGE MARITIMES 

LES PARTIES A LA CONVENTION, 

PRENANT NOTE de la grande importance que revétent dans diverses 

conventions l'assistance aux personnes en détresse en mer et la mise 

en place par tous les Etats cStiers d'installations adéquates et 

efficaces pour la veille ctiare et pour les services de recherche 

et de sauvetage, 

AYANT EXAMINE la recommandation N° 4O de le Conférence 

internationale de 1960 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer 

qui reconnaft lL'opportunité de coordonner les activités d'un certain 

nombre d'organisations intergouvernementales concernant la sécurité 

en mer et au-dessus de la mer, 

DESIREUSES d'intensifier et de promouvoir ces activités grace 

& l'établissement d'un plan international de recherche et de sauvetage 

maritimes qui réponde aux besoins du trafic maritime en matiére de 

Sauvetage des personnes en détresse en mer, 

SOUHAITANT favoriser la coopération entre les organisations de 

recherche et de sauvetage du monde entier et entre tous ceux qui 

participent a des opérations de recherche et de sauvetage en mer, 

SONT CONVENUES de ce qui suit : 

Article I 

Obligations générales d&coulant de la Convention 

Les Parties s'engagent 4 adopter toutes les mesures législatives 

ou autres mesures appropriées nécessaires pour donner pleinement effet 

& la Convention et @ son Annexe, qui fait partie intégrante de la 

Convention. Sauf disposition expresse contraire, toute référence & 

la Convention constitue en méme temps une référence & son Annexe.
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Article II 

Autres traités et interprétation 

1) Aucune disposition de la Convention ne préjuge la codification et 

l'élaboration du droit de la mer par la Conférence des Nations Unies sur 

le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 (XXV) de 

l'Assemblée générale des Nations Unies, ni les revendications et 

positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le 

droit de la mer et la nature et l'étendue de la juridiction de 1'Etat 

cOtier et de 1'Etat du pavillon. 

2) Aucune disposition de la Convention ne saurait étre interprétée 

au préjudice des obligations ou des droits des navires définis dans 

d'autres instruments internationaux. 

Article III 

Amendements 

1) La Convention peut étre modifiée par l'une ou l'autre des 

procédures définies aux paragraphes 2) et 3) ci-aprés. 

2) Amendement aprés examen par 1'Organisation intergouvernementale 

consultative de la navigation maritime (ci-aprés dénommée "1'Organisation") 

a) Tout amendement proposé par une Partie et adressé au Secrétaire 

général de l'Organisation (ci-aprés dénommé le "Secrétaire général") ou 

tout amendement jugé nécessaire par le Secrétaire général 4 la suite 

d'un amendement 4 une disposition équivalente de l'Annexe 12 4 la 

Convention relative & l'aviation civile internationale est diffusé a 

tous les Membres de l'Organisation et a toutes les Parties six mois 

au moins avant son examen par le Comité de la sécurité maritime de 

1' Organisation. 

b) Les Parties, qu'elles soient ou non Membres de 1'Organisation, 

sont autorisées & participer aux délibérations du Comité de la sécurité 

maritime aux fins de l'examen et de l'adoption des amendements. 

c) Les amendements sont adoptés 4 la majorité des deux tiers des 

Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité maritime, 

& condition qu'un tiers au moins des Parties soit présent au moment 

de l'adoption de 1l'amendement.
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d) Les amendements adoptés conformément 4 1'alinéa ¢) sont 

communiqués par le Secrétaire général a toutes les Parties pour 

acceptation. 

e) Un amendement & un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 de l'Annexe est réput& avoir &t& accepté 

& la date & lequelle le Secrétaire général a regu un instrument 

d'acceptation des deux tiers des Parties. 

f) Un amendement aux dispositions de l'Annexe autres que celles 

des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 est réputé 

avoir &té accepté & l'expiration d'une période d'un an 4 compter de 

la date & laquelle il a été communiqué aux Parties pour acceptation. 

Toutefois, si pendant cette période d'un an plus d'un tiers des 

Parties notifient au Secrétaire général qu'elles &lévent une objection 

contre cet amendement, celui~ci est réputé ne pas avoir Eté accepté. 

g) Un amendement 4 un article ou aux paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 

2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 on 3.1.3 de l'Annexe entre en vigueur : 

i) & l'égard des Parties qui l’ont accepté, six mois aprés 

la date & laquelle il est réputé avoir été accepté; 

ii) A l'égard des Parties qui l'acceptent aprés que la 

condition mentionnée 4 l'alinéa e) a été remplie et avant que 

l’amendement n'entre en vigueur, 4 la date d'entrée en vigueur 

de 1'amendement; 

iii) & 1l'égard des Parties qui l'acceptent aprés la date 4 

laquelle l’amendement entre en vigueur, 30 jours aprés le dép&t 

d'un instrument d'acceptation. 

h) Un amendement aux dispositions de l'Annexe autres que celles 

des paragraphes 2.1.4, 2.1.5, 2.1.7, 2.1.10, 3.1.2 ou 3.1.3 entre 

en vigueur 4 l'égard de toutes les Parties, 4 l'exception de celles 

qui ont élevé une objection contre ledit amendement conformément A 

l'alinéa f) et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois aprés 

la date & laquelle il est réputé avoir été accepté. Toutefois, avant 

la date fixée pour l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie 

peut notifier au Secrétaire général qu'elle se dispense de donner
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effet & l'amendement pour une période qui ne dépasse pas un an 4 

compter de la date de son entrée en vigueur, ou pour une période 

plus longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et 

votantes au sein du Comité de la sécurité maritime au moment de 

l'adoption de l'amendement en décide ainsi. 

3)  Amendement par une conférence : 

a) A la demande d'une Partie appuyée par un tiers au mins des 

-Parties, l'Organisation convoque une conférence des Parties pour 

examiner les amendements 4 la Convention. Les propositions d'amendements 

sont diffusées par le Secrétaire général & toutes les Parties six mois 

au moins avant leur examen par la conférence. 

b) Les amendements sont adoptés par cette conférence 4 la majorité 

des deux tiers des Parties présentes et votantes, 4 condition qu'un 

tiers au moins des Parties soit présent au moment de l'adoption de 

l'amendement. Les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le 

Secrétaire général a4 toutes les Parties pour acceptation. 

c) A moins que la conférence n'en décide autrement, 1'amendement 

est réputé avoir été accepté et entre en vigueur selon les procédures 

prévues respectivement aux alinéas e), f), g) et h) du paragraphe 2), 

& condition que les références de l'alinéa h) du paragraphe 2) au 

Comité de la sécurité maritime élargi conformément aux dispositions 

de L'alinéa b) du paragraphe 2) soient considérées comme des références 

& la conférence. 

4) Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative 4 un 

amendement ou toute notification communiquées en vertu de 1'alinéa-h) 

du paragraphe 2) doit étre adressée par écrit au Secrétaire général. 

Celui-ci informe toutes les Parties de cette communication et de la 

date a laquelle il l'a recgue. 

5) Le Secrétaire général informe les Etats de tout amendement qui 

entre en vigueur ainsi que de la date &@ laquelle chaque amendement 

entre en vigueur.
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Article LV 

  

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

1) La Convention reste ouverte 4 la signature, au siége de 

l'Organisation, du ler novembre 1979 au 31 octobre 1980, et reste 

ensuite ouverte 4 l'adhésion. Les Etats peuvent devenir Parties 4 la 

Convention par : 

a) signature sans réserve quant 4 la ratification, l'acceptation 

ou l'approbation; ou 

b) signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou 

d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ov 

c) adhésion. 

2) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion 

s'effectuent par le dépSt d'un instrument a cet effet auprés du 

Secrétaire général. 

3) Le Secrétaire général informe les Etats de toute signature ou 

du dépSt de tout instrument de ratification, d'acceptation, 

d'approbation ou d'adhésion et de la date de ce dépit. 

Article V 

Entrée en vigueur 

1) La Convention entre en vigueur 12 mois aprés la date & laquelle 

15 Etats sont devenus Parties a cette convention conformément aux 

dispositions de l'article IV. 

2) Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention 

ou y adhérent conformément @ l'article IV aprés que la condition 

prescrite au paragraphe 1) a été remplie et avant que la Convention 

n'entre en vigueur, la date d'entrée en vigueur est celle de l'entrée 

en vigueur de la Convention. 

3) Pour les Etats qui ratifient, acceptent, approuvent la Convention 

ou y adhérent aprés la date de son entrée en vigueur, la date d'entrée 
en vigueur se situe 30 jours aprés celle du dépSt d'un instrument 

conformément aux dispositions de l'article IV.
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4) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation 

ou d'adhésion déposé aprés la date d'entrée en vigueur d'un amendement 

& la Convention conformément aux dispositions de l'article III 

s'applique au texte modifié de la Convention et, pour un Etat ayant 

déposé un tel instrument, la Convention modifiée entre en vigueur 

30 jours aprés la date de ce dépét. 

5) Le Secrétaire général informe les Etats de la date d'entrée 

en vigueur de la Convention. 

Article VI 

Dénonciation 

1) La Convention peut @tre dénoncée par l'une quelconque des 

Parties & tout moment aprés l'expiration d'une période de cing ans 

& compter de la date & laquelle la Convention entre en vigueur pour 

cette Partie. 

2) La dénonciation s'effectue par le dépdt d'un instrument de 

dénonciation auprés du Secrétaire général. Celui-~ci notifie aux 

Etats toute dénonciation regue et la date de sa réception, ainsi que 

la date & laquelle la dénonciation prend effet.. 

3) La dénonciation prend effet un an aprés la date 4 laquelle le 

Secrétaire général en a recu notification, ou 4 l’expiration d'une 

période plus longue spécifiée dans l'instrument de dénonciation. 

Article VII 

Dépdt et enregistrement 

1) La Convention est déposée auprés du Secrétaire général qui en 

adresse des copies certifiées conformes aux Etats. 

2) Dés l’entrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis 

par le Secrétaire général au Secrétaire général de 1'Organisation 

des Nations Unies pour @tre enregistré et publié conformément 4 

l'Article 102 de la Charte des Nations Unies.
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. Langues 

La Convention est établie en un seul exemplaire en langues 

anglaise, chinoise, espagnole, francaise et russe, chacun de ces 

textes faisant également foi. Il en est établi des traductions 

officielles en langues allemande, grabe et italienne qui sont 

déposées avec l'exemplaire original revétu des signatures. P & 

FAIT A HAMBOURG ce vingt-sept avril mil neuf cent 

solxante-dix-neuf. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dfiment autorisés & cet effet 

par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature a 

la Convention.
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ANNEXE 

CHAPITRE 1 

TERMES ET DEFINITIONS 

1.1 L'emploi du présent de l'indicatif dans 1'Annexe indique qu'il 

s'agit d'une disposition dont lL'application uniforme par toutes les 

Parties est nécessaire pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

1.2: L'emploi du conditionnel dans l'Annexe indique qu'il s'agit d'une 

disposition dont l'application uniforme par toutes les Parties est 

recommandée pour la sauvegarde de la vie humaine en mer. 

1.3 Les expressions ci-dessous ont la signification suivante dans 

1'Annexe ; 

.l “Région de recherche et de sauvetage". Région de dimensions 

aéterminées dans les limites de laquelle sont fournis des services 

de recherche et de sauvetage. 

.2 "Centre de coordination de sauvetage". Centre chargé d'assurer 

l'organisation efficace des services de recherche et de sauvetage 

et de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage dans 

une région de recherche et de sauvetage. 

.3 "Centre secondaire de sauvetage". Centre subordonné 4 un centre 

de coordination de sauvetage et complémentaire de ce dernier dans un 

secteur déterminé d'une région de recherche et de sauvetage. 

-4 "Unité cOtiére de veille". Unité fixe ou mobile a terre chargée 

de veiller sur la sécurité des navires dans les zones cétiéres. 

-5 "Unité de sauvetage". Unité compos&ée d'un personnel entratné et 

dotée d'un matériel approprié a l'ex&écution rapide des opérations de 

recherche et de sauvetage. 

.6 "Commandant sur place". Commandant d'une unité de sauvetage 

désigné pour coordonner les opérations de recherche et de sauvetage 

dans une zone de recherche déterminée.
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.T7 "Coordonnateur des rechevches en surface’. Navire, autre qu'une 

unité de sauvetage, désign&é pour coordonner les opérations de 

recherche et de sauvetage en surface dans une zone de recherche 

déterminée, 

-8 "Phase d'urgence". Terme générique s'appliquant, selon le cas, 

& la phase d'incertitude, & la phase d'alerte ou & la phase de 

détresse, 

-9 “Phase d'incertitude". Situation dans laquelle il y a lieu de 

douter de la sécurité d'un navire et des personnes a bord. 

.10 "Phase d'alerte”. Situation dans laquelle on peut craindre pour 

la sécurité d'un navire et des personnes @ bord. 

-11 “Phase de détresse". Situation dans laquelle il y a lieu de 

penser qu'un navire ou une personne est menacé d'un danger grave 

et imminent et qu'il a besoin d'un secours immédiat. 

.12 "“Effectuer un amerrissage forcé". Dans le cas d'un aéronef, 

effectuer un atterrissage foreé sur l'eau. 

CHAPITRE 2 

ORGANISATION 

2.1 Dispositions relatives A la mise en place et & la coordination des 
services de recherche et de sauvetage 

2.1.1 Les Parties veillent & ce que les dispositions nécessaires soient 

prises pour que les services requis de recherche et de sauvetage soient 

fournis aux personnes en détresse en mer au large de leurs cétes. 

2.1.2 Les Parties communiquent au Secrétaire général des renseignements 

sur leur organisation de recherche et de sauvetage ainsi que toutes 

modifications ultérieures importantes apportées a cette organisation 

et, notamment 

wl des renseignements sur les services nationaux de recherche et 

de sauvetage maritimes; 

.2 l'empleacement dea centres de coordination de sauvetage, leurs 

numéros de téléphone et de télex ainai que leurs zones de 

responsabilité; et 

-3 les principales unités de sauvetage qui sont & leur disposition. 

757 
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2.1.3 Le Secrétaire général-transmet de maniére appropriée da toutes les 

Parties les renseignements indiqués au paragraphe 2.1.2. 

2.1.4 Chaque région de recherche et de sauvetage est établie par accord 

entre les Parties intéressées. Le Secrétaire général eat informé de la 

conclusion d'un tel accord, 

2.1.5 Si les Parties intéressées ne parviennent pas a wn accord sur 

les dimensions exactes d'une région de recherche et de sauvetage, ces 

Parties déploient tous les efforts possibles pour parvenir 4 un 

accord sur l'adoption de dispositions appropriées permettant d'assurer 

une coordination générale équivalente des services de recherche et de 

sauvetage dans cette zone, Le Secrétaire général est informé de 

l'adoption de telles dispositions. 

2.1.6 Le Secrétaire général notifie 4 toutes les Parties les accords ou 

dispositions mentionnés aux paragraphes 2.1.4 et 2.1.5. 

2.1,7 La délimitation des régions de recherche et de sauvetage n'est pas 

liée & celle des frontiéres existant entre les Etats et ne préjuge 

aucunement de ces frontiéres. 

2.1.8 Les Parties devraient organiser leurs services de recherche et 

de sauvetage de facon & ce qu'ils puissent répondre rapidement aux 

appels de détresse. 

2.1.9 Lorsqu'elles sont informées qu'une personne est en détresse en mer, 

dans une région of une Partie assure la coordination générale des 

opérations de recherche et de sauvetage, les autorités responsables 

de cette Partie prennent de toute urgence les mesures n&cessaires 

pour fournir toute l'assistance possible. 

2.1.10 Les Parties s'assurent qu'une assistance est fournie & toute 

personne en détresse en mer, Elles le font sans tenir compte de la 

nationalité ou du statut de cette personne, ni des circonstances 

dans lesquelles celle-ci a &t& trouvée. 

2.2 Coordination des moyens de recherche et de sauvetage 

2.2.1 Les Parties prennent les mesures qu'exige la coordination des 

moyens requis pour fournir des services de recherche et de sauvetage 

au large de leurs cdtes.
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2.2.2 Les Parties prévoient un organisme national pour essurer la 

coordination générale des services de recherche et de sauvetage. 

2,3 Création de centres de coordination de sauvetage et de centres 

secondaires de sauvetage 

2.3.1 En application des dispositions des paragraphes 2.2.1 et 2.2.2, 

les Parties créent des centres de coordination de sauvetage pour les 

services de recherche et de sauvetage dont elles ont la responsabilité, 

ainsi que les centres secondaires de sauvetage qui leur semblent 

nécessaires, 

2.3.2 Les autorités compétentes de chaque Partie déterminent le secteur 

de responsabilité de chaque centre secondaire de sauvetage. 

2.3.3 Tout centre de coordination de sauvetage et tout centre secondaire 

de sauvetage constitués conformément aux dispositions du paragraphe 2.3.1 

doivent disposer de moyens suffisants pour recevoir les communications de 

détresse, soit par 1'intermédiaire d'une station radiocétiére, soit 

autrement. Tout centre et tout centre secondaire ainsi constitués doivent 

également disposer de moyens suffisants pour communiquer avec leurs 

unités et avec les centres de coordination de sauvetage ou les centres 

secondaires de sauvetage des zones adjacentes. 

2.4 Désignation des unités de sauvetage 

2.4.1 Les Parties désignent 

wl soit comme unités de sauvetage, des services d'Etat ou autres 

services appropriés, publics ou privés, convenablement situés et 

équipés, ou des subdivisions de ces services; 

-2 soit comme éléments de l'organisation de recherche et de 

sauvetage, des services d'Etat ou autres services appropriés, 

publics ou privés, ou des subdivisions de ces services, qui ne 

peuvent @tre désignés comme unités de sauvetage mais sont en 

mesure de participer aux opérations de recherche et de sauvetage; 

les Parties définissent les fonctions de ces éléments. 

2.5 Moyens et &quipement des unités de sauvetage 

2.5.1 Chaque unité de sauvetage est dotée des moyens et de L'équipement 

nécessaires a l'accomplissement de sa tfche.
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2.5.2 Chaque wmité de sauvetage devrait disposer de moyens rapides et 

srs de communication avec les autres unités ou éléments participant 

& la méme opération. 

2.5.3 La nature générale du contenu dea conteneurs ou des chafnes largables 

& l'intention des survivants devrait @étre indiguée au moyen d'un code de 

couleurs, conformément aux dispositions du paragraphe 2.5.4, ainsi que 

d'indications imprimées et de symboles explicatifs évidents, dane la 

Mesure oll ces symboles existent. 

2.5.4 Lorsque le contenu des conteneure ou des chafnes largables est 

indiqué par un code de couleurs, ces conteneurs ou ces chafines devraient 

porter des bandes dont les couleurs soient conformes au code ci-aprés : 

-l Rouge - articles de premier secoura et trousse médicale; 

2 Bleu ~- vivres et eau; 

.3. Jaune - couvertures et vétements protecteurs; 

4. Noir - matériel divers tel que réchauds, haches, 

boussoles et ustensiles de cuisine. 

2.5.5 Lorsque des articles de nature différente sont largués dans un 

geul conteneur ou un seul élément de chatne, ce conteneur ou cet élément 

devrait porter une bande multicolore dont les coukeurs correspondent aux 

articles qu'il contient. 

2.5.6 Chaque conteneur ou chafne largable devrait contenir des 

instructions relatives @ l'emploi des articles qu'il contient. Ces 

instructions devraient étre imprimées en anglais et en deux autres 

langues au moins. 

CHAPITRE 3 

COOPERATION 

3.1 Coopération entre Ftats 

3.1.1 Les Parties coordonnent leurs services de recherche et de sauvetage 

et devraient, chaque fois que cela est nécessaire, coordonner leurs 

opérations de recherche et de sauvetage avec celles des Etats voisins.
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3.1.2 A moins que les Etats intéreasés n'en décident autrement d'un 

commun accord, une Partie devrait permettre aux unités de sauvetage 

des autres Parties, sous réserve des lois, régles et réglementations 

nationales, de pénétrer immédiatement dans sa mer territoriale ou 

sur son territoire ou de les survoler dans le seul but de rechercher 

la position des navires accidentés et de recueillir les survivante 

de ces accidents. En pareil cas, les opérations de recherche et de 

sauvetage sont, dans la mesure possible, coordonnées par le centre 

de coordination de sauvetage approprié de la Partie qui a autorisé 

l'entrée ou par toute autre autorité désignée par cette Partie. 

3.1.3 A moins que les Etats intéreasés n'en décident autrement d'un 

commun accord, les autorités d'une Partie qui désire que ses unités 

de sauvetage pénétrent dans la mer territoriale d'une autre Partie 

ou la survolent dans le seul but de rechercher le position des navires 

accidentés et de recueillir les survivants de ces accidents adressent 

une demande contenant des renseignements complets sur la mission 

projetée et sa nécessité au centre de coordination de sauvetage de 

cette autre Partie ou & toute autre autorité désignée par ladite Partie, 

3.1.4 Les autorités compétentes des Parties : 

-l1 accusent immédiatement réception de cette demande; et 

.2 indiquent dés que possible, le cas &chéant, les conditions 

dans lesquelles la mission projetée peut étre effectuée. 

3.1.5 Les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords 

spécifiant les conditions d'admission réciproque des unités de sauvetage 

dans les limites ou au-dessus de leur mer territoriale ou de leur 

territoire. Ces accords devraient Ggalement prévoir des dispositions 

visant & accélérer l'admission de ces wnitée en évitant autant que 

possible toute formalité, 

3.1.6 Toute Partie devrait autoriser Bes centres de coordination de 

sauvetage : 

-l & demander &@ tout autre centre de coordination de sauvetage 

les secours dont ils peuvent avoir besoin (navires, aéronefs, 

personnel et matériel, etc,);
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.2 & accorder l'autorisation nécessaire pour permettre a ces 

naviresa, aéronefs, personnel ou matériel de pénétrer dans sa mer 

territoriale ou sur son territoire ou de les survoler; et 

-3. @ faire les démarches nécessaires auprés des services 

compétents des douanes, de l'immigration ou autres afin 

d'accélérer les formalités d'admission. 

3.1.7 Toute Partie devrait sutoriser sea centres de coordination de 

sauvetage & fournir sur demande une assistance & d'autres centres de 

coordination de sauvetage et notamment a4 mettre & leur disposition 

des navires, des aéronefs, du personnel ou du matériel. 

3.1.8 Les Parties devraient conclure avec les Etats voisins des accords 

en matiére de recherche et de sauvetage concernant la mise en commun de 

leurs moyens, l'élaboration de procédures communes, une formation et des 

exercices communs, la vérification réguliére des voies de communication 

entre Etats, les visites de liaison par le personnel des centres de 

coordination de sauvetage et l'échange d'informations relatives a la 

recherche et au sauvetage. 

3.2 Coordination avec les services de navigation aérienne 

3.2.1 Les Parties veillent 4 assurer une coordination aussi étroite que : 

possible entre les services maritimes et aéronautiques afin d'établir 

des services de recherche et de sauvetage aussi efficaces que possible 

a l'intérieur et au-dessus de leurs régions de recherche et de sauvetage. 

3.2.2 Lorsque cela est possible, toute Partie devrait établir des centres 

de coordination de sauvetage et des centres secondaires de sauvetage 

mixtes, qui soient utilisablea & la fois & des fins maritimes et 

aéronautiques. 

3.2.3 Lorsqu'il est établi des centres de coordination de sauvetage ou 

des centres secondaires de sauvetage distincts pour les opérations 

maritimes et aéronautiques dana une méme zone, la Partie intéressée 

assure une coordination aussi &troite que possible entre les centres 

ou les centres secondaires. 

3.2.4 Les Parties veillent & ce que les unités de sauvetage mises en 

place 4 des fins maritimes et celles mises en place @ dea fins 

aéronautiques utilisent dans toute la mesure du possible dea procédures
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4,1 Informations requises 

4.1.1 Chaque centre de coordination de recherche et de sauvetage et 

chaque centre secondaire de sauvetage doit disposer de toutes les 

informations qui présentent un intérét pour les opérations de recherche 

et de sauvetage dans sa zone et notamment de renseignements concernant : 

-1 les unités de sauvetage et les unités cétiéres de veille; 

.2 tous les autres moyens publics et privés, notamment lea moyens 

de transport et l'approvisionnement en carburant, qui peuvent @tre 

utiles pour les opérations de recherche et de sauvetage; 

-3 les moyens de communication qui peuvent é&tre utilisés pour les 

opérations de recherche et de sauvetage; 

4 les noms, adresses télégraphiques et télex et numéros de 

téléphone et de télex des agents maritimes, autorités consulaires, 

organisations internationales et autres organismes pouvant fournir 

des informations essentielles sur les navires; 

-> les emplacements, indicatifs d'appel ou identités dans le 

service mobile maritime, heures de veille et fréquences de toutes 

les stations radioélectriques pouvant @&tre amenées a participer 

aux opérationa de recherche et de sauvetage; 

-6 les emplacements, indicatifs d'appel ou identités dans le 

service mobile maritime, heures de veille et fréquences de toutes 

les stations radiocétiéres diffusant des prévisions météorologiques 

ainsi que des avertissements pour la région de recherche et de 

sauvetage; 

-T les emplacements et heures de veille des services assurant une 

veille radioélectrique et les fréquences veillées; 

.8 les objets pouvant étre confondus avec des épaves non 

localisées ou non signalées; et 

-9 les lieux de stockage du matériel de survie pouvant @tre 

largué en cas d'urgence.
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4,1,.2 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre 

secondaire de sauvetage devrait pouvoir obtenir facilement des 

renseignements concernant le position, le cap, la vitesse et l'indicatif 

d'appel ou l'identité de la station des navires situés dans sa zone et 

qui sont susceptibles de fournir une assistance aux navires ou aux 

personnes en détresse en mer. Ces renseignements peuvent soit étre 

conservés par le centre de coordination de sauvetage, soit étre 

facilement disponibles en cas de besoin. 

4.1.3 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre 

secondaire de sauvetage doit disposer d'une carte & grande échelle de 

sa région, sur laquelle seront affichés et pointés les renseignements 

utiles pour les opérations de recherche et de sauvetage. 

4.2 Plans ou instructions opérationnels 

4.2.1 Chaque centre de coordination de sauvetage et chaque centre 

secondaire de sauvetage prépare ou a 4 sa disposition des plans ou 

instructions détaillés pour la conduite des opérations de recherche 

et de sauvetage dans sa région. 

4,2,2 Ces plans ou instructions précisent les dispositions & prendre pour 

assurer, dans toute la mesure du possible, l'entretien et le raviteillement 

en carburant des navires, aéronefs et véhicules utilisés pour les opérations 

de recherche et de sauvetage, y compris ceux qui sont fournis par d'autres 

Etats. 

4.2.3 Les plans ou instructions devraient contenir des précisions sur 

toutes les mesures que doivent prendre les participants aux opérations 

de recherche et de sauvetage dans la région et notamment sur : 

.1 la maniére de conduire les opérations de recherche et de 

gauvetage; 

.2 Ltutilisation des systémes et moyens de communication 

disponibles; 

3 les mesures & prendre en commun avec les autres centres de 

coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage, le 

cas échéant; 

.4 les méthodes permettant d'alerter les navires & la mer et les 

aéronefs en vol;



N° 4732 ~ 26 joumada II 1420 (7-10-99) BULLETIN OFFICIEL 165 
    

.5 les fonctions et les pouvoirs dévolus au personnel chargé des 

opérations de recherche et de sauvetage,; 

.6 le redéploiement éventuel du matériel qui peut s'avérer 

nécessaire en raison des conditions météorologiques ou autres; 

-7 les méthodes permettant d'obtenir les informations essentielles 

a toute opération de recherche et de sauvetage, telles que les avis 

aux navigateurs et les bulletins et prévisions concernant les 

conditions météorologiques et l'état de la mer; 

.8 les méthodes permettant d'obtenir l'assistance d'autres centres 

de coordination de sauvetage ou centres secondaires de sauvetage, le 

cas échéant, notamment en matiére de navires, d'aéronefs, de 

personnel et de matériel; 

-9 les méthodes visant @ faciliter les opérations de rendez-vous 

entre lea navires de sauvetage ou autres navires et les navires en 

détresse; et 

.10 les méthodes visant a faciliter les opérations de rendez-vous 

entre les aéronefs en détresse contraints d'effectuer un amerrissage 

foreé et les navires de surface. 

4.3 Disponibilité des unités de sauvetage 

4.3.1 Chaqne unité de sauvetage désignée se tient dans un état de 

disponibilité approprié 4 ses fonctions et devrait tenir au courant 

de cet état le centre de coordination de sauvetage ou le centre 

secondaire de sauvetage correspondant. 

CHAPITRE 5 

PROCEDURES DE MISE EN OEUVRE 

5.1 Renseignements relatifs aux cas d'urgence 

5.1.1 Les Parties s'assurent que les veilles radiocélectriques permsnentes 

jJugées possibles et nécessaires sont assurées sur les fréquences 

internationales de d&étresse. Toute station radiocétiére qui recgoit un 

appel ou un message de détrease :
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-l informe immédiatement le centre de coordination de sauvetage 

ou le centre secondaire de sauvetage approprié; 

,2  retransmet cet appel et ce message, dans la mesure oll cela est 

nécessaire pour informer les navires, sur une ou plusieurs des 

fréquences internationales de détresse ou sur toute autre fréquence 

appropriée; 

-3 fait précéder cette retransmission du signal d'alarme 

automatique approprié, & moins que cela n'ait déja été fait; et 

4s prend toute autre mesure ultérieure que pourrait décider 

l'eutorité compétente. 

5.1.2 Toute autorité ou tout élément des services de recherche et de 

sauvetage qui 4 des raisons de croire qu'un navire se trouve en situation 

d'urgence devrait sussitét que possible communiquer tous les renseignements 

disponibles au centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire 

de sauvetage compétent. 

5.1.3 Les centres de coordination de sauvetage et lesa centres secondaires 

de sauvetage doivent, dés réception des renseignements relatifs ad un navire 

en situation d'urgence, évaluer ces renseignements et déterminer la phase 

ad'urgence conformément au paragraphe 5.2, ainsi que l'ampleur des opérations 

nécessaires. 

5.2 Phases d'urgence 

5.2.1 A des fins opérationnelles, on digtingue les phases d'urgence 

ci+aprés 

.l "Phase dlincertitude" 

-1.1 lorsqu'il est signalé que le navire n'est pas arrivé a 

destination; ou 

.1.2 lorsque le navire n'a pas signalé comme prévu sa position ou 

son état de sécurité. 

.2 “Phase d'alerte" : 

.2.1 lorsqu'é la suite d'une phase d'incertitude, les tentatives 

visant & établir le contact avec le navire ont échoué ou lorsque 

les enquétes effectuées auprés d'autres sources appropriées sont 

restées sans résultat; ou
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.2.2 lorsque les informations recques indiquent que L'efficacité du 

fonctionnement du navire est compromise, sans toutefoia que cette 

situation risque de conduire 4 un cas de détresse. 

.3. “Phase de détresse" 

.3.1 lorsque les renseignements regus indiquent d'une maniére claire 

qu'un navire ou une personne est en danger grave et imminent et doit 

faire l'objet d'une assistance immédiate, ou 

.3.2 lorsqu'd la suite de la phase d'alerte, toute nouvelle tentative 

visant & établir up contact avec le navire et toute enquéte plus 

étendue restent sans résultat, ce qui conduit 4 penser que le navire 

est sans doute en détresse; ou 

.3.3 lorsque les informations regues indiquent que l'efficacité du 

fonctionnement du navire est compromise de telle sorte qu'un cas 

de détresse est vraisemblable. 

5.3 Procédures applicables par les centres de coordination de sauvetage » 

et les centres secondaires de sauvetage pendant les phases d'urgence 

5.3.1 Lorsqu'une phase d'incertitude est déclarée, le centre de 

coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas 

échéant, ouvre une enquéte pour déterminer l'état de sécurité du navire 

ou déclenche la phase d'alerte,. 

5.3.2 Lorsqu'une phase d'alerte est déclarée, le centre de coordination 

de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetege, le cas échéant, étend 

l'enquéte entreprise pour tenter de retrouver le navire disparu, avise 

les services compétents de recherche et de sauvetage et déclenche la 

procédure indiquée au paragraphe 5.3.3 selon les besoins et en fonction 

™ 
des circonstances propres 4 chaque cas. 

5.3.3 Lorsqu'une phase de détresse est déclarée, le centre de coordination 

de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant 

.1 déclenche les mesures prévues au paragraphe 4.2; 

.2 estime, selon lea besoins, la marge d'incertitude concernant 

la position du navire et détermine l'étendue de la zone de recherche; 

-3  avise si possible le propriétaire du navire ou son agent et le 

tient au courant de l'évolution de la situation;
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wy avise les autres centres de coordination de sauvetage ou 

centres secondaires de sauvetage qui risquent d'étre appelés & 

prendre part aux opérations ou que ces opérations peuvent 

concerner, 

-5 sollicite au plus t6ét toute assistance pouvant étre fournie 

par les aéronefs, navires ou autres services qui ne participent 

pas & proprement parler 4 l'organisation de recherche et de 

sauvetage, tant donné que, dans la majorité des situations de 

détresse dans les zones océaniques, les autres navires se trouvant 

dans le voisinage jouent un réle important dans les opérations de 

recherche et de sauvetage; 

.6 &tablit un plan général d'exécution des opérations en se 

fondant sur les informations disponibles et le communique, & titre 

indicatif, aux autorités désignées conformément aux paragraphes 5.7 

et 5.8; 

1 =modifie, si les circonstances l'exigent, les directives données 

& l’alin&a 5.3.3.6; 

-8 avise les autorités consulaires ou diplomatiques intéressées 

ou, si l'événement concerne un réfugié ou un expatrié, le siége 

de l’organisation internationale compétente; 

.9 avise, selon les besoins, les services chargés d'enquéter sur 

l'accident; et 

.10 avise les aéronefs, navires et autres services mentionnés 4 

L'alinéa 5.3.3.5, en accord avec les sutorités désignéea 

conformément aux dispositions du paragraphe 5.7 ou 5.8, selon le 

cag, quand leur concours n'est plus nécessaire. 

5.3.4 Déclenchement des opérations de recherche et de sauvetage dans le 

cas d'un navire dont la position est inconnue 
  

5.3.4.1 Dans le cas d'une phase d'urgence concernant un navire dont la 

position est inconnue, les dispositions ci-sprés sont applicables 

.l lorequ'un centre de coordination de sauvetage ou un centre 

secondaire de sauvetage est prévenu de l'existence d'une phase 

d'urgence et qu'il ignore si d'autres centres prennent lea mesures 

appropriées, il se charge de déclencher les mesures nécessaires et 

de conférer avec les centres voisins afin de désigner un centre 

qui prend immédiatement la responsabilité des opérations,;



N° 4732 -26 joumada II 1420 (7-10-99) BULLETIN OFFICIEL 769 
Pr er) 

.2  sauf décision contraire prise d'un commun accord par les centres 

intéressés, le centre ainsi désigné est le centre responsable de la 

zone ot se trouvait le navire d'aprés sa derniére position signalée; 

et 

.3. aprés le déclenchement de la phase de détresse, le centre chargé 

de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage informe, si 

besoin est, les autres centres intéressés de toutes les circonstances 

du cas d'urgence et de l'évolution de la situation. 

5.3.5 Information des navires qui font l'objet de la phase d'urgence 

5.3.5.1 Lorsque cela est possible, le centre de coordination de sauvetage 

ou le centre secondaire de sauvetage responsable des opérations de 

recherche et de sauvetage est chargé de transmettre au navire qui fait 

l'objet de la phase d'urgence les informations concernant les opérations 

de recherche et de sauvetage que ce centre a déclenchées. 

5.4 Coordination des opérations au cas ot deux Parties au moins sont 
concernées 

5.4.1 Lorsque la conduite des opérations portant sur l'ensemble de la 

région de recherche et de sauvetage incombe 4 plus d'une Partie, chaque 

Partie prend les mesures appropriées conformément aux plans ou 

instructions opérationnels mentionnés au paragraphe 4.2, lorsqu'elle y 

est invitée par le centre de coordination de sauvetage de cette région. 

5.5 Fin et suspension des opérations de recherche et ce sauvetage 

5.5.1 Phase d'incertitude et phase d'talerte 

9.9.1.1 Lorsque, au cours d'une phase d'incertitude ou d':ne phase 

d'alerte, un centre de coordination de sauvetage ou un centre secondaire 

de sauvetage, le cas échéant, est avisé que l'urgence a cessé, il en 

informe les autorités, unités ou services qui avaient été alertés ou 

avisés. 

5.5.2 Phase de détresse 

5.5.2.1 Lorsque, au cours d'une phase de détresse, le centre de 

coordination de sauvetage ou le centre secondaire de sauvetag:, le cas 

échéant, est avisé par le navire en détresse ou par d'autres sources
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appropriées que l'urgence a cessé, il prend les mesures nécessaires pour 

mettre fin aux opérations de recherche et de sauvetage et pour informer 

les autorités, unités ou services qui avaient &té alertés ou avisés. 

5.5.2.2 Si, au cours d'une phase de détresse, il est établi que les 

recherches devraient étre interrompues, le centre de coordination de 

sauvetage ou le centre secondaire de sauvetage, le cas échéant, suspend 

les opérations de recherche et de sauvetage et en informe les autorités, 

unités ou services qui avaient été alertés ou avisés, Il sera tenu 

compte des informations regues ultérieurement pour déterminer s'il 

convient ou non de reprendre les opérations de recherche et de 

sauvetage. 

5.5.2.3 Si, au cours d'une phase de détresse, il est constaté que toute 

poursuite des recherches serait inutile, le centre de coordination de — 

sauvetage ou, le cas échéant, le centre secondaire de sauvetage met fin 

aux opérations de recherche et de sauvetage et en informe les autorités, 

unités ou services qui avaient été alertés ou avisés. 

5.6 Coordination sur place des activités de recherche et de sauvetage 

5.6.1 Les activités des unités participant aux opérations de recherche et 

de sauvetage, qu'il s'agisse d'unités de sauvetage ou d'autres unités 

prétant assistance, sont coordonnées de maniére 4 obtenir les résultats 

les plus efficaces. 

5.7 Désignation du commandant sur place et définition de ses 

responsabilités 

5.7.1 Lorsque les unités de sauvetage s'apprétent 4 engager les opérations 

de recherche et de sauvetage, l'une d'entre elles devrait étre désignée 

comme commandant sur place dés que posaible et de préférence avant 

l'arrivée dans la zone de recherche déterminée, 

5.7.2 Le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de 

sauvetage approprié devrait désigner un commandant sur place. Si cela 

n'est pas possible, les unités concernées devraient désigner un 

commandant sur place d'un commun accord. 

5.7.3 Jusqu’'a ce que l'on ait désigné un commandant sur place, la premiére 

unité de sauvetage & arriver sur le lieu des opérations devrait assumer 

automatiquement les fonctions et responsabilités de commandant sur pis~e.
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5.7.4 Le commandant sur place est chargé des fonctions suivantes lorsque 

celles-ci n'ont pas été remplies par le centre ou le centre secondaire 

responsable 

al détermination de la position probable de l'objet des recherches, 

de ia marge d'erreur probable de sa position et de la zone de 

recherche; 

.2 adoption de mesures en vue d'espacer les unités participant 

aux recherches, aux fins de la sécurité; 

.3 attribution de secteurs de recherche appropriés aux unités 

participant aux opérations de recherche et assignation de zones 

de recherche aux unités ou groupe d'unités; 

-4 désignation des unités chargées d'effectuer le sauvetage aprés 

la découverte de l'objet des recherches; et 

->9 coordination sur place des communications de recherche et de 

sauvetage. 

5.7.5 Le commandant sur place est également chargé des fonctions 

suivantes 

-l  envoi de rapports périodiques au centre de coordination de 

sauvetage ou au centre secondaire de sauvetage qui coordonne les 

opérations; 

-2 indication du nombre et des noms des survivanits au centre de 

coordination de sauvetage ou au centre secondaire ce sauvetage qui 

coordonne les opérations; communication & ce centre ies noms et 

destinations des unités qui ont des survivants a leur bord en 

indiquant la répartition de ces survivants par unité et demande 

d'assistance supplémentaire au centre, en cas de besoin, par 

exemple pour l'évacuation sanitaire des survivants atteints de 

blessures graves, 

5.8 Désignation du coordonnateur des recherches en surface et définition 
de ses responsabilités 

5.8.1 Si aucune unité de sauvetage (et notamment aucun navire de guerre) 

n'est disponible pour assumer les fonctions de commandant sur place, et 

qu'un certain nombre de navires de commerce ou d'autres navires 

participemt aux opérations, l'un d'entre eux devrait étre désigné d'un
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5.8.2 Le coordonnateur des recherches en surface devrait &tre désigné dés 

que possible et de préférence avant l'arrivée dans la zone de recherche 

déterminée. 

5.8.3 Le coordonnateur des recherches en surface devrait &tre responsable 

d'un nombre aussi grand de fonctions énumérées aux paragraphes 5.7.4 

et 5.7.5 que le navire est capable d'exécuter. 

5.9 Déclenchement des opérations 

5.9.1 Toute unité qui a connaissance d'un cas de détresse prend 

immédiatement des dispositions dans la mesure de ses possibilités en 

vue de préter assistance ou alerte les autres unités pouvant préter 

assistance et avise le centre de coordination de sauvetage ou le centre 

secondaire de sauvetage de la zone ol s'est produit le cas de détresse. 

5.10 Zones de recherche 

5.10.1 Les zones de recherche déterminées conformément aux dispositions 

des alinéas 5.3.3.2, 5.7.4.1 ou du paragraphe 5.8.3 peuvent &tre 

modifiées selon les besoins par le commandant sur place ou le 

coordonnateur des recherches en surface, qui devrait notifier au 

centre de coordination de sauvetage ou au centre secondaire de 

sauvetage les mesures qu'il prend et les raisons de ces mesures. 

5.11 Diagrammes de recherche 

5.11.1 Les diagrammes de recherche établis en fonction des alinéas 5.3.3.6 

ou 5.7.4.3 ou du paragraphe 5.8.3 peuvent &tre remplacés par d'autres 

diagrammes si cela est jugé nécessaire par le commandant sur place ou le 

coordonnateur des recherches en surface. Celui-ci devrait aviser de cette 

décision le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire 

de sauvetage, en indiquant les raisons de sa décision. 

5.12 Succés des recherches 
  

5.12.1 Si les recherches ont abouti, le commandant sur place ou le 

coordonnateur des recherches en surface devrait ordonner aux unités les 

mieux équipées de procéder au sauvetage ou de fournir toute autre 

assistance nécessaire.
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5,12.2 Les unités chargées d'effectuer le sauvetage devraient indiquer, 

si besoin est, au commandant sur place ou au coordonnateur des recherches 

en surface le nombre et les noms des survivants qui se trouvent 4 bord en 

précisant si toutes les personnes ont pu &tre recueillies et si une 

assistance supplémentaire est nécessaire - telle que par exemple des 

évacuations sanitaires - ainsi que la destination des unités., 

5.12.3 Si les recherches ont abouti, le commandant sur place ou le 

coordonnateur des recherches en surface devrait immédiatement en aviser 

le centre de coordination de sauvetage ou le centre secondaire de 

sauvetage. 

5.13 Echec des recherches 

9.13.1 Les recherches ne devraient prendre fin que s'il n'y a plus 

d'espoir raisonnable de recueillir les survivants. 

5.13.2 La décision de mettre fin aux recherches devrait incomber 

normalement au centre de coordination de sauvetage ou au centre 

secondaire de sauvetage qui coordonne les opérations. 

>.13.3 Dans les régions océaniques lointaines qui ne relévent pas d'un 

centre de coordination de sauvetage ou dont le centre responsable n'est 

pas en mesure de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage, 

le commandant sur place ou le coordonnateur des recherches en surface 

peut prendre la responsabilité de mettre fin aux recherches. 

CHAPITRE 6 

SYSTEMES DE COMPTES RENDUS DES NAVIRES 

6.1 Généralités 

&.i.1 Les Parties devraient établir un systéme de comptes rendus des 

navires qui s'appligue dans toute région de recherche et de sauvetage 

Gont elles sont chargées, lorsqu'elles le jugent nécessaire pour 

faciliter les opérations de recherche et de sauvetage et possible 

dans la pratique. 

6.1.2 Les Parties qui envisagent l'établissement d'un systéme de 

comptes rendus des navires devraient tenir compte des recommandations
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6.1.3 Le systéme de comptes rendus des navires devrait fournir des 

renseignements & jour sur les mouvements des navires afin qu'en cas 

de détresse, on puisse : 

6.2 

.l réduire l'intervalle entre le moment of l'on a perdu contact 

avec un navire et celui oi les opérations de recherche et de 

sauvetage sont déclenchées, lorsque aucun signal de détresse n'a 

été regu; 

-2 identifier rapidement les navires auxquels on pourrait demander 

une assistance; 

-3  d@élimiter une zone de recherche d'une étendue limitée au cas 

of la position d'un navire en détresse est inconnuve ou incertaine; 

et 

-4 apporter plus facilement des soins ou des conseils médicaux & 

des navires qui n'ont pas de médecin 4 bord. 

Caractéristigues opérationnelles 

6.2.1 Afin d'atteindre les objectifs énoncés au paragraphe 6.1.3, le 

systéme de comptes rendus des navires devrait satisfaire aux 

caractéristiques opérationnelles suivantes : 

6.3 

-l fourniture de renseignements, notamment des plans de route 

et des comptes rendus de position, qui permettent de prédire la 

position future des navires participants; 

-2@ entretien d'un pointage de la position des navires; 

-3  réception, & intervalles appropriés, des comptes rendus des 

navires participants; 

-4 gimplicité de conception et d'exploitation; 

5 utilisation, pour les comptes rendus, d'un format et de 

procédures normalisés agréés au plan international. 

Types de comptes rendus 

6.3.1 Un systéme de comptes rendus des navires devrait comprendre les 

comptes rendus suivants 

-1 Plan de route : donnant le nom, l'indicatif d'appel ou 

l'iidentité de la station du navire, la date et i'heure (TU) 

du d4nart. ainsi aue des détails sur le point de départ, le 
prochain port d'escale, les intentions de route et de vitesse, 
ie date et l'heure (TU) d'arrivée prévues. Les changements 

importants devraient @tre signalés aussi rapidement que possible,
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.€ Compte rendu de position : donnant le nom, l'indicatif d'appel 

ou l'identité de la station du navire, la date et l'heure (TU), le 

position, le cap et la vitesse. 

.3  Compte rendu final : donnant le nom, l'indicatif d'appel ou 

l'identité de la station du navire, la date et l'heure (TU) de 

l'arrivée du navire 4 destination ou de son départ de la zone 

couverte par le systéme. 

6.4 Utilisation des systémes 

6.4.1 Les Parties devraient encourager tous les navires 4 signaler leur 

position lorsqu'ils traversent des zones ot des dispositions ont été 

prises pour réunir des renseignements sur la position des navires aux 

fins de la recherche et du sauvetage. 

6.4.2 Les Parties qui recueillent des renseignements sur la position des 

navires devraient, dans toute la mesure du possible, les communiquer aux 

autres Etats qui leur en font la demande aux fins de la recherche et du 

sauvetage. 

Copie certifiée conforme du texte frangais de la Conven- 
tion internationale de 1979 sur la recherche et le sauve- 
tage maritimes, faite-4 Hambourg le 27 avril 1979, dont 
original est déposé auprés du Secrétaire général de 
’Organisation intergouvernementale consultative de la 
navigation maritime. 

Pour le Secrétaire général de l’Organisation intergouverne- 
mentale consultative de la navigation maritime : 

0 Man fale 
Londres, le “Kil. 79
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Dahir n° 1-99-27 du 28 rabii I 1420 (12 juillet 1999) portant 
publication du protocole relatif 4 la protection de la 
mer Méditerranée contre la pollution résultant de 
Vexploration et de Tl exploitation du plateau 
continental, du fond de la mer et de son sous-sol fait a 
Madrid le 14 octobre 1994. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan IJ) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le protocole relatif a la protection de la mer 
Méditerrannée contre la pollution résultant de l’exploration et de 
V’exploitation du plateau continental, du fond de Ia mer et de son 
sous-sol fait 4 Madrid le 14 octobre 1994 ; 

Vu le procés-verbal de dépt des instruments d’adhésion du 
Royaume du Maroc au protocole précité fait & Madrid le 
1* juillet 1999, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, ala suite du présent dahir, le 
protocole relatif 4 la protection de la mer Méditerranée contre la 
pollution résultant de l’exploration et de l’exploitation du plateau 
continental, du fond de la mer et de son sous-sol fait 4 Madrid le 
14 octobre 1994. . 

Fait & Rabat, le 28 rabii I 1420 (12 juillet 1999), 

Pour contreseing -: 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* ok 

Protocole relatif 4 la protection de la mer Méditerranée 
contre la pollution résultant de l’exploration et de 

Vexploitation du plateau continental, du fond 

de la mer et de son sous-sol 
  

PREAMBULE 
Les Parties contractantes au présent Protocole. 

Etant Parties 4 la convention pour la protection de 
la mer Méditerranée contre la pollution adoptée 4 
Barcelone le 16 février 1976, 

Considérant les dispositions de Varticle 7 de 

ladite convention, 

Considérant Vaccroissement des activités 

d’exploration et d’exploitation du fond de la mer 
méditerrannée et de son sous-sol, 

- Reconnaissant que la pollution qui peut en résulter 
représente un grave danger pour l’environnement et 

pour l’homme,   

  

Désireuses de protéger et de préserver la mer 
méditerrannée de la pollution résultant des activités 
d’exploration et d’ exploitation, 

Tenant compte des protocoles liés a la 

Convention pour la protection de la mer Méditerranée 

contre la pollution, et en particulier du protocole 
relatif & la coopération en matiére de lutte contre la 

pollution de la mer Méditerrannée par les 

hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de 

situation critique, adopté 4 Barcelone le 16 février 

1976, et du protocole relatif aux aires spécialement 
protégées de la Méditerranée, adopté 4 Genéve le 

3 avril 1982, 

Ayant a l’esprit les dispositions pertinentes de la 
convention des Nations unies sur le droit de la mer, 

faite 4 Montego Bay le 10 décembre 1982 et signée 
par de nombreuses Parties contractantes,, 

Reconnaissant les différences entre les niveaux 

de développement atteints par les pays riverains, et 
tenant compte des impératifs économiques et sociaux 

des pays en développement, 

Sont convenues de ce qui suit : 

SECTION I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

Définitions 

Aux fins du présent Protocole : 

a) On entend par « Convention» la convention pour la 
protection de la mer méditerranée contre la pollution, adoptée & 

Barcelone le 16 février 1976 ; 

b) On entend par « Organisation» l’organisme visé 4 
Varticle 13 de la Convention ; 

c) On entend par «ressources» toutes les ressources 
minérales, qu’elles soient solides, liquides ou gazeuses ; 

d) On entend par «activités d’exploration et / ou 

d’exploitation des ressources dans la zone du_ protocole » 
(ci-aprés dénommées les « activités ») ; 

i) Les activités de recherche scientifique portant sur les 

ressources du fond de la mer et de son sous-sol ; 

ii) Les activités d’ exploration : 

— activités sismologiques ; prospections du fond de la 
mer et de son sous-sol ; 

— prélévement d’échantillons ; 

— forages exploratoires ; 

iii) Les activités d’exploitation : 

— mise en place d’une installation aux fins d’extraire des 
ressources et activités y relatives ;
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— forages de mise en valeur ; 

— extraction, traitement et entreposage ; 

— transport jusqu’au rivage par conduites et chargement a 
bord de navires ; 

— entretien, réparations et autres opérations auxiliaires. 

e) La pollution est définie conformément 4 l'article 2 alinéa 
a) de la Convention ; 

f) On entend par «installation» toute structure fixe ou 

flottante, ainsi que tout élément faisant partie intégrante de celle- 
ci, qui est utilisée dans les activités, et notamment : 

i) Les unités, fixes ou mobiles, de forage en mer ; 

ii) Les unités, fixes ou flottantes, de production, y compris 
les unités 4 positionnement dynamique ; 

iii) Les installations de stockage en mer, y compris les 

navires utilisés 4 cette fin ; 

iv) Les terminaux de chargement en mer et les systémes de 
transport des produits extraits, comme les conduites 
sous-marines ; 

v) L’équipement dont |’ installation est munie et le matériel 
de transbordement, de traitement, de stockage et 
d’évacuation des ressources prélevées sur le fond de la 
mer et dans son sous-sol ; 

g) On entend par «opérateur» : 

i) toute personne physique ou morale qui est autorisée par la 
partie exercant sa juridiction sur la zone ot sont 
entreprises les activités (ci-aprés dénommée la «Partie 
contractante») conformément au présent protocole a 
exercer des activités et / ou qui exerce de telles activités ; 

ii) toute personne qui, n’ayant pas d’autorisation aux 

termes du présent protocole, exerce de facto le contrile 

de ces activités ; 

h) On entend par «zone de sécurité» la zone qui, 
conformément aux dispositions du droit international général et 
aux impératifs techniques, est établie autour des installations et 
qui est signalée convenablement de fagon 4 assurer la sécurité 
des installations et celle de la navigation ; 

i) On entend par «déchets» les substances et matiéres de 
tout type, de toute forme ou de toute nature résultant des 
activités couvertes par le présent protocole, qu’on 

élimine, qu’on 4 l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu 
d’éliminer ; 

j) On entend par «substances et matiéres nuisibles ou 

nocives» les substances et matiéres de tout type, de toute forme 
ou de toute nature qui sont susceptibles d’engendrer une 
pollution si elles sont introduites dans la zone du protocole ; 

k) On entend par «plan d’utilisation de produits chimiques» 
un plan établi par ’opérateur de toute installation en mer, qui 
indique : 

i) les produits chimiques qu’il est prévu d’utiliser au cours 
des opérations ; 

ii) les fins pour lesquelles l’opérateur compte utiliser lesdits 
produits chimiques ; 

iii) les concentrations maximales des produits chimiques 
que l’opérateur compte utiliser en composition avec 
toute autre substance, et les quantités maximales qu'il 
compte utiliser dans un laps de temps donné ;   
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iv)la zone dans laquelle le produit chimique peut 
éventuellement s’échapper dans le milieu marin ; 

1) On entend par «hydrocarbures» le pétrole sous toutes ses 
formes , 4 savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues 

d’hydrocarbures, les résidus d’hydrocarbures et les produits 

raffinés et, sans préjudice du caractére général de ce qui précéde, 
les substances énumérées a l appendice du présent protocole ; 

m) On entend par « mélanges d’hydrocarbures» tout 
mélange contenant des hydrocarbures ; 

n) On entend par «eaux usées» : 

i) les eaux de vidange et déchets provenant d’un type 
quelconque de toilettes, d’urinoirs et d’évacuations de 
W.c. 5 

ii) les eaux provenant des lavabos, baquets et conduites de 
vidange situés dans les locaux réservés aux soins médicaux 
(infirmerie, salle de soins, etc) ; 

iii) les autres eaux résiduaires lorsqu’elles sont mélangées 

aux eaux définies ci-dessus ; 

o) On entend par «ordures» toutes sortes de déchets 

alimentaires, ménagers ou résultant de l’exploitation normale de 
installation dont il peut étre nécessaire de se débarrasser de 
fagon continue ou périodique, 4 l’exception des substances qui 

sont définies ou énumérées ailleurs dans le présent protocole ; 

Pp) On entend par «limite des eaux douces» l’endroit d’un 

cours d’eau oi, 4 marée basse et en période de faible débit d’eau 

douce, le degré de salinité augmente sensiblement par suite de la 

presence de ]’eau de mer. 

Article 2 

Champ d'application géographique 

1. La zone d’ application du présent protocole (dénommeée la 
«zone du protocole») comprend : 

a) La zone de la mer méditerranée définie a l'article premier 

de la convention, y compris le plateau continental, le fond de la 

Mer et son sous-sol ; 

b) Les eaux, y compris le fond de la mer et son sous-sol, en 

dega de la ligne de base servant 4 mesurer la largeur de la mer 
territoriale et s’étendant, dans le cas des cours d’eau, jusqu’a la 
limite des eaux douces. 

2. Toute Partie contractante au présent protocole 

(dénommée «Partie» dans Je présent protocole) peut en outre 
inclure dans la zone du protocole des zones humides ov zones 
cétiéres de son territoire. 

3. Rien dans le présent protocole, ni dans aucun instrument 

adopté sur la base de celui-ci, ne porte préjudice aux droits de 

tout Etat concernant la délimitation du plateau continental. 

Article 3 

Engagements généraux 

1. Les Parties prennent, individuellemnt ou dans le cadre 
d’une coopération bilatérale ou multilatérale, toutes mesures 

appropriées pour prévenir, réduire, combattre et maitriser dans Ja 
zone du protocole la pollution résultant des activités, et 

s’assurent en particulier que les meilleures techniques 

disponibles, écologiquement efficaces et économiquement 
appropriées, sont mises en ceuvre 4 cet effet.
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sont prises pour que les activités n’engendrent pas de pollution. 

SECTION II 

SYSTEME D’AUTORISATION 

Article 4 

Principes généraux 

1. Toutes les activités dans la zone du protocole, y compris 
la construction sur place des installations, sont soumises 4 une 

autorisation préalable écrite pour ]’exploration ou ]’exploitation 

délivrée par l’autorité compétente. Cette autorité, avant de 
délivrer |’ autorisation, s’assure que l’installation est construite 

conformément aux normes et pratiques internationales et que 
l’opérateur a les capacités techniques et les moyens financiers 

pour entreprendre les activités. L’autorisation est délivrée 
conformément 4 la procédure appropriée arrétée par l autorité 

compétente. 

2. L’autorisation est refusée lorsqu’il apparait que les 
activités envisagées sont susceptibles de provoquer sur 

_Tenvironnement des effets nuisibles significatifs qui ne 
pourrajient é@tre évités malgré l’observation des conditions 

_d’octroi de |’autorisation prévues a l'article 6, paragraphe 3, du 
présent protocole. 

3. Lorsqu’elle donne son approbation au choix d’un site 
pour une installation, Ja Partie contractante s’assure qu’une telle 
décision n’entrainera aucun effet préjudiciable aux installations 
existantes, et particuligrement aux conduites et aux cables. 

Article 5 

Conditions régissant les demandes d’autorisation 

1. La Partie contractante subordonne toute demande 
d’autorisation ou de renouvellement d’antorisation 4 la 

soumission par le condidat opérateur 4 l’autorité compétente 
d’un dossier du projet comprenant, en particulier, les éléments 

suivants : 

a) Une étude des effets prévisibles des activités envisagées 
sur l’environnement ; l’autorité compétente peut, au vu da la 
nature, de l’étendue, de la durée, des procédés techniques utilisés 
pour les activités, et en fonction des caractéristiques de la zone, 

exiger la préparation d’une étude d’impact sur l’ environnement, 

conformément aux dispositions de l’annexe [V du présent 

protocole. 

b) La définition géographique précise des zones ot 
V activité est envisagée, y compris les zones de sécurité ; 

c) Les qualifications professionnelles et techniques du 
candidat opérateur et du personnel devant étre affecté 4 
V’installation, ainsi que la composition de 1’équipe ; 

d) Les mesures de sécurité visées 4 l’article 15 ; 

e) Le plan d’intervention d’urgence de l’opérateur visé a 

article 16 ; 

f) Les procédures de surveillance continue visées Al’article 19 ; 

g) Les mesures prévues pour l’enlévement de l’installation 
conformément 4 I’ article 20 ; 

h) Les précautions envisagées pour les aires spécialement 

protégées conformément a l'article 21 ; 

i) L’assurance ou autre garantie financiére pour couvrir sa 

responsabilité conformément 4 I’ article 27, paragraphe 2 
alinéa b). 

2. Les Parties s’assurent que toutes les mesures nécessaires 
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2. L’autorité compétente. peut décider, dans le cas d’ activités 
de recherche scientifique et d’exploration, de limiter la portée des 

conditions énumérées au paragraphe 1 du présent article selon la 

nature, l’étendue, la durée des activités et les procédés techniques 

utilisés, ainsi que les caractéristiques de la zone. 

Article 6 

Délivrance des autorisations 

1. Les autorisations visées A l'article 4 ne sont délivrées 

qu’aprés examen par I’ autorité compétente conditions énumérées 
a article 5 et a l’annexe IV. 

2, Chaque autorisation précise les activités et la période de 

validité de l’autorisation, établit les limites géographiques du 
secteur faisant Vobjet de l’autortsation et détermine les 

prescriptions techniques et les installations autorisées. Les zones 
de sécurité requises seront établies ultérieurement, en temps 

voulu. 

3. L’autorisation peut étre assortie de conditions concernant 
les mesures, les techniques ou les méthodes destinées 4 réduire 

au minimum les risques et dommages de pollution résultant des 

activités. 

4. Les Parties notifient 4 l’Organisation le plus rapidement 
possible les autorisations délivrées ou  renouvelées. 

L’organisation tient un registre de toutes les installation 

autorisées dans la zone du protocole. 

Article 7 

Sanctions 

Chaque Partie détermine les sanctions 4 appliquer en cas 
d’infraction aux obligations découlant du présent protocole, 4 la 

législation et A la réglementation nationales mettant en ceuvre le 
présent protocole ou aux conditions particuliéres fixées par 

l’autorisation. 

SECTION III 

DECHETS ET SUBSTANCES ET MATIERES NUISIBLES OU NOCIVES 

Article 8 

Obligation générale 

Sans préjudice des autres normes et obligations visées dans 
la présente section, les Parties imposent aux opérateurs, en tant 

qu’obligation générale, Vutilisation des' meilleures techniques 

disponibles, écologiquement efficaces et économiquement 

appropriées, ainsi que l’observation des normes internationalement 

adimises concernant les déchets ainsi que l'utilisation, le stockage 
et le rejet des substances et matiéres nuisibles ou nocives afin de 

réduire au minimum le risque de pollution. 

Article 9 

Substances et matiéres nuisibles ou nocives 

1. L’utilisation et le stockage de produits chimiques pour les 
activités sont approuvés par |’ autorité compétente, sur la base du 

plan d’ utilisation de produits chimiques. 

2. La Partie contractante peut réglementer, limiter ou interdire 

Vemploi de produits chimiques pour les activités, conformément 
aux lignes directrices qu’adopteront les Parties contractantes.
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3. Aux fins de protéger |’environnement, les Parties 

s’assurent que chaque substance ou matiére utilisée pour des 

activités s’accompagne d’une description en indiquant la 
composition, fournie par |’entité productrice des substances ou 
matiéres en question. 

4. Le rejet dans la zone du protocole des substances et 

matiéres nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes 

par le présent protocole et énumérées 4 l’annexe | du présent 

protocole est interdit. 

5. Le rejet dans la zone du protocole des substances et 
matiéres nuisibles ou nocives résultant des activités couvertes 
par le présent protocole et énumérées a |’annexe II du présent 

protocole est subordonné, dans chaque cas, 4 la délivrance 
préalable, par l’autorité compétente, d’un permis spécial. 

6. Le rejet dans la zone du protocole de toutes autres 
substances et matiéres nuisibles ou nocives résultant des activités 

couvertes par le présent protocole et qui sont susceptibles 

dengendrer une pollution est subordonné a la délivrance 
préalable, par l’autorité compétente, d’un permis général. 

7. Les permis visés aux paragraphes 5 et 6 ci-dessus ne 

sont délivrés qu’aprés un examen soigneux de tous les facteurs 

énumérés 4 l’annexe II du présent protocole. 

Article 10 

Hydrocarbures et mélanges d'hydrocarbures et fluides 

et déblais de forage 

1. Les Parties élaborent et adoptent des normes communes 
pour l’élimination dans la zone du protocole d’hydrocarbures et 

de mélanges d’hydrocarbures provenant des installations : 

a) Ces normes communes sont élaborées conformément aux 

dispositions de l’annexe V, A ; 

b)Ces normes communes ne sont pas moins restrictives 

que, en particulier, les valeurs suivantes : 

i) pour l’écoulement de la tranche des machines, une teneur 

maximale de 15 mg d’hydrocarbures par litre, non dilués ; 

ii) pour les eaux de production une teneur maximale 

d’hydrocarbures de 40 mg par litre en moyenne 

mensuelle; en aucun cas cette teneur ne doit dépasser 

100 mg par litre. 

c) Les Parties déterminent d’un commun accord la méthode 

a utiliser pour analyser la teneur en hydrocarbures. 

2. Les Parties élaborent et adoptent des normes communes 

pour T’utilisation et 1’élimination dans la zone du protocole des 
fluides de forage et déblais de forage. Ces normes communes 

sont établies conformément aux dispositions de l’annexe V.B. 

3. Chaque Partie prend des mesures appropriées pour mettre 

en vigueur les normes communes adoptées conformément au 
présent article ou les normes plus restrictives qu’elle aura 
éventuellement adoptées. 

Article 11 

Eaux usées 

1. La Partie contractante interdit le rejet dans la zone du 
protocole des eaux usées provenant d’installations ayant un 
effectif permanent de 10 personnes ou plus, sauf si : 
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a) L’installation rejette des eaux usées ayant subi un 

traitemnt approuvé par l’autorité compétente 4 une distance d’au 

moins quatre milles marins de la terre la plus proche ou d'une 

installation fixe de péche, la Partie contractante étant libre de 

prendre une décision au cas par cas : ou si 

b) Les eaux usées ne sont pas traitées mais sont rejetées 

conformément aux régles et normes internationales ou 

c) Les eaux usées sont traitées dans une station d’épuration 

appropriée agréée par ]’autorité compétente. 

2. La Partie contractante impose, le cas échéant, des 

dispositions plus strictes lorsqu’elle le juge nécessaire en raison, 

entre autres, du régime des courants dans le secteur ou de la 

proximité d’une aire visée 4 l'article 21. 

3. Les exceptions mentionnées au paragraphe | ne 

s’appliquent pas si le rejet produit des matiéres solides flottantes 

et visibles ou entraine une coloration, décoloration ou opacité de 

Peau environnante. 

4, Lorsque les eaux usées sont mélées 4 des déchets ou a 

d'autres substances et matiéres nuisibles ou nocives dont 

Vélimination est soumise 4 des conditions différentes, les 

dispositions les plus rigoureuses sont applicables. 

Article 12 

Ordures 

1. La Partie contractante interdit le rejet dans la zone du 

protocole des objets et matiéres ci-aprés : 

a) Tous les objets en miatiére plastique, y compris 

notamment les cordages et les filets de. péche en fibre synthétique 

ainsi que les sacs 4 ordures en matiére plastique , 

b) Toutes les autres ordures non biodégradables, ainsi que 

les articles en papier chiffons, objets en verre, objets métalliques, 

bouteilles et vaisselle, le fardage et les matériaux de revétement 

et d’emballage. 

2. Le rejet des déchets alimentaires dans la zone du 

protocole se fait le plus loin possible de ia céte conformément 

aux régles et normes internationales. 

3. Lorsque les ordures sont mélées a d'autres déchets dont 

l’élimination ou le rejet est soumis 4 des conditions différentes, 

les dispositions les plus rigoureuses sont applicables. 

Article 13 

installations de reception, instructions et sanctions 

Les Parties s’assurent : 

a) Que les opérateurs éliminent de facgon satisfaisante tous 

déchets et substances et matiéres nuisibles ou nocives dans des 

installations réceptrices agréées A terre, sauf autorisation 

contraire du présent protocole ; . 

b) Que tout le personnel est instruit des moyens appropriés 

d’élimination ; 

c) Que toute élimination ilégale est sanctionnée.
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Article 14 

Exceptions 

  

1. Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas : 

a) dans les cas de force majeure, et en particulier : 

— lorsque la vie humaine est en danger ; 

— lorsque la sécurité des insallations est en danger ; 

—lorsqu’une avarie survient 4 l'installation ou 4 son 

équipement ; 

a condition que toutes les précautions raisonnables aient été 

prises aprés la découverte des dommages ou la survenue du rejet 

pour en minimiser |’ ampleur ; 

b) lorsque le rejet dans la mer de substance contenant des 
hydrocarbures ou des substances ou matiéres nuisibles ou 
nocives soumises au régime de l’approbation préalable de 
lautorité compétente s’effectue pour lutter contre des incidents 

de pollution spécifiques et réduire au minimum les dommages 
qui en découlent. 

2. Toutefois, les dispositions de la présente section 

s’appliquent dans tout cas ov l’ opérateur a agi avec |’intention de 

causer des dommages ou de maniére imprudente en sachant que 
des dommages en résulteront probablement. 

3. Les rejets effectués dans les conditions visées au 

paragraphe 1 du présent article sont immédiatement notifiés a 

lorganisation et, soit par Vintermédiaire de celle-ci, soit 

directement, A toute partie susceptible d’étre affectée. La 
notification contiendra tous les détails relatifs aux circonstances, 

a la nature et aux quantités de déchets ou de substances ou 
matiéres nuisibles ou nocives rejetées. 

SECTION IV 

SAUVEGARDES 

Article 15 

Mesures de sécurité 

1. La Partie contractante sous la juridiction de laquelle des 

activités sont envisagées ou entreprise s’assure que des mesures 
de sécurité sont prises en ce qui concerne la conception, la 

construction, Ja mise en place, l’équipement, la signalisation, 

Vexploitation et lentretien des installations. 

2. La Partie contractante s’assure que l’opérateur a en 

permanence sur ses installations et en bon état de marche, le 

matériel et les dispositifs adéquats de protection de la vie 

humaine, de prévention et de lutte contre la pollution 

accidentelle permettant d’intervenir promptement dans une 

situation critique, selon les: meilleures techniques disponibles, 

écologiquement efficaces et économiquement appropriées, et 
conformément aux dispositions du plan d’intervention de 

lV opérateur visé a |’ article 16. 

3. L’autorité compétente exige un certificat de sécurité et 
d’aptitude 4 l’usage prévu (ci-aprés dénommé le “certificat”) 
délivré par un organisme reconnu compétent en matiére de 

plates-formes de production, d’unités mobiles de forage en mer, 
d’installations de stockage en mer, de systémes de chargement 

en mer, de conduites sous-marines et d’ autres installations que la 
Partie contractante pourrait spécifier. 
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4. Les Parties s’assurent par des inspections que les 

opérateurs conduisent leurs activités conformément aux 

dispositions du présent article. 

Article 16 

Plans d’intervention d’urgence 

1, En cas de situation critique, les Parties contractantes 

mettent en oeuvre mutatis mutandis les dispositions du protocole 

relatif 4 la coopération en matiére de lutte contre la pollution de 

la mer méditerranée par les hydrocarbures et autres substances 

muisibles en cas de situation critique. 

2, Chaque partie exige que les opérateurs ayant la charge 

d’installations relevant de sa juridiction aient des plans 

durgence contre les pollutions accidentelles qui soient 

coordonnés avec le plan d’urgence de la Partie contractante établi 

conformément au protocole relatif 4 la coopération en matiére de 

lutte contre la pollution de Ja mer Méditerranée par les 

hydrocarbures et autres substances nuisibles en cas de situation 

critique et approuvés conformément aux procédures établies par 

VY autorité compétente. 

3. Chaque Partie contractante instaure une coordination 

pour l’élaboration et la mise en ceuvre des plans d’intervention 

d’urgence. Ces plans sont établis conformément aux directives 

adoptées par l’ organisation internationale compétente. [ls sont, en 

particulier, conformes aux dispositions de l’annexe VII au 

présent protocole, 

Article 17 

Notification 

Chaque partie exige que les opérateurs ayant la charge 

d’ installations relevant de sa juridiction signalent sans retard a 

l’autorité compétente : 

a) tout événement survenu 4 bord de leur installation qui 

entraine ou risque d’entrainer une pollution de la zone du 

protocole ; 

b) tout événement observé en mer qui entraine ou risque 

d’entrainer une pollution dans la zone du protocole. 

Article 18 

Assistance mutuelle en cas de situation critique 

En cas de situation critique, toute partie ayant besoin 

d’assistance pour prévenir, réduire ou combattre une pollution 

résultant d’activités peut solliciter laide d’autres parties, soit 

directement soit par lintermédiaire du Centre régional 

méditerranée pour l’intervention d’urgence contre la pollution 

marine accidentelle (REMPEC), lesquelles feront tout leur 

possible pour apporter |’ assistance requise. 

A cette fin, chaque partie également partie au protocole 

relatif A la coopération en matiére de lutte contre la pollution de 

la mer Méditerranée par les hydrocarbures et autres substances 

nuisibles en cas de situation critique applique les dispositions 

pertinentes de celui-ci.  
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Article 19 

Surveillance continue 

1. L’opérateur est tenu de mesurer ou de faire mesurer par 
une entité agréée, experte en la matiére, les effets de ses activités 

sur l’environnement en fonction de la nature, de ’' ampleur, de la 

durée et des méthodes techniques utilisées pour ces activités 

ainsi que des caractéristiques de la zone et de communiquer ces 

résultats, périodiquement ou sur demande de _ |’autorité 

compétente, afin que celle-ci puisse établir une évaluation de 

l'environnement conformément 4 la procédure instaurée par 

l’autorité compétente dans son systéme d’autorisation. 

2. L’autorité compétente établit, si nécessaire, un systéme 
national de surveillance continue afin d’étre en mesure de 

surveiller réguli¢rement les installations et les conséquences des 

activités sur l’environnement, et de s’assurer que les conditions 

régissant la délivrance de |’ autorisation sont respectées. 

Article 20 

Enlévement des installations 

1. L’opérateur est tenu par l’autorité compétente d’enlever 

toute installation abandonnée ou désaffectée, afin d’assurer la 

sécurité de la navigation, compte tenu des lignes directrices et 

des normes adoptées par 1’ organisation internationale compétente. 

Un tel enlévement doit également tenic compte des autres usages 
légitimes de la mer et particuliérement la péche, la protection de 
Venvironnement marin et les droits et obligations des autres 
Parties contractantes. L’opérateur doit prendre au préalable et 

sous sa responsabilité toutes les mesures nécessaires pour éviter 

les déversements ou fuites provenant du site des activités. 

2. L’autorité compétente exige de l’opérateur qu’il enléve 

les conduites abandonnées ou désaffectées conformément au 
paragraphe 1 du présent article, ou qu'il les abandonne aprés en 

avoir nettoyé l’intérieur, ou qu’il en nettoie |’intérieur et qu’ il les 

enterre, afin qu’elles n’engendrent pas de pollution, ne 

présentent pas de danger pour la navigation, n’entravent pas la 

péche, ne menacent pas l’environnement marin et n’interférent 

pas avec les autres usages légitimes de la mer ni avec les droits et 

les obligations des autres Parties contractantes. L’autorité 

compétente s’assure qu’une publicité adéquate est assurée quant 
a la profondeur, 4 la position et aux dimensions de toute conduite 
enterrée et qu'une telle information est portée sur les cartes et 

notifiée a Jl organisation et aux autres organisations 

internationales compétentes ainsi qu’ aux Parties. 

3. Les dispositions du présent article s‘appliquent 

également aux installations désaffectées ou abandonnées par tout 
opérateur dont ]’autorisation a été retirée ou suspendue en 
application des dispositions de I’ article 7. 

4. L’autorité compétente peut indiquer les modifications 

éventuelles 4 apporter au niveau des activités et des mesures pour 

la protection de l’environnement marin, prévues initialement. 

5. L’autorité compétente peut réglementer la cession ou le 
transfert des activités autorisées a d’ autres personnes. 

6. Si l’opérateur ne respecte pas les dispositions du présent 
article, Vautorité compétente entreprend, aux frais dudit 
opérateur, toutes les opérations qui pourraient étre nécessaires 

pour remédier a la défaillance de celui-ci. 
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Article 2] 

Aires spécialement protégées 

Afin de protéger les aires définies dans le protocole relatif 

aux aires spécialement protégées de la Méditerranée et toute 
autre aire déjA retenue par une partie et de favoriser les ojectifs 
énoncés dans ledit protocole, les parties adoptent des mesures 

particuligres conformes au droit international, soit 

individuellement, soit par une coopération multilatérale ou 
bilatérale, pour prévenir, réduire, combattre et maitriser la 

pollution résultant des activités menées dans ces aires. 

Outre les dispositions stipulées dans le protocole relatif aux 

aires spécialement protégées de la Méditerranée pour la 

délivrance des autorisations, de telles mesures peuvent 

comprendre, entre autres : 

a) Des restrictions et conditions spéciales relatives a |’ octroi 

des autorisations dans ces aires visant : 

i) La préparation et |’évaluation d’études d’impact sur 

l'environnement ; 

ii) L’élaboration de dispositions spéciales dans ces aires 
concemant la surveillance continue, l’enlévement des 

installations et interdiction de tout rejet 

b) L’échange accru d’informations entre les opérateurs, les 

autorités nationales compétentes , les parties et l’organisation en 

ce qui conceme les questions qui pourraient affecter ces aires. 

SECTION V 

COOPERATION 

Article 22 

Etudes et programmes de recherche 

Conformément 4 l'article 11 de la convention, les Parties 

coopérent, le cas échéant, pour promouvoir des études et 
entreprendre des programmes de recherche scientifique et 

technologique afin de développer de nouvelles méthodes pour : 

a} Mener les activités de telle sorte que les risques de 

pollution soient réduits au minimum ; 

b) Prévenir, réduire, combattre et maitriser la pollution, 

particuliérement en cas de situation critique. 

Article 23 

Régles et normes internationales ainsi que pratiques 

et procédures internationales recommandées 

1. Les Parties coopérent, directement ou par 1’ intermédiaire 
de l’Organisation ou d’autres organisations internationales 

compeétentes : 

a) Pour établir des critéres scientifiques appropriés pour la 

formulation et I’élaboration de régles et normes internationales 

ainsi que de pratiques et procédures recommandées destinées 4 la 
réalisation des objectifs du présent Protocole ; 

b) Pour formuler et élaborer les régles, normes, pratiques et 

procédures internationales recommandées ; 

c) Pour formuler et adopter des lignes directrices conformes 

aux pratiques et procédures internationales afin d’assurer   DP application des dispositions de l’annexe VI.
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2. Les Parties s’efforcent d’harmoniser dés que possible leur 

législation et leur réglementation avec les régles, normes, 

pratiques et procédures internationales recommandées visées au 
paragraphe 1 du présent article. 

3. Les Parties s’efforcent dans toute la mesure possible 
d’échanger des informations concernant leur politique, leur 
législation et leur réglementation nationales en la matiére ainsi 

que l’harmonisation visée au paragraphe 2 du présent article. 

Article 24 

Assistance scientifique et technique 

aux pays en développement 

1. Les Parties, agissant directement ou avec le concours des 
organisations régionales ou autres organisations internationales 

compétentes, coopérent en vue de formuler et de mettre en ceuvre, 
dans toute la mesure possible, des programmes d’assistance en 
faveur des pays en développement, notamment dans les domaines 

de Ja science, du droit, de l’éducation et de la technologie, afin de 

prévenir, réduire, combattre et maitriser la pollution résultant des 

activités menées dans la zone du Protocole. 

2. L’assistance technique portera en particulier sur la 

formation de personnel scientifique, juridique et techniqque ainsi 
que sur l’acquisition, 1’ utilisation et Ja fabrication par ces pays de 
matériel approprié, 4 des conditions avantageuses 4 convenir 

entre les Parties concernées. 

Article 25 

Information mutuelle 

Les Parties s’informent mutuellement, directement ou par 
Vintermédiaire de l’Organisation, des mesures prises, des 

résultats obtenus et, le cas échéant, des difficultés rencontrées 

dans |’application du présent Protocole. Les Parties déterminent 
au cours de leurs réunions les procédures destinées au 
rassemblement et 4 la communication de ces informations. 

Article 26 

Pollution transfrontiére 

1. Chaque Partie prend toutes les mesures nécessaires pour 
que les activités relevant de sa juridiction soient menées de 
maniére 4 ne pas engendrer de pollution au-dela des limites de sa 

juridiction. 

2. Toute Partie dans la juridiction de laquelle des activités 

sont envisagées ou menées doit tenir compte de tous leurs effets 

nuisibles éventuels sur l’environnement, que ces effets 

se produisent ou nsquent de se produire dans les limites de 

sa juridiction ou au-dela. 

3. Quand une Partie a connaissance de situation dans 
lesquelles l'environnement marin est en danger imminent d’étre 
endommagé ou a été endommagé par la pollution, elle en avise 

immédiatement les autres Parties qu’elle estime susceptibles de 

subir un préjudice ainsi que le Centre régional méditerranéen 

pour J’intervention d’urgence contre Ja pollution marine 
accidentelle (REMPEC), et leur donne toute information 

opportune afin qu’elles puissent prendre, le cas échéant, les 

mesures appropriées. Le REMPEC communique immédiatement 

cette information a toutes les Parties intéressées.   

4, Les Parties, conformément 4 leur systéme juridique et, le 

cas échéant, sur la base d’un accord, s’efforcent de garantir une 

égalité d’accés et de traitement dans le cadre de procédures 

_administratives aux ressortissants d’autres Etats qui pourraient 

étre affectés par la pollution ou par d’autres effets nuisibles 

résultant des opérations envisagées ou en cours. 

5. Lorsqu’une pollution a son origine sur le territoire d’un 

Etat qui n’est pas Partie contractante au présent Protocole, toute 

Partie contractante touchée s*efforce de coopérer avec ledit Etat 

afin de rendre possible |’ application du présent Protocole. 

Article 27 

Responsabilité et réparation des dommages 

1. Les Parties s’engagent A coopérer dés que possible pour 

élaborer et adopter des régles et procédures appropriées 

concernant la détermination des responsabilités et la réparation 

des dommages résultant des activités visées au présent Protocole, 

conformément a l’article 12 de la Convention. 

2, En attendant l’instauration de ces procédures, chaque Partie : 

a) prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que 
les opérateurs sont tenus responsables des dommages causés par 

les activités et sont tenus de verser promptement une réparation 

adéquate ; 

b) prend toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les 

opérateurs sont et demeurent couverts par une assurance ou autre 

garantie financiére dont la nature et les conditions seront précisées 

par la Partie contractante en vue d’assurer la réparation des 

dommages causés par les activités couvertes par le présent Protocole. 

SECTION VI 

DISPOSITIONS FINALES 

Atticle 28 

Désignation des autorités compétentes 

Chaque Partie contractante désigne une ou plusieurs 

autorités compétentes pour : 

a) Accorder, renouveler et enregister les autorisations visées 

a la section II du présent Protocole ; 

b) Délivrer et enregister les permis généraux et spéciaux 

visés a l'article 9 du présent Protocole ; 

c) Délivrer les permis visés 4 l’annexe V du présent 

Protocole ; 

d) Approuver Je systéme de traitement et agréer la station 

d’épuration des eaux usées, visés a l'article 11, paragraphe 1, du 

présent Protocole ; 

e)Donner l’approbation, préalable pour les _ rejets 

exceptionnels visés 4 l’article 14, paragraphe 1 alinéa b), du 

présent Protocole ; 

jf) S’acquitter des obligations relatives aux mesures de 

sécurité visées A l'article 15, paragraphe 3 et 4, du présent 

Protocole ;
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g) Exercer les fonctions relatives aux plans d’intervention 

d’urgence décrits 4 l'article 16 et A l’annexe VII du présent 
Protocole ; 

h) Etablir les procédures de surveillance continue prévues & 
l'article 19 du présent Protocole ; 

i) Contréler les opérations d’enlévement des installations 

visées a l’article 20 du présent Protocole. 

Article 29 

Mesures transitoires 

Chaque Partie élabore des procédures et réglements 

concernant les activités, autorisées ou non, commencées avant 

l’entrée en vigueur du présent Protocole, afin d’assurer la 
conformité, autant que possible, desdites activités avec les 

dispositions du présent Protocole. 

Article 30 

Réunions 

1. Les réunions ordinaires des Parties se tiennent lors des 

réunions ordinaires des Parties contractantes 4 la Convention 

organisées en vertu de l’article 14 de ladite Convention. Les 

Parties peuvent également tenir des réunions extraordinaires 
conformément audit article 14. 

2. Les réunions des Parties au présent Protocole ont 

notamment pour objet : 

a) De veiller 4 |’application du Protocole et d’examiner 

Vefficacité des mesures adoptées ainsi que l’opportunité de 

prendre d'autres dispositions, en particulier sous forme 

d’annexes ou appendices ; 

b) De réviser et d’amender toute annexe ou tout appendice 

au présent Protocole ; 

c) D’examiner les informations relatives aux autorisations 

délivrées ou renouvelées conformément a fa section IT du présent 

Protocole ; 

d) D’ examiner les informations relatives aux permis délivrés 
et aux approbations données conformément 4 la section III du 

présent Protocole ; 

e) D’adopter les lignes directrices visées A l'article 9, 

paragraphe 2, et 4 l’article 23, paragraphe 1, alinéa c), du présent 

Protocole ; 

J) D’examiner les données relatives aux plans d’ intervention 

d’urgence et aux moyens d’intervention en cas de situation 

critique adoptés conformément 4 Jarticle 16 du_présent 

protocole ; 

g) D’établir les critéres et de formuler les régles, normes, 

pratiques et procédures internationales recommandées 

conformément 4 l’article 23, paragraphe 1, du présent Protocole, 
dans la forme convenue par les Parties ; 

h) De faciliter la mise en vigueur des politiques et la 

poursuite des objectifs visés 4 la section V, et particuliérement 

Vharmonisation des législations nationales et de la Communauté 
économique européenne conformément 4 l'article 23, 

paragraphe 2, du présent Protocole ; 
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i) D’examiner Jes progrés accomplis dans l’application de 

Particle 27 du présent Protocole ; 

j) De s’acquitter en tant que de besoin de toutes autres 

fonctions en application du présent Protocole. 

Article 31 

Relations avec la convention 

1. Les dispositions de la Convention se rapportant A tout 
Protocole s’ appliquent 4 ]’égard du présent Protocle. 

2. Le réglement intérieur et les régles financiéres adoptés 

conformément 4 V’article 18 de la Convention s’appliquent 4 

l'égard du présent Protocole, 4 moins que les Parties au présent 

Protocole n’en conviennent autrement, 

Article 32 

Clause finale 

1. Le présent Protocole est ouvert 4 Madrid du 14 octobre 

1994 au 14 actobre 1995 a la signature des Etats Parties 4 la 

Convention invités 4 la Conférence de plénipotentiaires des Etats 

cétiers de la région méditerranéenne sur le protocole relatif a la 

protection de la Mer Méditerranée contre la pollution résultant de 

l’exploration et de l’exploitation du fond de la mer et de son 

sous-sol, tenue 4 Madrid les 13 et 14 octobre 1994. Tl est 

également ouvert, jusqu’aux mémes dates, 4 la signature de la 

Communauté européenne et de tout groupement économique 

régional similaire dont l’un au moins des membres est un Etat 

cétier de la zone du Protocole et qui exerce des compétences 

dans des domaines couverts par le présent Protocole 

conformément 4 1’ article 24 de la Convention. 

2. Le présent Protocole sera soumis 4 ratification, acceptation 

ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou 

d’approbation seront déposés auprés du Gouvernement de 

l Espagne, qui assumera les fonctions de dépositaire. 

3.A partir du 15 octobre 1995, Je présent Protocole est 

ouvert a l’adhésion des Etats visés au paragraphe 1 ci-dessus, de 

la Communauté européenne et de tout groupement visé audit 

paragraphe. 

4. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentiéme jour 

a compter de la date du dépdt d’au moins six instruments de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou 

d’adhésion 4 celui-ci par les Parties visées au paragraphe 1 du 

présent article, 

EN FOI DE QUOT les soussignés, diiment autorisés, ont signé 

le présent Protocole. 

Fait 4 Madrid le quatorze octobre mille neuf cent quatre- 

vingt quatorze, en un seul exemplaire en langue anglaise, arabe, 

espagnole et francaise, les quatre textes faisant également foi. 

Les textes originaux seront déposés auprés du Gouvernement de 
1’ Espagne.  
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Annexe I 

Substances et matiéres nuisibles ou nocives 

dont le rejet est interdit dans la zone du Protocole 

A. Les susbstances, matiéres, et composés ci-aprés sont 

énumérés aux fins de l’article 9, paragraphe 4, du Protocole. 
Cette liste a été établie principalement sur la base de leur 
toxicité, de leur persistance et de leur bio-accumulation : 

1. Mercure et composés du mercure ; 

2, Cadmium et composés du cadmium ; 

3. Composés organostaniques et substances qui peuvent 
donner naissance 4 de tels composés dans le milieu marin ; “ 

4, Composés organophosphorés et substances qui peuvent 

donner naissance a de tels composés dans le milieu marin ; 

5. Composés organohalogénés et substances qui peuvent 

donner naissance 4 de tels composés dans le milieu marin ; 

6. Pétrole brut, fuel-oil, boues d’hydrocarbures, huiles 

lubrifiantes usées et produits raffinés , 

7. Matiéres synthétiques persistantes qui peuvent flotter, 

couler ou rester en suspension et qui peuvent géner toute 
utilisation légitime de la mer ; 

8. Substances dont il est prouvé qu’elles possédent un 
pouvoir cancérigéne, tératogéne ou mutagéne dans le 
milieu marin ou par l’intermédiaire de celui-ci ; 

9. Substances radioactives y compris leurs déchets, si leur 
rejet n’est pas conforme aux principes de radioprotection 

définis par les organisations internationales compétentes 
en tenant compte de la protection du milieu marin. 

B. Les dispositions de la présente annexe ne sont pas 
applicables aux rejets qui contiennent des substances figurant a 

Ja section A en des quantités inférieures aux limites déterminées 
conjointement par les Parties et, en ce qui concerne les 
hydrocarbures, aux valeurs définies 4 l'article 10 du présent 

Protocole. 

(0 A l'exception de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se 
transforment rapidement en substances biologiquement inoffensives. 

* OK OK 

Annexe IT 

Substances et matiéres nuisibles ou nocives 
dont le rejet dans la zone du Protocole est assujetti 

aun permis spécial 

A. La liste ci-aprés des substances, matiéres et composés 
qu’elles peuvent former a été établie aux fins de l'article 9, 
paragraphe 5, du Protocole : 

1. Arsenic ; 

2. Plomb ; 

3, Cuivre ; 

4. Zinc ; 

5. Béryllium ; 

6. Nickel ; 

7. Vanadium ;   
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8. Chrome ; 

9. Biocides et leurs dérivés non inclus dans l’annexe I ; 

10. Sélénium ; 

11, Antimoine ; 

12. Molybdéne ; 

13. Titane ; 

14. Etain ; 

15. Baryum (autre que Je sulfate de baryum) ; 

16. Bore ; 

17. Uranium ; 

18. Cobalt ; 

19, Thallium ; 

20. Tellure ; 

21. Argent ; 

22. Cyanures. 

B. Le contréle et la limitation stricte du rejet des substances 
mentionnées 4 la section A doivent étre assurés conformément 

aux dispositions de l’annexe III. 

ce 

Annexe IIT 

Facteurs a prendre en considération 

pour la délivrance des permis 

En vue de la délivrance d’un permis demandeé 4 l'article 9 
paragrahe 7, il sera tenu particuliérement compte, selon le cas, 
des facteurs suivants : 

A. Caractéristiques et composition du déchet : 

1. Type et importance de la source du déchet (procédé 

industriel, par exemple) ; 

2. Type du déchet (origine, composition moyenne) ; 

3. Forme du déchet (solide, liquide, boueuse, gazeuse) ; 

4, Quantité totale (volume rejeté chaque année, par exemple) ; 

5. Mode de rejet (permanent, intermittent, variable selon les 
saisons, etc.) ; 

6. Concentration des principaux constituants, substances 
énumérées a l’annexe I, substances énumérées a l’ annexe II 

et autres substances, selon le cas ; 

7, Propriétés physiques, chimiques et biochimiques du déchet. 

B. Caractéristiques des constituants du déchet quant a 
leur nocivité : 

1. Persistance (physique, chimique et biologique) dans le 
milieu marin ; 

2. Toxicité et autres effets nocifs ; 

3. Accumulation dans les matiéres biologiques ou les 
sédiments ; : 

4, Transformation biochimique produisant des composés nocifs ; 

5. Effets défavorables sur la teneur et |’ équilibre de l’oxygeéne ; 

6. Sensibilité aux transformations physiques, chimiques et 
biochimiques et interaction dans le milieu aquatique avec 
d’autres constituants de l’eau de mer. qui peuvent 
produire des effets, biologiques ou autres, nocifs du point 
de vue des utilisations énumérées a la section E ci-aprés.
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C. Caractéristiques du lieu de déversement et du 
milieu marin récepteur : 

1. Caractéristiques hydrographiques, météorologiques, 

géologiques et topographiques de la zone cétiére ; 

2. Emplacement et type du rejet (émissaire, canal, sortie 
d'eau, etc.) et situation par rapport a d’autres 
emplacements (tels que zone d’agrément, de frai, d’élevage 

et de péche, zones conchylicoles) et A d’ autres rejets ; 

3. Dilution initiale réalisée au point de décharge dans le 
milieu marin récepteur ; 

4, Caractéristiques de dispersion, tels que les effets des 
courants, des marées et du vent sur le déplacement 

horizontal et le brassage vertical ; 

5. Caractéristiques de l’eau réceptrice, eu égard aux 

conditions physiques, chimiques, biologiques et 
écologiques existant dans la zone de rejet ; 

6. Capacité du milieu marin récepteur 4 absorber sans effets 
défavorables les déchets rejetés. 

D. Disponibilité de techniques concernant les déchets : 

Les méthodes de réduction et de rejet des déchets doivent 

étre choisies pour les effluents industriels ainsi que pour les eaux 
usées domestiques en tenant compte de l’existence et de la 
possibilité de mise en cevure : 

a) des alternatives en matiére de procédés de traitement ; 

b) des méthodes de réutilisation ou d’élimination ; 

c) des alternatives de décharge sur terre ; 

d) des technologies a faible quantité de déchets. 

E. Atteintes possibles aux écosystémes marins et aux 
utilisations de l'eau de mer : 

1. Effets sur la santé humaine du fait des incidences de la 
pollution sur : 

a) les organismes marins comestibles ; 

b) les eaux de baignade ; 

c) Vesthétique. 

2. Effets sur les écosystémes marins, notamment les 
ressources biologiques, les espéces en danger et les habitats 
vulnérables ; 

3. Effets sur d’autres utilisations légitimes de la mer 
conformément au droit international. 

ok ok ok 

Annexe IV 

Etude a’ impact sur l'environnement 

1.Chaque Partie exige que Jl’étude d’impact sur 
l’environnement contienne au moins les éléments suivants : 

a)La détermination des limites géographiques de la zone 

dans laquelle les activités sont envisagées comprenant, le 
cas échéant, Jes zones de sécurité ; 

b) Une description de |’état initial de l'environnement dans 
la zone ; 

c)Des indications relatives a la nature, aux buts, a 
l’importance et a la durée des activités envisagées ;   

d) Une description des méthodes, des installations et des 
autres moyens devant étre utilisés, et des solutions de 
rechange possibles ; 

e) Une description des effets prévisibles directs ou indirects, 
4 court terme et 4 long terme, des activités envisagées sur 
Yenvironnement, y compris la faune, Ja flore et ]’équilibre 
écologique ; 

J) Un rapport décrivant les mesures envisagées pour réduire 
au minimum les risques de dommage 4 1’ environnement 
découlant des activités envisagées, et les alternatives 

possibles 4 de telles mesures ; 

&) Des indications relatives aux mesures devant étre prises 
pour 1a protection de l’environnement contre la pollution 
et les autres effets défavorables durant et aprés les 
activités envisagées ; 

h) Un exposé de la méthodologie suivie pour effectuer 
lV étude d’impact sur l’environnement ; 

i) Une indication de la probabilité que l'environnement d’un 
autre Etat soit touché par les activités envisagées. 

2. Chaque Partie promulgue des normes qui tiennent compte 
des régles, normes, pratiques et procédures internationales 
recommandées et adoptées conformément 4 l'article 23 du 
Protocole, en fonction desquelles sont évaluées les études 
d’impact sur l’ environnement. 

OK OR 

Annexe V 

Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures 

et fluides et déblais de forage 

Les Parties s’assurent de l’application des dispositions 
suivantes conformément a l’article 10 : 

A. Hydrocarbures et mélanges d’hydrocarbures : 

1. Les déversements 4 forte teneur en hydrocarbures 
provenant du drainage de traitement ou du drainage de plate- 

forme sont confinés, détournés puis traités au méme titre que le 
produit, le reliquat étant traité jusqu’A un niveau acceptable avant 
d’étre rejeté dans des conditions conformes aux bonnes pratiques 
pétroliéres ; 

2. Les déchets et boues contenant des Hydrocarbures, issus 

des processus de séparation, sont transportés a terre ; 

3. Toutes les précautions nécessaires doivent étre prises 
pour réduire au minimum les fuites en mer du pétrole recueilli ou 
briilé lors d’essais de puits ; 

4. Toutes les précautions nécessaires doivent étre prises 
pour s’assurer que tout gaz résultant des activités pétroliéres est 
brdlé ou utilisé de maniére appropriée, 

B. Fluides de forage et déblais de forage : 

1, Les fluides de forage et déblais de forage 4 base d’eau 
sont soumis aux dispositions suivantes : 

a) L’emploi et l’évacuation des fluides de forage sont régis 

par le plan d'utilisation de produits chimiques et par les 
dispositions de I’ article 9 du présent Protocole ; 

b) L’évacuation des déblais de forage se fait soit A terre soit 
en mer dans un site ou une zone approprié désigné par 
Pautorité compétente.
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2. Les fluides de forage et déblais de forage 4 base 
d’hydrocarbures sont soumis aux dispositions suivantes : 

a) Ces fluides ne sont utilisés que si leur toxicité est 

suffisamment faible et seulement aprés que l’autorité 

compétente, aprés s’étre assurée du niveau de toxicité, a 

délivré un permis 4 1’ opérateur ; 

. b) Le rejet en mer de ces fluides de forage est interdit ; 

c) Le rejet en mer des déblais de forage n’est autorisé qu’a 

condition que soit installé un systéme efficace de maitrise 

des solides et que ledit systéme soit correctement 
exploité, que le point de rejet soit loin sous la surface de 

Veau et que la teneur en hydrocarbures soit inférieure 4 
100 g par kilogramme de matiére séche ; 

d) Le rejet de ces déblais de forage est interdit dans les aires 

spécialement protégées ; 

e)Dans les cas de forages de production et de 

développement, un programme d’échantillonnage et 

d’analyse du fond marin dans la zone de contamination 

doit étre entrepris. 

3. Fluides de forage 4 base de gazole : 

L’utilisation de fluides de forage a base de gazole est 
interdite. Exceptionnellement, du gazole peut étre ajouté aux 

fluides de forage dans des conditions que déterminent les Parties. 

* ok 

Annexe VI 

Mesures de sécurité 

Les Parties s’assurent de l’application des dispositions 

suivantes conformément a l'article 15 : 

a) Que l’installation est sire et apte a l’usage prévu, et 

particuligrement qu’elle est congue et construite pour 
résister en charge maximum a tout phénoméne naturel, 

notamment aux forces les plus grandes du vent et de la 

mer relevées dans les annales météorologiques, aux 
secousses sismiques éventuelles, et qu’elle est adaptée a 
la configuration et a la stabilité du fond de 1a mer, ainsi 
qu’ la profondeur de l’eau ; 

b) Que toutes les phases des activités, y compris le stockage : 

et le transport des ressources récupérées, sont bien 
préparées, que I’ensemble de I’activité peut étre contrdlé 
au plan de la sécurité et qu’elle est menée de la maniére 
la plus siire possible, et que l’exploitant exerce sur toutes 

ses activités une surveillance continue ; 

c) Que les syst8mes de sécurité les plus perfectionnés sont 
utilisés et vérifiés périodiquement pour réduire au 

minimum les risques de fuite, de déversement, de rejet 

accidentel, d’incendie, d’explosion, d’éruption ou de tout 

ce qui pourrait menacer la sécurité de l’homme ou 
Venvironnement ; qu'une équipe spécialisée et entrainée 

pour mettre en ceuvre et entretenir ces systémes est sur 
place et qu'elle effectue réguligrement des exercices. 
Dans le cas d’installations autorisées sans personnel 
permanent, on veillera 4 ce qu’une équipe spécialisée soit — 

disponible en permanence ;   

a a a —eEeESES=see 

d) Que Vinstallation et, le cas échéant, la zone de sécurité 
instaurée sont balisées conformément aux remmandations 
internationales de maniére & étre convenablement 

signalées, avec suffisamment de détails pour étre 

identifiées ; 

e) Que les installations sont portées sur les cartes 

conformément 4 la pratique maritime internationale, et 
que les intéressés sont avisés de leur présence ; 

jf) Afin d’assurer que sont respectées les dispositions ci- 
dessus, que Ja ou les personnes ayant la responsabilité de 

l’installation et des activités, notamment le responsable. 
de l’ obturateur anti-éruption, présentent les qualifications 
requises par |’ autorité compétente et que suffisamment de 

personnel qualifié soit en permanence disponible. Ces 

qualifications doivent s’accompagner en particulier d’une 
formation continue en matiére de sécurité et 

d’ environnement. 

OK 3K 

Annexe VII 

Plan d’intervention d’urgence 

A. Le plan d'intervention de lopérateur : 

1. Les opérateurs sont tenus d’assurer : 

a) Que le systéme d’alarme et de communication le plus 
adapté est présent sur l’installation et en bon état de 

marche ; 

b) Que Valerte est immédiatement donnée en cas d’urgence 
et que toute situation critique est immédiatement signalée 
4 l’autorité compétente ; , 

c)Qu’en coordination avec Jl autorité compétente, la 

diffusion de Vlalerte, l’assistance appropriée et la 
coordination de celle-ci sont organisées et supervisées 
sans retard ; 

d) Qu’une information immédiate concernant la nature et 

Yampleur de la situation critique est donnée a ]’équipe 
présente sur l’installation et 4 |’ autorité compétente ; 

e) Que l’autorité compétente est en permanence pleinement 

informée de l’évolution de lintervention d’urgence ; 

f) WA tout moment on dispose de suffisamment de matériel 
et d’équipements les plus adaptés, notamment navires et 
aéronefs, préts a intervenir pour mettre en ceuvre le plan 

d’intervention d’ urgence ; 

g) Que les méthodes et les techniques les plus adaptées sont 
connues de l’équipe spécialisée visée 4 1’ annexe VI alinéa c) 
pour combattre les fuites, déversements, décharges 
accidentelles, incendies, explosions, éruptions et toute autre 

menace pour la vie humaine ou l’environnement ; 

h) Que les méthodes et les techniques les plus adaptées sont 

connues de l’équipe spécialisée chargée d’atténuer et de 
prévenir les dommages durables 4 l’environnement ; 

i) Que I’équipe a une connaissance détaillée du plan 
d’intervention d’urgence de !’opérateur, que des exercices 

sont réguliérement pratiqués afin que l’équipe ait la 
pleine maitrise du matériel et des procédures et que 
chacun connaisse exactement son réle.
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2. L’opérateur devrait coopérer dans un cadre institutionnel, 

avec d’autres opérateurs ou organismes capables d’apporter 

l’assistance nécessaire, afin d’étre assuré que cette assistance 

peut étre octroyée dans les cas of l’ampleur et la nature d’une 
situation critique crée un risque pour lequel l’assistance est ou 

peut étre requise. 

B. Coordination et direction nationales : 

L’autorité compétente de la Partie contractante en matiére 

de situation critique assure : 

a) La coordination du plan d’intervention d’urgence et/ou 

des procédures d’intervention a V’échelon national, et du 

plan d’intervention d’urgence de |’opérateur, ainsi que le 

contréle de la conduite des opérations, surtout en cas de 

risques majeurs découlant de la situation critique ; 

b) L’ordre 4 lopérateur de prendre toute mesure jugée 

nécessaire pour prévenir, atténuer ou lutter contre la 
pollution, ou pour préparer les opérations futures 

pertinentes, y compris par l’envoi d’un appareil de forage 

de secours, ou l’interdiction 4 l’opérateur de prendre telle 
ou telle initiative ; 

c)La coordination des opérations de  prévention, 

d’atténuation et de lutte contre la pollution ou des 

préparatifs en vue d’opérations ultérieures 4 mener dans 

le cadre de la juridiction nationale avec des opérations 
analogues entreprises dans le cadre de la jundiction 

d’autres Etats ou engagées par des organisations 
internationales ; 

d)Le rassemblement et la disponibilité permanente de 
toutes informations nécessaires concernant les activités 

en COUFS ; 

é) L’établissement d’une liste tenue a jour de personnes et 

d’organismes 4 prévenir et 4 tenir au courant, en cas 

d’urgence, de l’évolution de la situation et des mesures 

prises ; 

f) Le rassemblement de toutes informations sur l’ampleur 

d’une situation critique, les moyens disponibles pour la 

combattre et la communication de ces informations aux 

Parties intéressées ; 

g) La coordination et la supervision de ]’ assistance visée 4 

la section A ci-dessus, en coopération avec ]’ opérateur ; 

h) L’ organisation et la coordination, si nécessaire, d’ actions 

spécifiques, y compris des interventions d’experts 

techniques et de personnels qualifiés dotés des 

équipements et des matériels voulus ; 

i) La notification immédiate de toute situation critique aux 

autorités compétentes d’ autres Parties susceptibles d’étre 

touchées par ladite situation afin qu’elles puissent 
prendre les mesures nécessaires ; 

j)La fourniture d’une assistance technique aux autres 

Parties, en cas de besoin ; 

k)La_ notitification immédiate aux organisations 
internationales compétentes de toute situation critique 

afin d’éviter les dangers pour la navigation et pour 

d'autres intéréts.   
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Liste d’hydrocarbures* 

Asphalte (bitume) 

Bases pour mélanges 

Asphalte pour étanchéité 
Bitume direct 

Hydrocarbures 

Huile clarifiée 

Pétrole brut 

Mélanges contenant du pétrole brut 
Gas oil moteur 

Fuel Oil n° 4 

Fue] Oil n° 5 

Fuel Oil n° 6 

Fuel résiduel 

Bitume routier 

Huile pour transformateur 
Hydrocarbures aromatiques (4 1’exclusion des huiles végétales) 

Huile de graissage et huile de base 

Huile minérale 

Huile moteur 

Huile d’imprégnation 
Huile 4 broches (spindle) 

Huile turbine 

Distillats 

Directs 

Séparation flash 

Gas oil 
de craquage 

Carburéacteurs 

JP-1 (Kérosine) 

JIP-3 

JP-4 

JP-5 (Kérosine, lourd) 

Turbo fuel 

Pétrole 

Essence minérale (White Spirit) 

Naphta 

Qualité solvant 

Essence ourde 

Coupe étroite 

Bases pour mélanges essences 
Alkylats - essence 
Réformats 

Plyméres - essence 

Essences 

Essence naturelle 
Carburant auto 

Essence aviation 

Essence distillation directe 

Fuel oil n° 1 (kérosine) 

Fuel oil n° 1-D 

Fuel oil n° 2 

Fuel oil n° 2-D 

* La liste ci-dessus ne doit pas nécessairement étre considérée comme exhaustive.
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Dahir n° 1-99-28 du 28 rabii I 1420 (12 juillet 1999) portant 
publication du protocole relatif 4 la prévention de la 
pollution de la mer Méditerranée par les mouvements 
transfrontiéres de déchets dangereux et leur dimination 

fait 4 Izmir le 1° octobre 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan IT) 

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le protocole relatif 4 la prévention de la pollution de la 
mer Méditerranée par les mouvements transfrontiéres de déchets 

dangereux et leur élimination fait 4 Izmir le 1* octobre 1996 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc du protocole précité fait 4 Madrid le 
1¢ juillet 1999, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, le 

protocole relatif 4 la prévention de la pollution de la mer 

Méditerranée par les mouvements transfrontiéres de déchets 

dangereux et leur élimination fait 4 Izmir le 1 octobre 1996. 

Fait 4 Rabat, le 28 rabii I 1420 (12 juillet 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

* 

"OO 

Protocole relatif 4 la prévention de 1a pollution 
de la mer Méditerranée par les mouvements transfrontiéres 

de déchets dangereux et leur élimination 

Les Parties contractantes au présent Protocole, 

Etant Parties 4 la Convention pour la protection de la mer 
Méditerranée contre la pollution adoptée 4 Barcelone le 
16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995. 

Conscientes du danger que font courir 4 l’ environnement 

de Ja mer Méditerranée les mouvements transfrontiéres et 

l’élimination de déchets dangereux ; 

Convaincues que la maniére la plus efficace de protéger la 
santé humaine et le milieu marin des dangers représentés par les 

déchets dangereux consiste 4 réduire et supprimer leur 
production au moyen, par exemple, de leur remplacement et 
d’ autres méthodes de production propre ; 

Constatant une volonté croissante d’interdire les mouvements 

transfrontiéres de déchets dangereux et leur élimination dans 

d’ autres Etats, en particulier dans les pays en développement ;   

Tenant compte de la Déclaration de Rio de 1992 sur 
Venvironnement et le développement, et notamment du Principe 14 
qui énonce que les Etats « devraient concerter efficacement leurs 

efforts pour décourager au prévenir les déplacements ou les 
transferts dans d’ autres Etats de toutes activités ou substances qui 

provoquent une grave détérioration de l'environnement et dont 
on a constaté qu’elles étaient nocives pour la santé de homme » ; 

Conscientes du fait que la communauté internationale est 
de plus en plus préoccupée par la nécessité de veiller 4 ce que la 

pollution ayant sa source dans un Etat ne soit pas transférée dans 

d'autres Etats et, conformément a cet objectif, de réduire autant 
que faire se peut les mouvements transfrontiéres de déchets 

dangereux dans le but ultime de supprimer progressivement ces 
mouvements ; 

Reconnaissant également que tout Etat posséde le droit 

souverain d’interdire l’entrée, le transit ou 1’élimination de 

déchets dangereux sur son territoire ; 

Ayant a Vesprit les dispositions pertinentes de la 
Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 ; 

Tenant compte aussi de la Convention de Bale sur le 

contréle des mouvements transfrontiéres de déchets dangereux et 
leur élimination, adoptée le 22 mars 1989, en particulier de 

Varticle 11, et des décisions I/22, II/12 et III/1 adoptées par les 
Premiére, Deuxiéme et Troisiéme réunions respectivement de la 

Conférence des Parties 4 la Convention de Bale ; 

Tenant compte en outre du fait que de nombreux Etats, et 
parmi eux des Parties contractantes 4 la Convention de 
Barcelone, ont pris des mesures juridiques et conclu des accords 
internationaux conformes 4 la Convention de Bale pour interdire 

les mouvements transfrontiéres de déchets dangereux, tels.que la 
quatriéme Convention ACP/CEE signée a Lomé le 15 décembre 
1989 par la Communauté économique européenne et le Groupe 

des Etats d'Afrique, des Caraibes et du Pacifique et la 
Convention de Bamako sur l’interdiction d’importer en Afrique 

des déchets dangereux et sur le contréle des mouvements 
transfrontiéres et la gestion des déchets dangereux produits en 
Afrique, adoptée sous les auspices de 1’Organisation de l’unité 
atricaine le 30 janvier 1991 ; 

Reconnaissant également la différence de niveaux de 
développement économique et de législations entre les divers 

Etats riverains de la Méditerranée, et conscientes du fait que le 

transfert de déchets dangereux ne devrait pas étre autorisé en 
tirant parti de ces disparités économiques ou différences de 
législation au détriment de ]’environnement et du bien-étre social 

des pays en développement ; 

Ayant 4 l’esprit également le fait que la maniére la plus 

efficace d’atténuer les menaces que représentent les déchets pour 
Ja santé humaine et l’environnement consiste A réduire, voire A 

proscrire, le transfert des activités génératrices de déchets 

dangereux, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 

Définitions 

Aux fins du présent Protocole : 

a) On entend par « Convention » la Convention pour la 
protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptée a 
Barcelone le 16 février 1976 et amendée le 10 juin 1995 ;
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b) On entend par « Partie» toute Partie contractante au 
présent Protocole conformément au paragraphe 1 de l'article 29 

de la Convention ; 

c) On entend par «déchets» des substances ou objets 

qu’on élimine, qu’on a l’intention d’éliminer ou qu’on est tenu 

d’éliminer en vertu des dispositions du droit national ; 

d)On entend par « déchets dangereux » les déchets ou 
catégories de substances spécifiés a l’article 3 du _présent 

Protocole ; 

e) On entend par « élimination » toute opération spécifiée 
a l’annexe III du présent Protocole ; 

f)On entend par «mouvement transfrontiére » tout 

mouvement de déchets dangereux en provenance d’une zone 

relevant de la compétence nationale d’un Etat et 4 destination 

d’une zone relevant de la compétence nationale d’un autre Etat 
ou en transit par cette zone, ou A destination d’une zone ne 

relevant de la compétence nationale d’aucun Etat ou en transit 

par cette zone, pour autant que deux Etats au moins soient 

concemeés par le mouvement ; 

g) On entend par « site ou installation agréé » un site ou 

une installation od I’élimination des déchets dangereux a lieu en 
vertu d’une autorisation ou d’un permis d’exploitation délivré 

par une autorité compétente de I’Etat ot le site ou 1’installation 
se trouve ; 

h)On entend par «autorité compétente » Il autorité 
gouvernementale désignée par une Partie pour recevoir, dans les 

zones géographiques que la Partie peut déterminer, la 

notification d’un mouvement transfrontiére de déchets dangereux 
ainsi que tous les renseignements qui s’y rapportent et pour 

répondre a cette notification ; 

i) On entend par « méthodes de production propre » celles 

qui réduisent ou évitent la production de déchets dangereux 

conformément aux articles 5 et 8 du présent Protocole ; 

j) On entend par « gestion écologiquement rationnelle » 

des déchets dangereux toutes mesures pratiques permettant 
d’assurer que les déchets dangereux sont collectés, transportés et 

éliminés (y compris l’entretien des sites d’élimination) d’une 

maniére qui garantisse la protection de Ja santé humaine et de 
l'environnement contre les effets nuisibles que peuvent avoir ces 
déchets ; 

k)On entend par «zone relevant de la compétence 

nationale d’un Etat » toute zone terrestre, maritime ou aérienne 

4 lintérieur de laquelle un Etat exerce conformément au droit 

international des compétences administratives et réglementaires 
en matiére de protection de la santé humaine ou de 

l'environnement ; 

1) On entend par « Etat d’exportation » toute Partie d’ot 
est prévu le déclenchement ou ot est déclenché un mouvement 
transfrontiére de déchets dangereux ; 

m) On entend par « Etat d’ importation » toute Partie vers 
laquelle est prévu ou oti a lieu un mouvement transfrontiére de 

déchets dangereux pour qu’ils y soient éliminés ou aux fins de 

chargement avant élimination dans une zone qui ne reléve de la 

compétence nationale d’aucun Etat ;   
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n) On entend par « Etat de transit » tout Etat, autre que 

VEtat d’exportation ou d’importation 4 travers lequel un 

mouvement de déchets dangereux doit étre ou est entrepris ; 

o) On entend par « exportateur » toute personne qui reléve 

de Ja juridiction de l’Etat d’exportation et qui procéde a 

l’exportation de déchets dangereux ; 

Pp) On entend par « importateur » toute personne qui reléve 

de la juridiction de |’Etat d’importation et qui procéde a 

Vimportation de déchets dangereux ; 

g)On entend par «producteur » toute personne dont 

l’activité produit des déchets dangereux ou, si cette personne est 

inconnue, la personne qui est en possession de ces déchets et/ou 

qui les contréle ; 

r) On entend par « éliminateur » toute personne 4 qui sont 

expédiés des déchets dangereux et qui procéde 4 leur élimination ; 

s)On entend par «trafic illicite» tout mouvement 

transfrontiére de déchets dangereux ainsi qu’il est spécifié a 

Varticle 9 ; 

t) On entend par « personne » toute personne physique ou 

morale ; 

u) On entend par « pays en développement » les pays qui 

ne sont pas Etats membres de |’ Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) “ ; 

v) On entend par « pays développés » les pays qui sont 

Etats membres de 1’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE) ¢) ; 

w) On entend par « Organisation » V’organisme défini A 

l’article 2 b) de la Convention. 

Article 2 

Zone d’application du Protocole 

La zone d’application du présent Protocole est celle 

définie a l’article premier de la Convention. 

Article 3 

Champ a’application du Protocole 

1. Le présent Protocole s’applique : 

a) Aux déchets qui appartiennent 4 l'une des catégories 

figurant 4 l’annexe I du présent Protocole ; 

b) Aux déchets auxquels les dispositions de 1’alinéa a) ci- 

dessus ne s’appliquent pas mais qui sont définis ou considérés 

comme dangereux par la législation inteme de 1’Etat 

d’exportation, d’importation ou de transit ; 

c) Aux déchets qui possédent Pune des caractéristiques 

indiquées 4 l’annexe II du présent Protocole ; 

(D Aux fins du présent Protocole, Monaco a les mémes droits et obligations que 

les Etats membres de OCDE.
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d) Aux substances dangereuses qui ont été frappées 

d’interdiction ou qui sont périmées, ou dont l’enregistrement a 

été annulé ou refusé par décision des organes de réglementation 
du gouvernement du pays de production ou d’exportation pour 
des raisons de protection de la santé humaine ou de 
l'environnement, ou dont l’enregistrement officiel requis pour 
utilisation dans le pays de production ou d’exportation a été 
volontairement retiré ou omis. 

2. Les déchets provenant de l’exploitation normale des 
navires et dont Je rejet fait l'objet d’un autre instrument 

international sont exclus du champ d’application du présent 

Protocole. 

3. Le producteur, l’exportateur ou l’importateur, selon le 
cas, sont tenus de vérifier auprés des autorités compétentes de 

VEtat d’exportation, d’importation ou de transit avant le 
mouvement transfrontiére qu’un déchet particulier n’est pas 
assujetti aux dispositions du présent Protocole. 

Article 4 

Définitions nationales des déchets dangereux 

1. Chaque Partie @ la Convention informe |’ Organisation, 
dans un délai de six mois aprés étre devenue Partie, des déchets, 

autres que ceux énumérés a l’annexe I du présent Protocole, qui 
sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation 
nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les 
procédures en matiére de mouvement transfrontiére applicables a 

ces déchets. 

2, Chacune des Parties informe par la suite 1’ Organisation 
de toute modification importante aux informations communiquées 

en application du paragraphe 1 du présent article. 
» 

3. L’Organisation communique 4 toutes les Parties les 

informations qu’elle a regues en application des paragraphes | et 
2 du présent article. 

4. Les Parties sont tenues de mettre 4 la disposition de 

leurs exportateurs les informations qui leurs sont communiquées 

par |’Organisation en application du paragraphe 3 du présent 
article. 

Article 5 

Obligations générales 

1. Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour 

prévenir, réduire et supprimer la pollution de la zone d’ application 

du Protocole qui peut résulter de mouvements transfrontiéres et 

de l’élimination de déchets dangereux. 

2. Les Parties prennent toutes mesures appropriées pour 

réduire au minimum et, si possible, supprimer la production de 

déchets dangereux. 

3. Les Parties prennent également toutes mesures 

appropriées pour réduire au minimum les mouvements 
transfrontiéres de déchets dangereux et, si possible, supprimer 
ces mouvements en Méditerranée. Pour atteindre cet objectif, les 

Parties ont le droit, individuellement ou collectivement, 

d’interdire l’importation de déchets dangereux. Les autres Parties 

respectent cette décision souveraine et n’autorisent pas 
l’exportation de déchets dangereux vers les Etats qui ont interdit 

leur importation.   
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4, Sous réserve des dispositions spécifiques relatives au 

mouvement transfrontiére de déchets dangereux 4 travers la mer 

territoriale d’un Etat de transit qui sont visées au paragraphe 4 de 
Varticle 6 du présent Protocole, chaque Partie prend les mesures 

juridiques, administratives et autres appropriées dans la zone 

relevant de sa compétence pour interdire l’exportation et le 
transit de déchets dangereux vers les pays en développement, et 

chaque Partie non membre de la Communauté européenne “ 

interdit toutes les importations et le transit de déchets dangereux. 

5. Les parties coopérent avec les autres organismes des 
Nations unies et les organisations internationales et régionales 

concernées afin de prévenir le trafic illicite et prennent toutes 

mesures appropriées pour atteindre cet objectif, y compris des 

sanctions pénales conformément 4 leur législation nationale. 

Article 6 

Mouvement transfrontiére et procédures de notification 

Dans des cas exceptionnels, sauf interdiction contraire, 

quand les déchets dangereux ne peuvent étre éliminés d’une 
facon écologiquement rationnelle dans le pays ot ils ont été 

produits, les mouvements transfrontiéres de ces déchets peuvent 
étre autorisés si: 

1. La situation particuligre des pays en développement 

méditerranéens qui ne disposent pas des moyens techniques ni 

des installations d’élimination nécessaires A une gestion 

écologiquement rationnelle des déchets dangereux est prise en 

considération. 
1 

2. L’autorité compétente de / Etat d’importation veille 4 ce 
que les déchets dangereux soient éliminés dans un site ou une 

installation agréé doté des moyens techniques nécessaires 4 une 

élimination écologiquement rationnelle. 

3. Le mouvement transfrontiére de déchets dangereux n’a 

lieu qu’aprés notification écrite préalable de l’Etat exportateur 

ainsi qu’il est spécifié al’ annexe IV du présent Protocole et avec 

le consentement écrit préalable de J’Etat ou des Etats 

d’jmportation et de transit. Le présent paragraphe ne s’ applique 

pas aux conditions de passage dans la mer territoriale, qui sont 
régies par le paragraphe 4 du présent article. 

4. Le mouvement transfrontiére de déchets dangereux a 

travers la mer territoriale d’un Etat de transit n’a lieu qu’aprés 
notification de Etat d’exportation A l’Etat de transit, comme 

spécitié A ]’annexe IV du présent Protocole. Aprés réception de la 

notification, I’Etat de transit porte 4 la connaissance de 1’Etat 

d’exportation l’ensemble des obligations relatives au passage 

dans sa mer territoriale en application du droit international et 
des dispositions pertinentes de sa législation interne prises 

conformément au droit international pour protéger le milieu 

marin. Le cas échéant, l’Etat de transit peut prendre les mesures 
appropriées conformément au droit international. Cette procédure 
doit &tre accomplie dans les délais prévus par la Convention de 

Bale. 

() Aux fins du présent Protocle, Monaco a les mémes droits et obligations que 

les Etats membres de la Communauté européenne.
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5. Chaque Etat concemé par un mouvement transfrontiére 

veille 4 ce que ledit mouvement soit compatible avec les normes 

de sécurité internationales et les garanties financiéres, et en 

particulier avec les procédures et normes fixées par la 
Convention de Bale. 

Article 7 

Obligation de réimporter 

L’Etat d’exportation est tenu de réimporter les déchets 

dangereux si le mouvement transfrontiére ne peut étre mené a 
terme par suite d’impossibilité d’exécution des contrats 

concernant le mouvement et l’élimination des déchets. A cette 
fin, un Etat de transit ne doit pas s’ opposer 4 la réintroduction de 
ces déchets dans [Etat d’exportation, ni lentraver ou 
V’empécher, aprés avoir été diment informé par 1|’Etat 

d’ exportation. 

Article 8 

Coopération régionale 

1. Conformément 4 l'article 13 de la Convention, les 

Parties coopérent, dans la mesure du possible, dans les domaines 

de la science et la technologie qui sont liés 4 la pollution due aux 
déchets dangereux, notamment sur |’application et |’élaboration 

de nouvelles méthodes de réduction et d’élimination des déchets 

dangereux produits prace a des méthodes de production propre. 

2. A cette fin, les Parties soumettent des rapports annuels 4 

VOrganisation concernant les déchets dangereux qu’ils 

produisent et transférent 4 )’intérieur de la zone d’ application du 
Protocole afin de permettre 4 ladite Organisation de présenter un 

bilan des déchets dangereux. 

3. Les Parties coopérent 4 Il’adoption de mesures 
appropriées pour appliquer l’approche de précaution basée sur la 

prévention des problémes de pollution résultant des déchets 

dangereux, de leurs mouvements transfrontiéres et de leur 
élimination. A cette fin, les Parties veillent 4 ce qu’il soit 

appliqué des méthodes de production propre. 

Article 9 

Trafic illicite 

1. Aux fins du présent Protocole, tout mouvement trans- 

frontiére de déchets dangereux en violation des dispositions du 

présent Protocole ou d’autres régles du droit international est 
réputé constituer un trafic illicite. 

2. Chaque Partie adopte les mesures législatives nationales 

appropriées pour prévenir et réprimer le trafic illicite, y compris 

des sanctions pénales a l’égard de toute personne impliquée dans 

de telles activités illicites. 

3. En cas de trafic illicite du fait du comportement du 

producteur ou de l’exportateur, |’Etat d’exportation veille 4 ce 

que les déchets en question soient repris par Il’exportateur ou le 

producteur ou, ‘s’il y a lieu, par lui-méme, sur son territoire,   

dans un délai de 30 jours 4 compter du moment oi il a 

connaissance du trafic illicite, et 4 ce qu'une action judiciaire 

appropriée soit engagée contre le contrevenant ou les 

contrevenants. 

4. En cas de trafic illicite du fait du comportement de 

Vimportateur ou |’éliminateur, |’Etat d’importation veille a ce 
que les déchets en question soient éliminés par l’importateur par 
des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 30 

jours A compter du moment ot J’Etat d’importation a 

connaissance du trafic illicite, si cela n’est pas possible, 1’Etat 

d’exportation veille & ce que les déchets soient repris par 
lexportateur, le producteur ou, s'il y a lieu, par lui-méme, sur 

son territoire, Les autorités compétentes des Etats d’exportation 
ou d’importation veillent 4 ce que des poursuites judiciaires 

soient engagées contre le contrevenant ou les contrevenants 

conformément aux dispositions du présent Protocole. 

5. Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut étre 
imputée ni 4 l’exportateur ou au producteur, ni 4 Pimportateur ou 
a l’éliminateur, les Parties concernées ou d’ autres Parties, le cas 

échéant, coopérent pour veiller 4 ce que les déchets en question 
soient élimings le plus tét possible selon des méthodes 
écologiquement rationnelles dans ]’Etat d’exportation, dans 1’ Etat 
d’ importation ou ailleurs, selon qu’il conviendra. 

6. Les Parties communiquent dés que possible toutes les 
informations relatives 4 un trafic illicite 4 )’ Organisation, laquelle 

les transmet 4 toutes les Parties contractantes. 

7. Les Parties coopérent pour veiller 4 ce qu’aucun trafic 

illicite n’ait lieu. Sur demande, !’Organisation aide les Parties 4 

déceler les cas de trafic illicite et elle communique immédiatement 
aux Parties concernées toutes les informations qu’elle a recues 4 

ce sujet. 

8. L’Organisation s’engage 4 assurer la coordination 

nécessaire avec le Secrétariat de la Convention de Bale afin de 
prévenir et de surveiller efficacement le trafic illicite de déchets 
dangereux. Cette coordination revétira essentiellement les formes 
suivantes : 

a) Echange d’informations sur les cas ou allégations de 

trafic illicite en Méditerranée et coordination des mesures 4 

prendre pour y remédier ; 

b) Fourniture d’ une assistance afin de renforcer les capacités, 

notamment au moyen de |’élaboration de législations nationales 
et de la mise en place de l’infrastructure appropriée dans les Etats 

méditerranéens, en vue de prévenir et réprimer pénalement le 
trafic illicite de déchets dangereux ; 

c) Institution d’un mécanisme pour prévenir et surveiller le 

trafic illicite de déchets dangereux en Méditerranée. 

Article 10 

Assistance aux pays en développement 

Les Parties, agissant directement ou avec l'aide des 

organisations compétentes ou  d’autres organisations 
internationales, ou de maniére bilatérale, coopérent en vue 

d’élaborer et de mettre en ceuvre des programmes d’assistance 

financiére et technique aux pays en développement en vue de 

application du présent Protocole.
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Article 11 

Communication de l'information 

Les Parties s’informent mutuellement, par l’intermédiaire 

de 1’Organisation, des mesures prises, des résultats obtenus et, le 
cas échéant, des difficultés rencontrées lors de l’application du 

présent Protocole. Les modalités selon lesquelles est recueillie et 
diffusée cette information sont déterminées lors des réunions des 

Parties. 

Article 12 

Information et participation du public 

1. Dans les cas exceptionnels ot un mouvement 
transfrontiére de déchets dangereux est autorisé aux termes de 

l'article 6 du présent Protocole, les Parties veillent 4 ce qu’une 
information adéquate soit mise a la disposition du public par les 
voies que les Parties jugent appropriées. 

2. L’Etat d’exportation et |’Etat d’importation, conformément 
aux dispositions du présent Protocole, et chaque fois qu’il est 

possible et opportun, donnent au public ]’occasion de prendre 
part aux procédures pertinentes en vue de faire connaitre ses 

vues et préoccupations. 

Article 13 

Vérification 

1. Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre 
Partie agit ou a agi en violation des obligations qui lui incombent 

en vertu du présent Protocole en informe |’Organisation et en 
informe simultanément et immédiatement, directement ou par 

Vintermédiaire de |’Organisation, la Partie faisant lobjet des 

allégations, 

2. L’Organisation procéde 4 une vérification pour 
déterminer le bien-fondé de l’allégation par voie de consultation 

avec les Partis concernées et soumet un rapport a ce sujet aux 

Parties. 

Article 14 

Responsabilité et indemnisation des dommages - 

Les Parties coopérent en vue d’élaborer, aussitét que 

possible, des directives appropriées pour l’évaluation des 
dommages ainsi que des régles et procédures appropriées 
concernant la détermination des responsabilités et ]’indemnisation 

des dommages résultant des mouvements transfrontiéres et de 

l’élimination des déchets dangereux. 

Article 15 

Réunions 

1. Les réunions ordinaires des Parties ont lieu lors des 

réunions ordinaires tenues par les Parties contractantes 4 la 

Convention en vertu de l’article 18 de ladite Convention. Les 
Parties au présent Protocole peuvent aussi tenir des réunions 

extraordinaires conformément & I’ article 18 de la Convention. 

2. Les réunions des Parties ont entre autres pour objet : 

a)De suivre l’application du présent Protocole et 
d’examiner toutes mesures complémentaires, y compris sous 

forme d’annexes ;   

b) De réviser. et d’amender le présent Protocole et toute 
annexe y relative, selon qu’il conviendra ; 

c) D’élaborer et d’adopter des programmes, méthodes et 

mesures conformément aux articles pertinents du présent 
Protocole ; 

d) D’examiner toute information communiquée par les 
Parties 4 l’Organisation ou aux réunions des Parties, 

conformément aux articles pertinents du présent Protocole ; 

e) D’adopter toutes autres mesures appropriées pour 
assurer |’ application du présent Protocole. 

Article 16 

Adoption d’autres programmes et mesures 

La réunion des Parties adopte 4 la majorité des deux tiers 
(2/3) d'autres programmes et mesures visant 4 prévenir et a 
éliminer la pollution résultant de mouvements transfrontiéres de 
déchets dangereux et de leur élimination. 

Article 17 

Clauses finales 

1. Les dispositions de la Convention se rapportant 4 tout 

protocole s’appliquent a 1’égard du présent Protocole. 

2. Le réglement intérieur et les régles financiéres adoptés _ 
conformément 4 l’article 24 de la Convention s’appliquent 4 

l’égard du présent Protocole, 4 moins que les Parties a ce dernier 

n’en conviennent autrement. 

3. Le présent Protocole est ouvert, a Izmir le 1° octobre 
1996 et 4 Madrid du 2 octobre 1996 au 1* octobre 1997, 4 la 

signature des Etats Parties 4 la Convention. Il est également 
ouvert aux mémes dates a la signature de la Communauté 

européenne et de tout groupement économique régional similaire 

dont l’un au moins des membres est un Etat riverain de la zone 
d’application du Protocole et qui exerce des compétences dans 
les domaines couverts par ce dernier. 

4. Le présent Protocole sera soumis 4 ratification, 
acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, 

acceptation ou approbation seront déposés auprés du 
Gouvernement de !’Espagne, qui assumera les fonctions de 

dépositaire. 

5. A partir du 2 octobre 1997, le présent Protocole est 
ouvert 4 l’adhésion des Etats visés au paragraphe 3 du présent 

article, de la Communauté européenne et de tout groupement visé 

audit paragraphe. 

6. Le présent Protocole entrera en vigueur le trentiéme jour 
a compter de la date du dépé6t d’au moins six instruments de 
ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou 

d’adhésion A celui-ci par les Parties visées au paragraphe 3 du 

présent article. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dfiiment autorisés par leurs 

gouvernements respectifs, ont signé le Présent Protocole. 

Fait 4 Izmir le 1° octobre 1996 en un seul exemplaire en 

langues anglaise, arabe, espagnole et francaise, les quatre textes 

faisant également foi. 
* 

* *
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ANNEXE I 

Catégories de déchets assujetties aux dispositions 
du présent protacole 

DECHETS DANGEREUX Y18 = Résidus d’opérations d’élimination des déchets industriels. 

Tous les déchets contenant des radionucléides ou Déchets ayant comme constituants : 

contaminés par des radionucléides et dont [a concentration Y19 Métaux carbonyles. 

en radionucléides ou les propriétés résultent d’activités oo ; ; 
humai Y20 Béryllium : composés du béryllium. 
umaines, 

Déchets cliniques provenant de soins médicaux dispensés Y21 Composés du chrome hexavalent. 

dans des hépitaux, centres médicaux et cliniques. Y22 Composés du cuivre. 

Déchets issus de la production et de la préparation de Y¥23 Composés du zinc. 

produits pharmaceutiques. Y24 Arsenic : composés de l’arsenic. 

Déchets de médicaments et produits pharmaceutiques, Y25 Sélénium : composés du sélénium. 

Déchets issus de la production, de la préparation et de Y26 Cadmium : composés du cadmium. 

Putilisati de biocides et de _ produit: hyto- . 
mse on © prociees proguus  Payto Y¥27 Antimoine ; composes de |’ antimoine. 

pharmaceutiques. 

Déchets issus de la fabrication, de la préparation et de ¥28 Tellure : composes du tellure. 

l'utilisation des produits de préservation du bois. Y29 Mercure : composés du mercure. 

Déchets issus de la production, de la préparation et de ¥30 Thallium : composés du thallium. 
V utilisation de solvants organiques. Y31 Plomb : composés du plomb. 

Déchets cyanurés de traitements thermiques et | Y32 Composés inorganiques du fluor, a l’exclusion du fluorure 
d’ opérations de trempe. de calcium. 

Déchets dhuiles minérales impropres 4 l’usage Y33  Cyanures inorganiques. 

initialement prévu. 
a . Y34 Solutions acid id forme solide. 

Mélanges et émulsions huile/eau ou hydrocarbure/eau. 3 olutions acides ou acides sous me 
. .. Y35 Solutions basiques ou bases sous forme solide. 

Substances et articles contenant ou contaminés par des / 

diphényles polychlorés (PCB), des __ terphényles Y36 Amiante (poussiéres et fibres). 

polychlorés (PCT) ou des diphényles polybromés (PBB). Y37 Composés organiques du phosphore. 

Résidus goudronneux de raffinage, de distillation ou de Y38 Cyanures organiques. 

toute opération de pyrolyse. Y39 Phénols : composés phénolés, y compris les chlorophénols. 

Déchets issus de la production, de la préparation et de Y40 Ethers. 

Vutilisation d’encres, de colorants de pigments de ; , 
peintures de laques ou de vernis. Y41  Solvants organiques halogénés. 

Déchets issus de la production, de la préparation et de Y42_ Solvants organiques, sauf solvants halogénés. 

utilisation de résines de latex de plastifiants ou de colles ¥43 Tout produit de la famille des dibenzofurannes polychlorés. 

et adhésifs. Y¥44 Tout produit de la famille des dibenzoparadioxines 
Déchets de substances chimiques non identifiées et/ou polychlorées. 

nouvelles qui proviennent d’activités de recherche, de . . 

développement ou d’enseignement et dont les effets sur Y45 Composés organohalogénés autres que les matiéres 
Vhomme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus. figurant dans Ja présente annexe (par exemple Y39, Y41, 

Déchets de caractére explosible non soumis 4 une Y42, Y43, Y44). 

législation différente. . 2 
. . . . B. DECHETS MENAGERS 

Déchets issus de la production, de la préparation et de ; ; . 
utilisation de produits et matériels photographiques. Y46 Déchets ménagers collectés, y compris les eaux usées et les 

Déchets de traitement de surface des métaux et matiéres boues d’égout. 
plastiques. Y47_ Résidus provenant de !’incinération des déchets ménagers.
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Liste des caractéristiques de danger 

Classe* 5.1 
.ONU Code  Caractéristiques 

“I H1 Matiéres explosives 

Une matiére ou un déchet explosif est une 

matiére ou un déchet (ou un mélange de matiéres 

‘ou de déchets) solide ou liquide qui peut lui- 5.2 

méme par réaction chimique émettre des gaz a 

une température et une préssion et a une vitesse 

telles qu'il en résulte des dégats dans Ja zone 

environnante. 

3 H3 Liquides inflammables __ 6.1 

Les liquides inflammables sont les liquides, 

mélange de liquides, ou liquides contenant des 

solides en solution ou suspension (peintures, 

vernis, laques, etc... par exemple, 4 l’exclusion 62 

cependant des matiéres ou déchets classés 

ailleurs en raison de leurs caractéristiques 

dangereuses) qui. émettent des vapeurs 

inflammables 4 une température ne dépassant pas 

60,5°C en creuset fermé ou 65,6°C en creuset 
ouvert. (Comme les résultats des essais en 

creuset ouvert et en creuset fermé ne sont pas 

strictement comparables entre eux et que méme 

les résultats de plusieurs essais effectués selon la 

méme méthode différent souvent, les réglements 

qui s’écarteraient des chiffres ci-dessus pour tenir 

compte de ces différences demeureraient 

conformes a l’esprit de cette définition). 

4.1 H4.1  Matiéres solides inflammables . 9 
Les solides ou déchets solides inflammables sont 

les matiéres solides autres que celles classées 

comme explosives qui dans les conditions 
rencontrées lors du transport, s’enflamment 

facilement ou peuvent causer un incendie sous 

l’effet du frottement, ou le favoriser. 

4.2. H4.2 Matiéres spontanément inflammables 

Matiéres ou déchets susceptibles de s’échauffer 

spontanément dans des conditions normales de 

transport, ou de s’échauffer au contact de 1’ air, et 

pouvant alors s’enflammer. 

43 H43 ‘Matiére ou déchets qui au contact de ]’eau 

émettent des gaz inflammables 

Matiéres ou déchets qui par réaction avec 1’eau, 

sont susceptibles de s’enflammer spontanément 

ou d’émettre des gaz inflammables en quantités 9 

dangereuses. uo 

* Cette numérotation correspond au syst®me de classification de danger adopté 

dans les recommandations des Nations unies pour le transport des marchandises 

dangereuses (ST/SG/AC 10/1/Rev 5. Nations unies. New York 1988).   
ok ok 

H5.1 

H6.1 

H6.2 

H8 

H10 

Hil 

H12 

H13 

Matiéres comburantes 

Matiéres ou déchets qui, sans étre toujours 
combustibles eux-mémes, pevent, en général, en 

cédant de l’oxygéne provoquer ou favoriser la 

combustion d'autres matiéres. 

Péroxydes organiques 

Matiéres organiques ou déchets contenant la 

structure bivalente -O-O- sont les matiéres 
thermiquement instables, qui peuvent subir une 
décomposition auto-accélérée exothermique. 

Matiéres toxiques (aigues) 

Matiéres ou déchets qui par ingestion, inhalation 

ou pénétration cutanée peuvent causer la mort ou 

une lésion grave ou nuire 4 la santé huamine, 

Matiéres infecticuses 

Matiéres ou déchets contenant des micro- 

organismes viables ou leurs toxines dont on sait, 

ou dont on a de bonnes raisons de croire, qu’ils 

causent la maladie chez les animaux ou chez 

homme. 

Matiéres corrosives 

Matiéres ou déchets qui par action chimique, 

causent des dommages graves aux tissus vivants 

qu’ils touchent, ou qui peuvent en cas de fuite 

endommager sérieusement, voire détruire les 

autres marchandises transportées ou les engins de 

transport et qui peuvent aussi comporter d’ autres 

risques. 

Matiéres libérant des gaz toxiques au contact de 
lair ou de l’eau 

Matiéres ou déchets, qui par réaction avec I’ air ou 
Peau, sont susceptibles d’émettre des gaz 

toxiques en quantités dangereuses. 

Matiéres toxiques (effets différés ou chroniques) 

Matiéres ou déchets, qui par inhalation, ingestion 

ou pénétration cutanée, peuvent entrainer des 

effets différés ou chroniques, ou produire le 

cancer. 

Matiéres écotoxiques 

Matiéres ou déchets qui s‘ils sont rejetés, 
provoquent ou risquent de provoquer, par bio- 

accumulation et/ou effets toxiques sur les 
systtmes biologiques des impacts nocifs 

immédiats ou différés sur l'environnement. 

Matiéres susceptibles aprés élimination de donner 
lieu, par quelque moyen que ce soit, 4 une autre 

substance par exemple un produit de lixiviation 

qui posséde l'une des caractéristiques énumérées 
ci-dessus.
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ANNEXE III 

Opérations d’élimination 

La liste des opérations d’élimination figurant dans Ja | D11 Incinération en mer. 
présente annexe récapitule les opérations d’élimination telles D12 Stockage permanent (par exemple placement de conteneurs 
qu’elles sont ou ont été effectuées dans la pratique. Elle ne ‘ 

. : ’ . Megs dans une mine, etc.) 
refléte pas forcément une liste d’opérations d’élimination D3 R él ‘alabl tar d 
acceptables. Conformément aux articles 5 et 6 du présent egtoupement ou m ange prealablemen une acs 
Protocole, les déchets dangereux doivent étre dans tous les cas opérations de la section A. 
gérés de fagon écologiquement rationnelle. D14 Reconditionnement, préalablement 4 l’une des opérations 

de la section A. 
A. Opérations ne débouchant pas sur une possibilité de D15 Stockage, préalablement 4 l'une des opérations de la 

récupération, de recyclage, de réutilisation, de réemploi section A. 

direct, ou toute autre utilisation des déchets, B. Operations débouchant sur une possibilité de récupération, 
La section A récapitule toutes ces operations d’élimination de recyclage, de réutilisation, de réemploi direct, ou toute 

DI telles qu’elles sont effectuées en pratique. autre utilisation des déchets. 

Depot sur ou dans le sol (par exemple mise en décharge, La section B récapitule toutes ces opérations, concemmant 

etc.) _ des matiéres qui sont considérées ou légalement définies 
D2 Traitement en milieu terrestre (par exemple ; . -_ 

a . _ comme déchets dangereux et qui auraient sinon subi l’une 
biodégradation de déchets liquides ou de boue dans les . . 

des opérations énoncées 4 la section A. 
sols, etc.) wye gs . , 

on . R1 Utilisation comme combustible (autrement qu’en 
D3 Injection en profondeur (par exemple des déchets , . . . 

. * . incinération directe) ou autre moyen de produire de 
pompables dans des puits, des démes de sel ou des failles I'énergie 

éologiques naturelles etc. . 
eeoloeld ) . to, R2 = Récupération ou régénération des solvants. 

D4 Lagunage (par exemple déversement de déchets liquides R3 Recvel ‘on d ; . 

ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc.) ecyclage ou récupération € substances organiques qui ne 

D5 Mise en décharge spécialement aménagée (par exemple sont pas utilisces comme solvants. 

placement dans des alvéoles étanches séparées recouvertes R4 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés 

et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc.) métalliques. 
D6 Rejet dans le milieu aquatique sauf immersion en mer. R5 —_ Recyclage ou récupération d’ autres matiéres inorganiques. 

D7 Immersion en mer, y compris enfouissement dans le sous- | R6 Régénération des acides ou des bases. 
sol marin. R7_ —_Récupération des produits servant 4 capter les polluants. 

D8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la R8&  Récupération des produits provenant des catalyseurs. 

présente annexe, aboutissant a des composés ou 4a des R9 Régénération ou autres réemplois des huiles usées. 

mélanges qui sont éliminés selon l'un des procédés R10 Epandage sur le sol au profit de Vagriculture ou de 

énumérés a la section A. lécologie. 

D9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la | R11 Utilisation de matériaux résiduels obtenus a partir de |’ une 
présente annexe, aboutissant 4 des composés ou A des des opérations numérotées R1 a R10. 

mélanges qui sont é¢liminés selon l'un des procédés R12 Echange de déchets en vue de les soumettre a l’une des 

énumérés a4 la section A (par exemple évaporation, opérations numérotées R1 a R11, 

séchage, calcination, neutralisation, précipitation, etc.) R13 Mise en réserve de matémaux en vue de les soumettre 4 

D10 Incinération a terre. Pune des opérations figurant a la section B. 

me 

ANNEXE IV (A) 

Informations a fournir lors de la notification 

1. Motif de lV’ exportation de déchets ; 6. Pays d’exportation des déchets ; 

2. Exportateur des déchets J/ ; Autorité compétente 2/ ; 
3 . . ; 7. Pays de transit prévus ; 

-  Producteur(s) des déchets et lieu de prodution J/ ; Autorité compétente 2/; 

4, Importateur et éliminateur des déchets et site effectif 8. Pays d’importation des déchets ; 
d’élimination ]/ ; Autorité compétente 2/ ; 

5. Transporteur(s) prévus(s) des déchets ou leurs agents, 2. Date(s) prévue(s) du (des) transferts(s), durée de 
lorsqu’ils sont connus 1/ ; Vexportation des déchets et itinéraire prévu (notamment 

points d’ entrée et de sortie) 3/ ;



796 BULLETIN OFFICIEL N° 4732 — 26 joumada II 1420 (7-10-99) 
  

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

w
e
 

W
N
 

10. 

1, 

12. 

Moyen(s) de transport prévu(s) (route, rail, mer, air, voie 
de navigation intérieure, etc.) ; 

Informations relatives a l’assurance 4/ ; 

Dénomination,,et description physique des déchets, y 

compris numéto Y et numéro ONU, composition de ceux- 
ci 5/ et renseignements sur toute disposition particuliére 

relative 4 la manipulation, notamment mesures d’urgence 

a prendre en cas d’accident ; 

Type de conditionnement prévu (par exemple vrac, fits, 
citernes) ; 

Quantité estimée en poids/volume 6/ ; 

Processus dont proviennent les déchets 7/ ; 

Code selon I’annexe I, classification selon l’annexe II, 
numéro H et classe de l’ONU ; 

Mode d’élimination selon |’ annexe III ; 

Déclaration du producteur et de l’exportateur certifiant 
l’exactitude des informations ; 

Informations (y compris la description technique de 

linstallation) communiquées a Vexportateur ou au 
producteur par l’éliminateur des déchets et sur lesquelles 
ce dernier s’est fondé pour estimer qu’il n’y a aucune 
raison de croire que les déchets ne seront pas gérés selon 
des méthodes écologiquement rationnelles conformément 
aux lois et réglements du pays importateur ;   

OO 
——— 

NOTES 

L’ Organisation utilise un formulaire de notification et le 
document joint tels que ceux élaborés dans le cadre de la 

Convention de Bale, ’ OCDE et la Communauté européenne. 

1/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de 
télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone de télex 

ou de télécopieur de la personne 4 contacter. 

2/ Nom et adresse complets, numéro de téléphone, de télex ou de 

télécopieur. 

3/ En cas de notification générale couvrant plusicurs transferts, 

indiquer soit les dates prévues de chaque wansport soit si celles-ci 

ne sont pas connues, la fréquence prévue des transports. 

4/ Informations & fournir sur les dispositions pertinentes relatives a 
Vassurance et sur la maniére dont |’exportateur, le transporteur et 

’éliminateur s’en acquittent. 

5/ Indiquer la nature et la concentration des composés les plus 

dangereux au regard de la toxicité et des autres dangers présentés 

par les déchets tant pour Ja manipulation que pour le mode 

d’élimination prévu. 

6/ En cas de notification générale couvrant plusieurs transferts, 
indiquer A la fois la quantité totale estimée et les quantités estimées 
pour chacun des transferts. 

7/ Dans la mesure oi ce renseignement est nécessaire pour évaluer les 

risques et déterminer la validité de Vopération d’élimination 

Renseignements concernant le contrat conclu entre Proposée. 
’exportateur et 1’éliminateur. 

Kk oAR Oe 

ANNEXE IV (B) 
  

Informations @ fournir dans le document d’accompagnement 

Exportateur des déchets 1/ ; 

Producteur(s) des déchets et lieu de prodution 1/ ; 

Eliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination 1/ ; 

Transporteur(s) des déchets 1/ ou son (ses) agent(s) ; 

Date de début du mouvement transfrontiére et date(s) et 
signature A la réception par chaque personne qui prend en 
charge les déchets ; 

Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieur, 
mer, air) y compris pays d’exportation de transit et 
d’importation ainsi que points d’entrée et de sortie lorsque 
ceux-ci sont connus ; 

Description générale des déchets (état physique, appellation 
exacte et classe d’expédition ONU, numéro ONU, numéro 

Y et numéro H le cas échéant) ; 

Renseignements sur les dispositions particuliéres relatives 4 
la manipulation, y compris mesures d’intervention en cas 

d’accident ; 

Type et nombre de colis ; 

Quantité en poids/volume ; 

Déclaration du producteur ou de 1|’exportateur certifiant 

l’exactitude des informations ; 

Déclaration du producteur ou de lexportateur certifiant 
Vabsence d’ objections de la part des autorités compétentes 

de tous les Etats concernés qui sont Parties ;   

13. Attestation de l’éliminateur de la réception 4 l’installation 

d’élimination désignée et indication de la méthode 

d’élimination et de la date approximative d’élimination : 

14. Documents d’assurance, cautionnement ou autre garantie 

éventuellement exigés par les Parties, comme indiqué a 
l'article 6, paragraphe 5. , 

NOTES 

L’Organisation utilise un document d’accompagnement et 
le document joint tels que ceux élaborés dans le cadre de la 

Convention de Bale, ?OCDE et la Communauté européenne, 

Les informations 4 fournir sur le document 

d’accompagnement devraient, chaque fois que possible, étre 

rassemblées dans un seul et méme document avec celles exigées 
par la réglementation des transports. En cas d’impossibilité, ces 
informations devraient compléter et non répéter celles exigées 

par la réglementation des transports. Le document 

d’accompagnement contiendra des instructions quant 4 la 

personne habilitée a fournir les renseignements et 4 remplir les 
formulaires. 

1/ Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de 
télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de 

télex ou de télécopieur de la personne 4 contacter en cas d’urgence.
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Dahir n° 1-99-1990 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) 

portant promulgation de la loi n° 52-99 modifiant le 
dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 (27 juin 1957) 

relatif 4 la dissolution du Comptoir artisanal marocain, 
4 institution du Conseil national de l’artisanat et a la 

création de la Maison de l’artisan. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed-VI) 

Que 1’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° 52-99 modifiant le dahir n° ]-57-177 

du 29 kaada 1376 (27 juin 1957) relatif 4 la dissolution du 
Comptoir artisanal marocain, 4 l’institution du Conseil national 

de ]’artisanat et a la création de la Maison de |’artisan, adoptée 

par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers, 

Fait a Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aoat 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

* 

* OF 

Loi n° §2-99 
modifiant le dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 

(27 juin 1957) relatif a la dissolution 

du Comptoir artisanal marocain, 
4 l’institution du Conseil national de l’artisanat 

et a la création de la Maison de l’artisan 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 6, 7, 8 et 10 du titre ITI du 

dahir n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 (27 juin 1957) relatif 4 la 

dissolution du Comptoir artisanal marocain, 4 l’institution du 

Conseil national de |’artisanat et 4 la création de la Maison de 
J’artisan sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« TITRE II 

« Maison de l’artisan 

« Article 6. ~Il est créé, sous le nom de « Maison de 

« Vartisan », un établissement public doté de Ja personnalité 

« morale et de l’autonomie financiére. 

« La Maison de I’artisan est soumise a la tutelle de 1’Etat, 
«laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes 

« compétents de cet établissement, les dispositions de la présente 
«loi, en particulier celles relatives aux missions qui lui sont 

« dévolues, et de maniére générale de veiller, en ce qui le 
«conceme, 4 Il'application de la législation et de la 
« réglementation relatives aux établissements publics.   

« La Maison de l’artisan est soumise au contréle financier 

«de l’Etat applicable aux établissements publics conformément 4 
« la législation en vigueur. » 

« Article 7. - La Maison de |’artisan est administrée par un 

«conseill d’administration investi de tous les pouvoirs et 

« attributions nécessaires a |’administration de |’ établissement. 

« Le conseil d’administration peut déléguer une partie de 

«ses pouvoirs au comité de gestion ou aux autres comités 

« spécialisés et au directeur de la Maison de I’artisan. 

« La Maison de l’artisan est gérée par un directeur nommé 

« conformément 4 la législation en vigueur. 

«Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions 

« nécessaires 4 la gestion de la Maison de I’ artisan. 

«Le directeur exécute les décisions du _ conseil 

« d' administration, du comité de gestion et des autres comités 

« spécialisés, 

«Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses 
« pouvoirs et attributions 4 ses collaborateurs relevant de son 

« autorité. 

« En tant qu’ordonnateur des dépenses et des recettes de la 

« Maison de l’artisan, i] engage les dépenses par actes, contrats 

«ou marchés, fait tenir la comptabilité des dépenses et des 
« recettes conformément 4 la législation en vigueur. 

« Tl représente la Maison de l’artisan devant la justice ainsi 
« que vis-a-vis de |’ Etat et des autres services, » 

« Article 8, — Le conseil d’administration de la Maison de 
« l’artisan, présidé par le Premier ministre ou |’autorité 
« gouvernementale déléguée par lui a cet effet, se compose des 
« membres suivants : 

« ~ le ministre chargé de |’artisanat ou son représentant ; 

« — le ministre chargé de |’ intérieur ou son représentant ; 

«—le ministre chargé des affaires étrangéres ou son 

« représentant ; 

« — le ministre chargé des finances ou son représentant ; 

«—-le ministre chargé du commerce extérieur ou son 
« représentant ; 

« —le ministre chargé du tourisme ou son représentant ; 

«—-le ministre chargé des affaires culturelles ou son 

« représentant ; 

« — le président de la Fédération des chambres d’ artisanat ; 

« — trois représentants des chambres d’ artisanat ; 

«—trois représentants des associations professionnelles 
«nommeés par arrété de |’autorité gouvernementale 
« chargée de |’ artisanat. 

« Le directeur de la Maison de l’artisan assiste, avec voix 

« consultative, aux réunions du conseil d’administration et fait 

« rapport des questions qui y sont examinées. 

«Le conseil d’administration peut convoquer aux réunions 
« du conseil toute personne physique ou morale du secteur public 

« ou privé dont la participation est jugée utile. 

«Le conseil délibére valablement lorsque la moitié au 

« moins de ses membres sont présents.
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« Les décisions sont prises a la majorité des voix. En cas de 

« partage égal des voix, celle du président est prépondérante. 

« Les réunions du conseil d’administration se tiennent sur 

. «convocation du président ou a la demande des deux tiers des 
« membres, chaque fois que les circonstances l’exigent et au 
« moins deux fois par an : 

« a) Avant le 31 mai pour examiner et arréter le budget de 
«la Maison de Vartisan et le programme prévisionnel de 

« l’exercice suivant ; 

« b) Avant le 31 octobre de chaque année pour arréter les 
« comptes de l’exercice écoulé. » 

« Article 10. - Le budget de la Maison de 1’artisan comprend : 

« a) en recettes : 

«—les subventions de I’Etat, des collectivités locales, des 
« chambres professionnelles et des personnes physiques 

« ou morales ; 

«—le produit des taxes parafiscales qui peuvent étre 
« instituées 4 son profit ; 

« ~les avances et les emprunts autorisés conformément & la 
« législation en vigueur ; 

«—le produit des rémunérations des services rendus par la 
« Maison de l’artisan, notamment les montants des 

« participations financiéres des organismes bénéficiant 
« du programme d’action de la Maison de 1’ artisan ; 

« — Jes dons, legs et produits divers ; 

« — les ressources octroyées en vertu de textes législatifs. 

« b) en dépenses : 

« - les frais de fonctionnement et d’équipement ; 

« — les remboursements des avances et des emprunts ; 

«—toutes autres dépenses qui peuvent lui étre imposées 

« ultérieurement. » 

ART. 2.—Le dahir précité n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 
(27 juin 1957) est complété par les articles 6 bis, 8 bis et 8 ter 
suivants : 

« Article 6 bis. ~La maison de l’artisan est chargée de 

« promouvoir la commercialisation des produits et services de 

«lartisanat tant au niveau du marché intérieur qu’extériecur, 
«ainsi que d’exécuter la politique gouvernementale dans ce 
« domaine. 

« Ace titre, elle est chargée des missions suivantes : 

«—-la promotion commerciale, et ce en effectuant des 

« études sur les marchés susceptibles d’accueillir les 
«produits de Il’artisanat, ainsi que 1’organisation 

« d’expositions et de foires 4 l’intérieur et a |’extérieur 

« du pays et l’assistance des entreprises d’artisanat dans 
« leurs efforts de commercialisation ; 

«—la participation & Vinformation commerciale en 
«collectant des données économiques relatives 4 ce 
« domaine et en constituant une banque de données qui 
« contient des renseignements sur les marchés intérieur 

«et extérieur ainsi que sur les intervenants dans ces 

« marchés, les produits, services et les éléments de 
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«—TVorganisation de séminaires de formation ou la 

«participation dans la formation des cadres des 

«entreprises artisanales dans le domaine de la 

« commercialisation, de la recherche de nouveaux 

«marchés et de Jl’adaptation aux exigences des 

« cohsommiateurs ; 

« —la recherche et l’incitation en vue d’adapter le produit 

«artisanal aux gofits des consommateurs, tant 4 

« Pintérieur qu’é lextérieur du pays tout en préservant 

« le cachet authentique et civilisationnel de ce produit. » 

« Article 8 bis. — Le conseil d’administration est chargé des 

« missions suivantes : 

«—arréter le programme d’activités que la Maison de 

«T’artisan doit réaliser dans les différents domaines de 

« ses compétences ; 

« — arréter le budget et déterminer ses affectations ; 

« ~ élaborer et réviser le statut du personnel ; 

« —approuver le rapport de l’expert comptable auquel le 

«conseil confie la mission du contréle et de la 

« conformité de la comptabilité de 1’établissement ; 

« — examiner les rapports et les recommandations du comité 

« de direction et des autres comités spécialisés. » 

« Article 8 ter. ~ Le conseil d’ administration crée un comité 

«de gestion chargé, durant les intersessions, du suivi de 

« l’exécution de ses décisions et du réglement des questions pour 

« lesquelles il a regu délégation. La composition et les modalités 

«de fonctionnement du comité sont fixées par le conseil 

« d’ administration. 

«Le conseil d’administration peut également créer des 

« comités spécialisés chaque fois que les circonstances |’ exigent. 

« Le directeur de la Maison de I’artisan assiste aux réunions 

«du comité de gestion et des autres comités avec voix 

« consultative et fait rapport des questions qui y sont examinées. 

« Le comité de gestion et les autres comités spécialisés se 

« réunissent sur convocation de leurs présidents, ou 4 la demande 

« du tiers de leurs membres ou du directeur de la Maison de 

« l’artisan chaque fois que les circonstances |’exigent, et une fois 

«au moins tous les deux mois en ce qui concerne le comité de 

« gestion. 

«Le comité de gestion ainsi que les autres comités 

« spécialisés délibérent valablement lorsque la moitié au moins 

« de leurs membres sont présents, 

« Le président de chaque comité peut convoquer pour avis 

« toute personne compétente. 

« Les décisions sont prises 4 la majorité des voix. En cas de 

« partage égal des voix, celle du président est prépondérante. » 

ART. 3,—Sont abrogés les articles 9, 11 et 12 du dahir 

précité n° 1-57-177 du 29 kaada 1376 (27 juin 1957).  
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Dahir n° 1-99-210 du 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999) 
portant promulgation de la loi n° 63-99 modifiant et 

complétant la loi n° 6-79 organisant les rapports 

contractuels entre les bailleurs et les locataires des 
locaux d’habitation ou 4 usage professionnel. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed-VI1) 

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 QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, la suite 
du présent dahir, la loi n° 63-99 modifiant et compleétant la loi 
n° 6-79 organisant les rapports contractuels entre les bailleurs et 
les locataires des locaux d’habitation ou A usage professionnel, 
adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des 
conseillers. 

Fait a Rabat, le 13 joumada [ 1420 (25 aoitt 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* oO 

Loi n° 63-99 

modifiant et complétant la loi n° 6-79 
organisant les rapports contractuels entre 

les bailleurs et les locataires des locaux d’habitation 
ou 4 usage professionnel. 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 5 et 6 de la loi n° 6-79 
organisant jes rapports contractuels entre les bailleurs et les 

locataires des locaux d'habitation ou 4 usage professionnel, 
promulguée par le dahir n° 1-80-315 du 17 safar 1401 

(25 décembre 1980) sont abrogés et remplacés comme suit : 

« Article 5. — Nonobstant toute convention contraire, la 
« révision du loyer a la hausse ou 4 la baisse peut étre demandée 

« par le bailleur ou le preneur chaque fois que des transformations 
« ont été apportées aux spécificités et caractéristiques des locaux 

« loués de nature 4 modifier les conditions sur la base desquelles 
« le montant du loyer a été fixé. 

« Toutefois, la demande en révision du loyer n’est pas 
« recevable, nonobstant toute clause contraire, avant !’expiration 
« d'une période de trois ans au moins 4 compter de la date de 
«conclusion du contrat de bailou de la derniére révision 
« intervenue en vertu du premier alinéa du présent article. » 

« Article 6. — Le juge tient compte, pour la fixation du 
« nouveau loyer, des modifications apportées aux spécificités et 
« caractéristiques des locaux loués en prenant en considération 
«Vemplacement de Jl’immeuble, sa valeur réelle, son 
«ancienneté, le degré de confort, l'état d’entretien et les 
« conditions économiques générales. L’ensemble de ces éléments 
« doit étre apprécié et évalué au jour de la demande.   
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« Il ne sera pas tenu compte pour la fixation du nouveau 
« loyer des réparations locatives prévues par l’ article 639 du code 
« des obligations et contrats effectuées par le preneur. » 

ART. 2. — Les dispositions des articles 7, 19 et 22 de la loi 

n° 6-79 précitée sont complétées ainsi qu’il suit : . 

« Article 7. — La révision du loyer prend effet a la date 
« convenue par les parties ou si elle a été ordonnée en justice, a 
« compter du jour de la demande. 

« En attendant la décision définitive du juge en révision du 

« loyer, celui-ci continue 4 étre réglé au prix ancien. 

« La décision définitive en révision du loyer est exécutoire 

« sans qu'il y ait besoin de recours pour régler la différence entre 
« les deux loyers. » 

« Article 19, — Par dérogation aux dispositions de l'article 668 
« du dahir formant code des obligations et contrats, toute cession 
« du bail ou sous-location par le preneur des locaux d’ habitation 

« ou a usage professionnel, quelle que soit la forme de la cession 
« ou de la sous-location, est interdite sauf : 

« — stipulation contraire dans le contrat de bail ; 

« — accord écrit du bailleur ; 

« — si le cessionnaire ou le sous-locataire utilisera le local 
« loué pour exercer la méme activité professionnelle que 

« le preneur initial y exergait. 

« Sauf preuve contraire, est considérée comme cession ou 
« sous-location Voccupation des lieux loués par un tiers 
« lorsqu’elle se poursuit pendant plus de trois mois consécutifs. 

« Le cessionnaire ou le sous-locataire est considéré comme 
« occupant le local loué sans droit ni titre. Le bailleur peut dans 
« ce cas saisir le juge des référés pour demander le congé. 

« Le bail initial est résilié de plein droit lorsque le congé est 
« ordonné. 

« Les décisions rendues en vertu du présent article ne sont 
« pas soumises aux dispositions de l'article 24 ci-aprés. » 

« Article 22. — Les dispositions des chapitres I et II de la 
« présente loi sont applicables dans les cas de cession de bail 
«ou de sous-location des locaux d’habitation ou a usage 
« professionnel si la cession ou la sous-location est intervenue 
« avec l’accord du bailleur. » 

ART. 3. — Les articles 3, 10, 11 et 12 de la loi n° 6-79 
précitée sont modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — En sus du montant du loyer, le preneur est 
« tenu au remboursement au bailleur, sur justifications, des prestations 
« et fournitures relatives a l’usage des lieux loués ou au réglement 
«d'une indemnité forfaitaire pour charges locatives telles 
« qu’elles sont énumérées par la réglementation en vigueur ; 
« faute d’accord entre les parties, cette indemnité est fixée par le 
« juge. » 

« Article 10, ~ Le congé est notifié, soit par lettre recommandée 
« avec accusé de réception, soit dans les formes prévues par les 
« articles 37, 38 et 39 du code de procédure civile, soit par les 
« huissiers de justice conformément a la loi n° 41-80 portant création 
«et organisation d’un corps d’huissiers de justice promulguée 
« par le dahir n° 1-80-440 du 17 safar 1401 (25 décembre 1980). 

« La date de réception de Ja lettre recommandée avec accusé 
« de réception ou la date de notification par le greffe ou l’huissier 
« de justice est considérée comme’ le point de départ du préavis 
« du congé, »
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«Article 11. -— Si le locataire refuse je congé, soit 
« expréssement, soit tacitement, en se maintenant dans les lieux 
« aprés l’expiration du délai de préavis, le bailleur peut saisir le 

« tribunal pour prononcer, s’il y échet, la validité du congé et 

« l’expulsion du locataire ou de l’occupant de son chef. » 

« Article 12. - Le bailleur n’est pas tenu d’adresser le congé 
« prévu dans les articles 8 et 9 de la présente loi dans les cas 

« prévus 4 1’article 692 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aout 1913) 
«formant code des obligations et contrats ainsi qu’en cas de 
« cession ou de sous-location par le locataire des locaux loués 

« sans l’accord du bailleur. » 

  

Dahir n° 1-99-211 du 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999) 
portant promulgation de la loi n° 64-99 relative au 
recouvrement des loyers. 

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° 64-99 relative au recouvrement des 
loyers, adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre 

des conseillers. 

Fait & Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aoitt 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

* 

* OK 

Loi n° 64-99 

relative au recouvrement des loyers 

Article premier 

Sans préjudice de toutes dispositions législatives auxquelles 
il peut toujours étre fait recours, la présente loi s’applique aux 
actions en recouvrement des loyers des locaux A usage 
d’ habitation ou a usage professionnel, commercial, industriel ou 

artisanal lorsque le rapport de location est avéré par un acte 
authentique ou sous-seing privé portant les signatures légalisées 
des parties ou par un jugement définitif fixant le montant du loyer. 

Article 2 

Le bailleur peut, en cas de non-paiement du loyer di, 

demander au président du tribunal de premiére instance 
compétent l’autorisation d’adresser une mise en demeure de 
paiement au locataire. 

————— 

  

La demande n’est recevable que si elle est assortie de l’une 

des preuves visées a l’article premier. 

Article 3 

La mise en demeure doit, 

mentionner : 

sous peine d’irrecevabilité, 

1- Les noms des parties tels que portés sur les documents 
visés a l'article premier ; 

2- L’adresse du bailleur ; 

3- L’adresse du local donné a bail et, le cas échéant, le 

domicile ou le lieu de résidence du locataire ; 

4- Le montant du loyer ; 

5- La durée de location impayée ; 

6- Le total du montant du loyer dont le locataire est redevable ; 

7- Le droit du bailleur A recourir & la procédure 
dhomologation de la mise en demeure en cas de non paiement 

dans les délais fixés. 

Article 4 

La mise en demeure fixe au locataire un délai d’au moins 

quinze jours pour s’acquitter des montants du loyer. Ce délai 
court 4 compter de la date de notification de la mise en demeure. 

Article 5 

Le bailleur peut demander, en cas de non paiement total ou 

partiel des montants du loyer fixés dans la mise en demeure, au 
président du tribunal de premiére instance compétent d’ homologuer 

la mise en demeure et d’ordonner le paiement. 

Article 6 

Le président ou son suppléant procéde au moyen d’une 

mention portée en bas de la demande 4 ]"homologation de la mise 

en demeure et ordonne le paiement dans un délai de 48 heures 

courant A compter de la date d’enregistrement de la demande, sur 
la foi du procés-verbal de notification et des documents et 

mentions visés aux articles 1, 3 et 4. 

Cette ordomnance est exécutoire sur minute et n’est 

susceptible d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire. 

Article 7 

Le rejet de la demande d’homologation n’est susceptible 

d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, et ne peut 
en aucun cas étre opposable. 

Article & 

Le bailleur peut, en cas de rejet de la demande, demander le 

recouvrement du montant du loyer conformément aux régles de 
droit commun, 

Le locataire, peut en cas d’acceptation de la demande, porter 

le litige devant le tribunal de premiére instance compétent 

conformément aux mémes régles. 

Le tribunal peut, A titre exceptionnel, surseoir 4 )’exécution 

par un jugement motivé sur la base d’une demande distincte 
introduite a cet effet.
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Article 9 

S’il s’avére que le montant du loyer di a été remis au 
bailleur et que celui-ci a poursuivi de mauvaise foi la procédure 
d’homologation de la mise en demeure de paiement, le locataire 
peut faire prononcer un jugement en dommages-intéréts d’un 
montant variant entre 2 et 6 mois du loyer et ce, sans préjudice, 
le cas échéant, des poursuites pénales contre le bailleur. 

Article 10 

La présente loi entre en vigueur 4 compter de la date de sa 

publication au Bulletin officiel. 

  

  

Dahir n° 1-99-207 du 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999) 
portant promulgation de la loi n° 12-99 portant 
création de |’ Agence de développement social. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed-VI) 

Que 1l’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° 12-99 portant création de 1’ Agence de 
développement social, adoptée par la Chambre des conseillers et 
la Chambre des représentants. 

Fait a Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aoiit 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Eo 

* 

Loi n° 12-99 
portant création 

de |’Agence de développement social 

PREAMBULE 

La création de l’ Agence de développement social 

s'assigne comme objectif fondamental |’ atténuation 

du déficit social qui touche plus particuli¢érement les 

couches vulnérables. 

L’action de l’Agence de développement social, 
établissement public, vient compléter le dispositif mis 

en place par l’administration en matiére de lutte 

contre la pauvreté. Son action complete celles menées 

par l’Etat et les organismes concernés ceuvrant dans 

l’action sociale. 
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Par la souplesse de sa gestion et par sa démarche 

participative et communautaire, fondée sur le principe 

de partenariat avec les secteurs associatifs et privés, 

l’Agence de développement social contribuera au 

financement d’activités de développement social et, 

dans les domaines prioritaires, soutiendra les projets 

collectifs et individuels de production de biens. et 

services susceptibles d’améliorer les conditions de vie 

des populations vulnérables, contribuera a |’exécution 
des petits projets générateurs d’emplois et de revenus, 
aidera au renforcement des capacités institutionnelles 

des organisations non gouvernementales, qui ceuvrent 
dans la réalisation des objectifs assignés 4 l’ agence. 

Article premier 

Il est créé sous la dénomination « Agence de développement 
social » (A.D.S.), désignée ci-aprés par « agence », un établissement 
public doté de la personnalité morale et de |’ autonomie financiére. 

Le siége de ]’ agence est fixé 4 Rabat. 

L’agence peut, pour les besoins de son activité, avoir des 

représentations 4 travers le Royaume. 

Article 2 

L’Agence de développement social est placée sous la tutelle 
de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les organes 
compétents de l’agence, les dispositions de la présente loi, en 

particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues. 

Article 3 

L’ Agence de développement social a pour mission d’initier et 
de soutenir les actions et programmes destinés 4 améliorer 
durablement les conditions de vie des populations les plus 
vulnérables. 

Elle peut, 4 cet effet, apporter son concours financier soit de 
maniére directe aux projets qu’elle agrée, soit par l’entremise 
d’associations réguliérement déclarées et fonctionnant 
conformément a leurs statuts. 

Sous réserve des attributions dévolues par la législation et la 
réglementation en vigueur 4 d’autres organismes de droit public, 
Pagence peut contribuer a la réalisation de projets visant a 
ameéliorer la disponibiliité des biens et des services collectifs dans 
les zones démunies, dans le cadre de conventions de partenariat a 
conclure avec ]’Etat, les collectivités locales et leurs groupements 
et les établissements publics ou privés. 

Ces conventions sont soumises 4 l’approbation de I’ autorité 
de tutelle concernée. 

A cet effet, elle a pour attribution de : 

1. ~ participer au financement d’activités de développement 
social dans les domaines prioritaires, notamment |’alimentation en 

eau potable, 1’électrification rurale, l’alphabétisation, l'éducation 
de base, l’accés aux soins de santé de base et le développement de 
voies de communication ; 

2.-—soutenir sur les plans technique et financier les projets 

collectifs et individuels de production de biens et services 
susceptibles de relever les ressources des populations 4 faible 
revenu et d’améliorer leurs conditions de vie ;
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3. —contribuer A l’exécution de petits projets générateurs 
d’emplois et de revenus visant les populations économiquement 

vulnérables et ayant des difficultés d’insertion dans la vie active ; 

4. -— apporter son appui aux projets qui tendent 4 protéger et 

préserver |’environnement ; 

5. —soutenir les projets tendant 4 promouvoir les activités 
culturelles et sportives en faveur des jeunes issus des milieux 

défavorisés ; 

6. —renforcer les capacités institutionnelles des organisations 

non gouvernementales et des organismes publics qui ceuvrent pour 

la réalisation des objectifs assignés 4 l’agence par le biais de - 
conventions que l’agence peut conclure avec lesdits organismes. 

Article 4 

L’agence est administrée par un conseil et gérée par un directeur. 

Article 5 

Le conseil d’ administration comprend outre son président : 

a) six représentants de 1’ administration ; 

4) trois représentants du secteur privé désignés par voie 

réglementaire, aprés consultation des organismes 
professionnels les plus représentatifs des secteurs 

industriel, commercial, agricole, des professions libérales 

et des services, en raison de leurs excellentes qualités 

morales et de leur compétence confirmée dans la gestion 

économique et financiére ; 

c) trois représentants du secteur associatif désignés par voie 

réglementaire, en considération des actions de valeur 

menées par leurs associations, reconnus pour leur 

engagement personnel dans le mouvement associatif et 
disposant d’ une expérience reconnue dans la conception et 
la réalisation d’opérations réussies de développement 

social, notamment en faveur des populations défavorisées. 

Les membres visés aux b) et c) ci-dessus sont nommés pour 

une période de trois (3) ans renouvelable une (1) fois. 

Le conseil d’administration peut s’adjoindre, a titre 

consultatif, toute personne dont la présence lui parait utile. 

Article 6 

Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs 

et attributions nécessaires 4 l administration de l’agence. 

Il régle par ses délibérations, les questions générales 
intéressant l’agence et notamment : 

1.-fixe le programme annuel des actions relevant des 

missions de l’agence ; 

2.-désigne au moyen de directives générales les 

populations cibles et les catégories de projets prioritaires ; 

3. — arréte le projet de budget qui doit étre soumis au visa de 

Pautorité gouvernementale chargée des finances et examine les 
rapports sur les travaux de la commission d’experts citée a 
Varticle 13 de la présente loi. 

4. — approuve, sur proposition du directeur : 

* les manuels de procédure, les critéres d’évaluation des 
projets ainsi que leurs modes et modalités de financement ; 

*les régles générales d’organisation et de fonctionnement 
de l’agence ;   
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* ouverture de représentations de l’agence dans les zones 
d’intervention prioritaires et, le cas échéant, leur 

fermeture ; 

* le statut du personnel fixé conformément a la réglementation 
en vigueur ; 

* les nominations aux emplois supérieurs de l’agence ; 

* le réglement comptable et financier fixé conformément a 
Ja réglementation en vigueur ; 

* le programme d’ activités 4 moyen terme ; 

¢ le rapport annuel d’ activités ; 

*les bilans semestriels des réalisations. 

Le conseil d’administration délibére valablement lorsque la 
moitié au moins de ses membres sont présents. 

Article 7 

Le conseil d’ administration peut décider la création de tout 
comité dont il fixe la composition et les modalités de 
fonctionnement et auquel il peut déléguer certains de ses 

pouvoirs et attributions. 

Article 8 

fl est créé auprés du conseil d’administration un comité 
d’éligibilité chargé d’examiner les projets soumis 4 l’ agence dans 

le cadre des missions qui lui sont imparties par la présente loi. 

Le conseil d’administration fixe, en outre, les projets 

soumis au comité d’éligibilité en fonction de leur codt, et ceux 
laissés a |’appréciation du directeur. 

Le comité d’éligibilité qui est présidé par le directeur de 
lagence est composé de : 

— quatre représentants de l’administration ; 

— deux représentants du secteur associatif ; 

— deux représentants du secteur privé ; 

Les représentants des secteurs privé et associatif sont 
désignés par voie réglementaire. 

Article 9 

Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions. 
nécessaires A la gestion de l’agence. 

Tl exécute les décisions du conseil d’ administration et, le cas 
échéant, du ou des comités créés par ce dernier. 

Il peut recevoir délégation du conseil d’ administration. 
. 

Il assiste aux réunions du conseil d’administration 4 titre 

consultatif. 

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses 

pouvoirs et attributions au personnel occupant des postes de 
responsabilité dans |’ agence. 

Article 10 

Le budget de l’'agence comprend 

1 — En recettes : 

«les dotations annuelles et subventions de |’Etat et des 

collectivités locales et leurs groupements et les 
établissements publics ; 

« les dons et legs nationaux et internationaux acceptés par le 
conseil d’ administration ; 

* le produit des placements financiers ;
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eles avances remboursables de |’Etat, des organismes 

publics et privés ainsi que les emprunts autorisés 
conformément a la réglementation en vigueur ; 

*le produit de taxes parafiscales ou prélévements qui 
pourrait étre affecté A l’agence ; 

* les ressources diverses. 

2 —En dépenses : 

* les contributions 4 la réalisation des projets et des activités 

agréés par l’ agence ; 

* les dépenses de fonctionnement ; 

* les dépenses d’investissement ; 

« le remboursement des avances et emprunts. 

Article 11 

L’agence tient ses comptes 
réglementation en vigueur en la matiére. 

Article 12 

Par dérogation aux dispositions du dahir n° 1-59-271 du 
17 chaoual 1379 (14 avril 1960) organisant le contréle financier 

de Etat sur les offices, établissements publics et sociétés 
concessionnaires ainsi que sur les sociétés et organismes 
bénéficiant du concours financier de l’Etat ou de collectivités 
publiques, tel qu’il a été modifié et complété, l’agence est 
soumise a un contréle financier de |’ Etat, a posterior, visant a 

apprécier la conformité de la gestion de cet établissement a la 
mission et aux objectifs qui lui sont assignés et ses performances 

techniques et financiéres. 

conformément a la 

Article 13 

Le contréle visé  l’article 12 ci-dessus est exercé par une 
commission composée d’experts désignés par le ministre chargé 

des finances. 

L’agent comptable est responsable de la régularité des 
paiements décidés par Y ordonnateur. 

Article 14 

Sont, tous les six mois, soumis 4 l’appréciation de la 
commission visée 4 l'article 13 ci-dessus, les mesures 

d’exécution du budget, les modalités de passation et de 
réalisation des marchés de travaux ou de fournitures conclus par 
Pagence, les conditions des acquisitions immobiliéres réalisées 

par elle, les conventions passées avec les tiers, l’utilisation des 

subventions qu'elle a recues ou accordées et l’application du 
statut du personnel. 

Fst également soumis 4 la commission le résultat du 

programme d’utilisation des crédits et des dotations affectés a 
l’agence, assorti de toutes les indications et des états des 
opérations comptables et financiéres, ainsi que toutes les données 

administratives et techniques relatives aux fréalisations de 
l’agence. 

Article 15 

Pour l’exécution de sa mission, la commission peut 4 tout 

moment exercer tous pouvoirs de contréle sur place. Elle peut 
procéder 4 toutes enquétes, demander communication ou prendre 
connaissance de tous documents ou titres détenus par I’agence. 

La commission établit des rapports sur ses travaux qui sont 

communiqués 4 l’autorité de tutelle, au ministre chargé des finances 

et au président et aux membres du conseil d’ administration.   
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Article 16 

Les comptes ou opérations de l’agence sont soumis 4 un 
audit annuel. Les audits sont obligatoirement réalisés sous la 

responsabilité de cabinets d’expertise autorisés 4 exercer au 
Maroc. Ces derniers doivent s’assurer que les états financiers 
donnent une image fidéle du patrimoine, de la situation 
financiére et des résultats de l’agence. 

Article 17 

Le montant ou la valeur des dons en argent ou en nature 
octroyés 4 l’agence par des personnes morales ou physiques 

constitue des charges déductibles conformément 4 |’article 7-9° 
de la loi n° 24-86 instituant l’impét sur les sociétés ou de 
l'article 9 § I de la loi n° 17-89 relative 4 l’impét général sur le 
revenu. 

Article 18 

Le personnel de |’agence est constitué par : 

—des agents recrutés par ses soins, conformément 4 son 

statut du personnel ; 

-—des fonctionnaires des administrations publiques en 
service détaché, conformément a la législation en vigueur. 

    

Décret n° 2-99-69 du 25 joumada II 1420 (6 octobre 1999) 
pris pour l’application de la loi n° 12-99 portant 
création de |’Agence de développement social. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution, notamment son article 62 ; 

Vu la loi n° 12-99 portant création de l’Agence de 
développement social, promulguée par le dahir n° 1-99-207 du 
13 joumada I 1420 (25 aodt 1999) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-185 du 5 chaoual 1397 
(19 septembre 1977) relatif a la présidence des conseils 

d’administration des établissements publics nationaux et 
régionaux ; 

Vu le décret n° 2-98-412 du 15 moharrem 1419 (12 mai 1998) 
relatif aux attributions du ministre du développement social, de la 
solidarité, de l'emploi et de la formation professionnelle ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
2 moharrem 1420 (19 avril 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application de l'article 2 de la loi 
susvisée n° 12-99, la tutelle de 1’Agence de développement social 
est assurée par l'autorité gouvernementale chargée du 
développement social, de la solidarité et de l’emploi. 

ArT. 2. — Le conseil d’administration de agence comprend, 

sous la présidence du Premier ministre ou de _ |l’autorité 

gouvernementale déléguée par lui a cet effet, les représentants de 

l’administration suivants : 

—Vautorité gouvernementale chargée de l’inténeur ou son 
représentant ; 

~l’autorité gouvernementale chargée du développement 
social, de la solidarité et de !emploi ou son représentant ; 

— l’autorité gouvernementale chargée des finances ou son 
représentant ;
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~Vautorité gouvernementale chargée de l’agriculture et du 

développement rural ou son représentant ; 

—l’autorité gouvernementale chargée de |’équipement ou 
son représentant ; 

—lautorité gouvernementale chargée du commerce et de 
l'industrie ou son représentant. 

Les représentants du secteur privé et les représentants du 
mouvement associatif sont nommés par décision du Premier ministre, 

sur proposition du ministre chargé du développement social. 

ArT. 3.~Le comité d’éligibilité, constitué sur proposition 

du conseil d’administration comprend : 

—un représentant du ministre chargé de l’intérieur ; 

— un représentant du ministre chargé du développement social ; 

" — un représentant du ministre chargé des finances ; 

~ un représentant du ministre chargé de l’équipement ; 

— deux représentants du secteur associatif ; 

— deux représentants du secteur privé. 

ART. 4.—Le conseil d’administration se réunit sur 

convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou 
4 la demande du directeur, aussi souvent que les besoins de 
l’agence l’exigent et au moins deux fois par an, dont une avant le 

premier janvier pour arréter les comptes de l’exercice écoulé et 
une fois avant le 30 juin pour examiner et arréter le budget et le 

programme prévisionnel des opérations de |’ exercice suivant. 

Il peut également étre réuni en session extraordinaire, dans 
les mémes formes, 4 la demande des deux tiers de ses membres. 

ArT. 5.—Le directeur gére l’agence et agit en son nom, il 

accomplit ou autorise tous les actes ou opérations relatifs 4 son 

objet et effectue tous les actes conservatoires. 

Il représente l’agence vis-a-vis de toute personne physique 
ou morale. 

Il représente l’agence en justice et peut intenter toutes les 
actions judiciaires ayant pour objet la défense des intéréts de 
V’agence ; il doit, toutefois, en aviser immédiatement le président 
du conseil d’administration. 

Il recrute et gére le personnel et assure la gestion de 
lensemble des services de l’agence. 

Il est habilité 4 engager les dépenses par acte, contrat ou 

marché. 

Il fait tenir 1a comptabilité des dépenses engagées, liquide et 

constate les dépenses et les recettes de l’agence. 

ART. 6.—Le ministre du développement social, de la 
solidarité, de l'emploi et de la formation professionnelle et le 
ministre de l’économie et des finances sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de !’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 25 joumada I! 1420 (6 octobre 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre du développement social, 

‘de la solidarité, de l'emploi 

et de la formation professionnelle, 

KHALID ALIOUA. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FATHALLAH OUALALOU. 
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Décret n° 2-99-988 du 27 joumada I 1420 (8 septembre 1999) 

approuvant la convention de crédit conclue le 26 rabii II 

1420 (9 aodt 1999) entre le gouvernement du Royaume 

du Maroc et la Banque marocaine du commerce 

extérieur - Paris. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances n° 26-99 pour l’année budgétaire 

1999-2000, promulguée par le dahir n° 1-99-184 du 16 rabii I 1420 

(30 juin 1999), notamment son article 45 ; 

Vu larticle 41 de la loi de finances pour l’année 1982, 
n° 26-81, promulguée par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 
(1 janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée 

a Voriginal du présent décret, la convention de crédit conclue le 
26 rabii Il 1420 (9 aott 1999) entre Je gouvernement du 

Royaume du Maroc et la Banque marocaine du commerce 

extérieur - Paris pour le financement de ]’acquisition de biens 
immobiliers pour les représentations diplomatiques du Royaume 

du Maroc 4 1’étranger. 

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 27 joumada I 1420 (8 septembre 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Décret n° 2-99-786 du 16 joumada II 1420 (27 septembre 1999) 

portant modification du décret n° 2-76-576 du 
5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant réglement 
de la comptabilité des collectivités locales et de leurs 
groupements. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 septembre 

1998) fixant les conditions et les formes de passation des 

marchés de l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur 

contréle et 4 leur gestion ; 

Vu le décret n° 2-76-576 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 

1976) portant réglement de la comptabilité des collectivités 

locales et de leurs groupements ; 

Sur proposition du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

4 joumada II 1420 (15 septembre 1999),
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DECRETE ; 

ARTICLE PREMIER. - Les dispositions des articles 42, 48, 49 

et 50 du décret susvisé n° 2-76-576 du 5 chaoual 1396 

(30 septembre 1976) sont modifiées et complétées comme suit : 

« Article 42, — Les collectivités locales et leurs groupements 

« peuvent étre autorisés par le ministre de l’intérieur aprés avis 

« du ministre des finances 4 affermer, par voie d’appel d’offres, 

« certains produits moyennant une somme fixe ou un pourcentage 

« sur les recettes brutes. 

« Les formalités d’appel d’offres sont les mémes que celles 

« prévues pour les marchés de travaux, fournitures ou services 

« pour le compte de 1’ Etat. » 

« Article 48. —Les marchés de travaux «0.0... dans 

« les mémes formes et conditions arrétées pour les marchés de 1’Etat 

« et sont soumis aux mémes dispositions de controle et de gestion 

« que celles applicables 4 ces marchés, sous réserve des dispositions 

« ci-aprés ; » 

« Article 49, — Les procés-verbaux des commissions d’ appels 

« doffres ainsi que les marchés de travaux, fowmitures ou services 

« passés par la collectivité locale ou le groupement ne sont valables 

« et définitifs qu’aprés approbation du ministre de I’intérieur ou de 

« son délégué. » 

« Article 50. — Les commissions d’admission des candidats et 

« les commissions d’appels d’offres sont composées comme suit : 

« a) Avec voix délibérative : 

ee ea ee EERE AE ere een E REE pobre eee ROR ERA Amen e EEE EEO bE AA meee EET EERE 

« — Le représentant de l’autorité locale pour les communes 

« urbaines et rurales et leurs groupements, un représentant 

« de l’assemblée délibérante pour les régions, préfectures, 

« provinces et leurs groupements. 

« b) Avec voix consultative : » 

( Le reste sans changement.) 

ART. 2. ~ L’article 51 du décret n° 2-76-576 du 5 chaoual 

1396 (30 septembre 1976) portant réglement de la comptabilité 

des collectivités locales et de leurs groupements, est abrogé. 

ART. 3. - Le présent décret, qui sera publié au Bulletin 

officiel, entrera en vigueur le 7 juillet 1999. 

Fait & Rabat, le 16 joumada IT 1420 (27 septembre 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI, 

Pour contreseing : 

Le ministre d’ Etat, 

ministre de Uintérieur, 

Driss BASRI.   
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modifiant le tableau annexé au décret n° 2-74-498 du 
25 joumada IT 1394 (16 juillet 1974) pris en application 
du dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada IT 1394 
(15 juillet 1974) relatif & organisation judiciaire du 
Royaume. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-74-498 du 25 joumada II 1394 (16 juillet 

1974) pris en application du dahir portant loi n° 1-74-338 du 
24 joumada II 1394 (15 juillet 1974) relatif 4 l’ organisation 
judiciaire du Royaume, notamment par le décret n° 2-96-467 du 

8 rejeb 1417 (20 novembre 1996) ; 

Sur proposition du ministre de la justice ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
4 joumada II 1420 (15 septembre 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Le tableau annexé au décret précité 
n° 2-74-498 du 25 joumada If 1394 (16 juillet 1974) tel qu’il a 
été abrogé et remplacé par le décret n° 2-96-467 du 8 rejeb 1417 
(20 novembre 1996), est modifié conformément au tableau 
annexé au présent décret. 

Les cours d’appel et les tribunaux de premiére instance 

  
  

RESSORT DES TRIBUNAUX 
DE PREMIERE INSTANCE. 

  

  

: / RESSORT 
COURS DES COURS D' APPEL 

D'APPEL DE : Tribunaux de 
premiére instance 

  

Commune de : 
  

Kénitra Kénitra 

Sidi-Kacem 
Sidi-Slimane 

Souk-Arbad-El Gharb | ....1..0:c:sccccccccessssceeseeseeteseecesees 
Quazzane Quazzane (M) 

Mzefroune 

Masmouda 

Bni-quolla 
Sidi Redouane 

QOunana 

Lemjaara 
Teroual 

Zghira 
Sidi Ahmed Cherif 
Sidi Bousber 

Brikcha 
Asjen 
Mogrissate 
Ain Beida 
Kalaat Bougorra 
Zoumi 

Taza Al-Oulia (M) 
Taza El-Jadida (M) 
Aknoul (M) 

Bourd 
Ajdir 
Gznaia-el-Janoubia 
Jbarna 

Sidi Ali Bourakba        
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ee one eS — —— oe 

cours | mstomsvama | RessonrpesmBuNAUX | | [ | aastemsoee: | RESSORTDES TRIBUNAL 
D’APPEL DE : Tribunaux de D'APPEL DE : Tribunaux de 

premiére instance Commune de : premiére instance Commune de : 

Taza (suite) Tizi Ouasli Tétouan (suite) Fifi 
Oulad Bourima Derdara 
Tahla (M) Tanaqoub 

Ait-Saghrouchen Laghdir 
Maghraoua Bni Selmane 
Tazarine Bni Mansour 
Bouyblane Bni Bouzra 
Matmata Steha 

Smia Tizgane 
Zrarda Tassift 
Bni-ftah Talambote 

Traiba 

Taifa (La suite sans modification. ) 

f-El- we os . 
Kat Ghar ArT. 2. — Le ministre de la justice est chargé de l’exécution 
Msila J g 

Brarha du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

El Gouzate Fait & Rabat, le 17 joumada II 1420 (28 septembre 1999). 
Tainaste 

Bab-Boudir ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 
Bab Merzouka oe 
Galdamane Pour contreseing : 

Meknassa Al Gharbiya Le ministre de la justice, 
Meknassa Acharkiya OMAR AZZIMAN 
Beni Lent ‘ 
Oulad Chrif 

QOued-Amlil (M) 

Baa Zbair Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 

vanes’ des cadres et de la recherche scientifique n° 469-99 
Bouchfaa 
Ghaita Al Gharbiya du 22 safar 1420 (7 juin 1999) complétant Varrété 

Rbaa Al fouki n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant 

Beni Frassen la liste des diplé6mes reconnus équivalents au dipléme de 

Guercif Guercif (M) docteur en médecine. 

) Ras-Iksar 

Assebbab 

parkine Oulad-Rah LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

Taddart Macao FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 
Lamrija SCIENTIFIQUE, 

naka . Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

azguitam recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
sctsesveeaeearsneneess serene jesyasaceseevssusenssasaseterenensnssnseneres® 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

Tétouan EtOUATM aa aacnnsececsaescecteseeeseenneserertaaasooes équivalents au diplome de docteur en médecine, tel qu’il a été 

Chefchaouen Chefchaouen (M) complété : 
Bab Berred Piet 
Tounane Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
Tamorot ’ . . : Bni Ahmed Chargia } Ordre national des médecins, 

Mansoura 

Bni Ahmed Gharbia ARRETE : 
Oued Malha ts . boas . 

Amtar ARTICLE PREMIER. - L’article premier de |’arrété susvisé 

Bni Rzine n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

Bni Smih ainsi qu’il suit : 
Mitioua 

Ouaovzgane « Article premier. — La liste des diplémes reconnus 

Bab Taza « équivalents au dipléme de docteur en médecine visé a I’ article 4 
Bni Salah er at: : . 5 eo ge 
Bni Darkoul « (1* alinéa) de Ia loi susvisée n° 10-94, est fixée ainsi qu’il suit : 

Bni Faghloum & sessnessesvesveanssstsvsnsssseyesussssspesceassusssseagsecsecsssssssnessesstaseeaveneenensss           
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« Pologne : 

«— Titre de médecin (Tytul Lekarza), session aoft 1992 - 

« Akademea Medyczna W Szczecine, assorti du baccalauréat, 

« série ; sciences expérimentales bilingues. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 22 safar 1420 (7 juin 1999). 

NAJIB ZEROQUALI. 

    

Arrété du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur n° 1041-99 

du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) étendant au ministére 
de Vintérieur 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 systéme de qualification et de classification 
des entreprises de batiment et de travaux publics. 

LE MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu ile décret n° 2-97-176 du 14 chaabane 1418 

(15 décembre 1997) relatif aux attributions et 4 1’ organisation du 
ministére de ]’intérieur ; 

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 ; 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) 

fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 

P Etat, ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur contréle et a 
leur gestion, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions du décret n° 2-94-223 
du 6 moharrem 1415 (16 juin 1994) susvisé, sont étendues au 

ministére de ]’intérieur. 

ART. 2,—I] est procédé A la présente extension par 
référence aux travaux de la commission désignée a l'article 4 du 
décret susvisé, et sur la base du certificat de qualification et de 

classification délivré par le ministre chargé des travaux publics. 

ART. 3.-—Les secteurs d’activité, objet de classification, 

sont ceux figurant au tableau annexé au décret n° 2-94-223 du 

6 moharrem 1415 (16 juin 1994) modifié et complété par I’ arrété 

du ministre des travaux publics n° 2889-94 du 26 rabii IT 1415 
(3 octobre 1994). 

ART. 4,—Les dispositions du décret n° 2-94-223 du 
6 moharrem 1415 (16 juin 1994) susvisé ne s’appliquent pas : 

— aux entreprises étrangéres participant aux appels d’ offres 

internationaux ; 

— aux marchés dont les montants sont inférieurs aux seuils 

fixés, par secteur d’ activité, au tableau ci-aprés : 

BULLETIN OFFICIEL 807 
  

    

    

    

    

  

  

— TTT —— 

SECTEURS SEUILS 

1 — Construction — génie civil a . 
2 ~ Menuiserie — metallerie — charpente.................. 1.000.000 DH 

3 — Plomberie - chauffage — climatisation............... 500.000 DH 

4 — El eCtricité ccc cscseseteeseteerenereeneeesetsvsenensensae 1.000.000 DH 
5 — Téléphone — sonorisation — courants faibles...... 500.000 DH 
6 — Peinture — vitrerie........... te cece ceseneeterentes 500.000 DH 

7 — Etanchéité ~ isolation 500.000 DH 

8 — Revétements............ cceeeceeeeeseeeeeeseesenentesanenaeees 500.000 DH 

9 — Platrerie — Faux plafonds............ccsssessssrenesess 500.000 DH 
10 — Monte - charges — asceNnseuls...........cscees 500.000 DH 
11-Isolation frigorifique et construction de 

Chambres froides.......ccsccscececsseeeeeeeeseeteneeseaee 500.000 DH 
12 - Installation de cuisines et buanderies............... 500.000 DH 
13 - Aménagement d’espaces verts et jardins......... 500.000 DH 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel et 

entrera en vigueur un mois aprés sa publication. 

Rabat, le 16 rabii I 1420 (30 juin 1999). 

DrISss BASRI. 

Arrété du ministre de économie et des finances n° 1367-99 

du 5 rabii IT 1420 (19 juillet 1999) portant modification 

de la nomenclature générale des produits. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 
relevant de l’administration des douanes et des impdts indirects, 

approuvée par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), notamment son article 6 ; 

Vu larrété du ministre des finances, du commerce, de 

lindustne et de lartisanat n° 2737-97 du 24 joumada II 1418 

(27 octobre 1997) portant modification de la nomenclature générale 
des produits ; 

Aprés avis du ministre de l’agriculture, du développement 

tural et des péches maritimes, et du ministre de l’industrie, du 

commerce et de I’ artisanat, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - La nomenclature générale des produits, 

telle qu'elle a été annexée 4 Varrété susvisé n° 2737-97 du 
24 joumada II 1418 (27 octobre 1997), est modifiée conformément 

aux indications du tableau annexé au présent arrété. 

ART. 2. — Les dispositions du présent arrété, qui sera publié 
au Bulletin officiel, sont applicables 4 compter du 17 rabii I 1420 

(1* juillet 1999). 

Rabat, le 5 rabii HT 1420 (19 juillet 1999), 

FATHALLAH QUALALOU. 

*
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Annexe a l’arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 1367-99 

du 5 rabii II 1429 (19 juillet 1999) portant modification de la nomenclature générale des produits 
  

  

CODIFICATION Désignation des produits Unité de Unités 
Quantité Comp- 

Normalisée | lémentaires 
15.01} 1501.00 Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses 

de volailles, autres que celle du n° 02.09 ou du 
n° 15.03. 

1 10 | OO |---graisses de volailles....... 2.20.0... cece eeese neces enone kg - 

1 90 | OO |---autres.. cece ecseeeeeeeeeeeerersetetateretee kg - 

15.02] 1502.00 | 00 (sans changement) 

le reste sans changement 
  

25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments no 
pulvérisés dits “clinkers”), méme colorés. 

2523.10 - Ciments non pulvérisés dits “clinkers” 

10 | 00 |---blancs...... 0... ccc ee cee eec see ee eer eee een eneeeeeneee sense kg - 

90 | 00 |---autres..... cece eee ea eet ee enaeeeeeaeeenes kg - 

-Ciment Portland : 

5 2523.21 | 00} 00 |--(sans changement) 

le reste sans changement 

A la suite de la mubrique 3214.10.10.00, insérer le 
  

dispositif suivant : 
5 20 | 00 }---mastic de silicome...... 0.12.2... sce ee ceeee eee eenaeeeees kg - 

80 ~-rAUlres : 

10 |----mastics a greffer.... 2.1... cece cc cece eee eee ease eee ee - kg ~ 

QO |a---AULTES. 0... ceececeeeceeeeeeceeeeeeeeceseeceeeaageseeneees kg _ 

3214.90 | 00 | 00 j-(sans changement) 

le reste sans changement 

A la suite de la rubrique 3916.90.11.00, insérer le 
  

dispositif suivant : 
5 13 | 00 |----en polyamides........... cc ccceeeceseeeeseseeeeeeeneees kg - 

18 ----autres : 

wonne en aminoplastes : 

5 11 |------ ON TESINES ULEIQUES...... 2... sceee reece ea eeceeeaeeaeens kg ~ 

5 19 |-----. AULTES. cece ecacee scene earesccceuatereeesaeeeeeumeesaes kg - 

5 20 |----- en alkydes et autres polyesters................2000002 kg ~ 

5 30 |----- en résines époxydes ou éthoxylines...............6 kg ~ 

5 50 |----- en polyuréthanes.........-...- cece ececeeceeeseeneneeees kg ~ 

5 60 |----- en silicones cece eeeeuyecctescuaeeneeseseanaaeesacenauanens kg - 

5 90 |----- AULTES 0... eee cece ence nese eee ecneteneteneeganeaeeegens kg - 

20 ---(sans changement) 

le reste sans changement jusqu’a la rubrique 
3926.90.42.00 incluse. 

8 52 | 00 |---pots de filature..... 0... ee ec cee ee eee eea ee eee eee ewees kg - 

~--aulres : 

----articles 4 usages techniques :                  
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CODIFICATION Désignation des produits Unité de Unités 
Quantité Comp- 

Normalisée | |émentaires 

89 | 00 |-----autres.......... Leceeeeeees cence dee econ een eatenetnee kg - 

90 | OO |---- autres... eee eee eer eee kg - 

A la suite de la rubrique 4016.99.93.00, insérer le 
dispositif suivant : 
----aulres : 

none articles 4 usages techniques : 

95 | 00 |------ de machines textiles.................. 0c eee eee kg - 

96 | 00 |------ AUUTES oe eee eee tea een ett cores kg - 

99 | 00 |----- AULTES -. 0... ee eee eee teeta eee rene ee eee tet ee eee kg - 

40.17} 4017.00 (sans changement) 

le reste sans changement 

42.04] 4204.00 Articles en cuir naturel ou reconsutué, a usages 
techniques. 

7 10} 00 |---courroies de transmission ou de transport.......-..... kg - 

7 20 OO |---taquets et bulées de taquets pour métiers a tisser.... kg - 

30 | 00 |---articles emboutis pour pompes, presses ou autres kg - 
USAGES... eee eee eect eee ect ene eee tenet eee et ett ett tenes 

5 40 | 00 |---articles pour l'industrie textile autres que les taquets kg - 
et butées de taquets pour méuers 4 tisser................. 

5 90 | OO |---autres.. 2... ec ee eee e eee e eee teeta need kg - 

42.05| 4205.00 | 00 (sans changement) 

le reste sans changement 

A la suite de la rubrique 4504.10.00.90, insérer Je 
dispositif suivant : 

‘+ 4504.90 -Autres 

3 10] 00 |---rondelles destinées 4 la fabrication de bouchons- kg - 
COULONNES... 0. oe cece eee ce neue rene eee eeerere eerste 
---autres : 

5 20 | 00 |----liége aggloméré mi-ouvré.......... eee eee eterna kg 

----liége aggloméré ouvré : 

5 31 | 00 |----- bouchons, y compris les bouchons plats avec oul kg - 
Sans parties accessoires en autres matiéres............... 

5 32 | 00 }----- rondelles pour fonds de capsules ou usages kg - 
ANAIOSUES.... 01sec eee eee etter ee tee eee eee e eee gee aee 

5 39 | 00 |-----flotteurs.... 2.0... cece cae ae seneeee eee ee cere ree teteeees kg - 

---+-joints : 

5 41 | 00 }------ pour véhicules automobiles............-..0-sseeseee kg - 

5 49 | 00 | ------ CU kg - 

a=" autres ouvrages : 

--—--destinés aux machines et appareils : 

5 81 | 00 |------- Co (ce kg - 

5 89 | 00 |------- CU oh err kg - 

90 | 00 |------ AUITES. oe eee eee t eee eee e ert ee eee eee kg - 

A la suite de la rubrique 4823.90.37.00, insérer Je 
dispositif suivant : 

8 38 | 00 |----- pots de filature..... 00.6000. eee eee e eee kg 

39 +----(sans changement) 

le reste sans changement 

A ja suite de Ja rubrique 5004 00.10.00. insérer le 
° dispositif suivant :                  
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CODIFICATION Désignation des produits Unité de Unités 

  

  

                  

Quantité Comp- 

Normalisée | |émentaires 

|---autres = 

9] ----non décreusés (écrus) : 

10 |----- contenant au moins 85% en poids de soie.......... ke 

90 |----- AULLES. ee ee eee e reer ee renee et ee neta een eees kg 

92 ----décreusés (décrués) : 

10 |----- contenant au moins 85% en poids de soie¢.......... ke 

5 90 |----- AULTES. 20.0... e cece cece eee ec eee ctu cceeeceeestreeeveeeees kg - 

93 ----blanchis : 

10 |----- contenant au moins 85% en poids de soije.......... kg 

90 |----- AULTES 2.2 cece eee eee ee ee reenter eer ente kg - 

99 | OO |----autres.. 20... cece cece eect cette teen aes kg 

§0.05| 5005.00 | 00 (sans changement) 

Je reste sans changement 

A la suite de la rubrique 5402.33.00.90, insérer le 
dispositif suivant : 

5402.39 --Autres 

5 10 | 00 }---de chlorofibres...........0.000. eee ee kg 

5 21 | 00 |---de polyéthyléne.....000. 2... ke 

5 29 | 00 |---de polypropyléne............... ccc cece cece eee eee kg 

5 90 | 00 |---autres.. 2... occ e eee ee caeeeeeeeees ko 

- Autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion 

n'excédant pas 50 tours par métre : 

5 5402.41 | 00 | 00 |--(sans changement) 

le reste sans changement jusqu’a Ja rubrique 
5402.43.00.90 incluse. 

5402.49 --Autres 

5 10} OO |---dElastoméres. 00.0.2. ee eee eee nee ke - 

90 ---autres : 

5 VO }--aCryliques..... 0. ccc cece cece cence ene eee ene eee t ee eee kg - 

5 20 |-—-de chlorofibres.... 22... 2.... 0: 0cecececeesec et eee ee eeeeees kg - 

5 30 |----de polyéthyléne ou de polypropyléne..............-+ kg - 

5 QO Jn--ULES eee ceceececeeececcesssecesecersseveteeeeeaeense kg - 

~ Autres fils, simples, sans torsion ou d'une torsion 

n'excédant pas 50 tours par métre : 

5 $402.51 | 00} 00 |-(sans changement) 

$402.52 --De polyester 

5 10 | 00 |---d’un titre inférieur ou égal 4 66 décitex....... ke 

5 20} 00 |---d’un titre supérieur 4 66 décitex et d’une torsion ke 
égale ou supémeure 4 600 tours par métre............... 

5 BO | OO |---autres..... 00.0. e cece cece eee tances eee ee eeeeea ees kg 

$402.59 }00} —_|--(sans changement) 
le reste sans changement 

56.06] 5606.00 Fils guipés, lames et formes similaires des n°s 54.04 
ou 54.05 guipées, autres que ceux du n° 56.05 et 
autres que les fils de crin guipés;. fils de chenille; fils 
dits “de chainette”. 
---fil de chenille :  
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CODIFICATION - 
  

      

Désignation des produits Unité de Unités 
Quantité Comp- 

Normalisée |]émentaires 

8 11 | 00 [----de soie, de schappe, de bourette de soie, de filés ou kg - 
de fils du n° 56.05 ou de fils de métal.......0..........8. 
----aulres : 

  

12 | 00 j----- de laine ou de poils fins.......--0.. 00. kg 

13 | 00 |----- de COLON. 0... cee center erent neaes kg - 

14) 00 }-----de fibres texules artificielles........0-. kg 

15 | 00 {-----de filaments ou de fibres acryliques................. kg 

L
a
 
t
e
 

t
n
 

La
 

A
 

19 | QO |----- d’autres matiéres textiles.............0000..0cccee kg - 

20{ _ |-—(sans changement) 

le reste sans changement 

A la suite de la rubrique 6806.10.00.00, insérer le 
dispositif suivant : 

6806.20 -Vermiculite expansée, argiles expansées, mousse de 
scories et produits minéraux similaires expansés, 
méme mélangés entres eux 
we PeOTHite. cece eect eee eee ett teens kg - 

~--AUUTES cece cree ect ee tee cee ee eacen ee eneeaacgs kg 

  

10 

90 

6806.90 } 00 s
s
s
 

-(sans changement) 

le reste sans changement jusqu’a la rubrique 
6812.90.19.00 incluse 
---aulres + 

5 91 | 00 |----carreaux de revétement ou de pavement a basd kg - 
d'amiante additionné de charges et de liants autres que} 
le ciment ou les matiéres plastiques artificielles........ 

5 199 | OO |----autres 2... eee eee nee ee tee kg - 

68.13 (sans changement) 

le reste sans changement 
  

69.09 Appareils et articles pour usages chimiques ou autres 
usages techniques, en céramique; auges, bacs e 

récipients similaires pour l'économie rurale, e 
céramique; cruchons et récipients similaires de 
transport ou d'emballage, en céramique. 
-Appareils et articles pour usages chimiques ou autres 
usages techniques : 

6909.11 ~-En porcelaine 

-~-articles 4 usage technique : 

11 | 00 |----de machines textiles..................cceeeceueeeveeeeee kg - 

19 | OO |----autres.. oe ee eect teeter etree ceaees kg - 

90 | OO }---autres.... 0. eee cece ee eet eeeeeeseeceteee kg - 

6909.12 | 00 | 00 |--(sans changement) 

le reste sans changement 

70.20} 7020.00 Autres ouvrages en verre. 

oo
 

oo
 

oO
 

O
O
 

  

—-articles 4 usage technique : 

7 11) OO )---de machines textiles... 000.000... ccc ce ee eeceeecceceeeees kg ~ 

19 | OO |----autres. 0.0 cece cece ccc esc eeceeeneceeens kg - 
ao 

90 ---aulres : 

----articles pour ]'industrie (regards et tubes de niveau, 
manchons,etc...) et pour l'économie rurale (bacs| 

cloches pour jardins, etc...) : 
7 11 |----- en silice ou en quartz fondu ps

 
ua

 
Ga

 
ia
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CODIFICATION | Désignation des produits “Unité de Unités 
Quantité Comp- 

Normalisée |) émentaires 

-----en autre verre : 

21 |------ pour lindustrie........... 2.2.2 .ceesceeeeee reser eaenees kg - 

29 |------ ee kg 

----aultres articles : 

7 91 |----- en verre 4 faible coefficient de dilatation, en cristal kg - 
en silice fondue ou en quartz fondu.,........... 

7 99 |----- €N AUITE VENTE... 22. cc cece ccc cece ecnesneteetnenenece ens kg - 

A la suite de la rubrique 7326.90.70.00, insérer le 
dispositif suivant : 

8 80 | 00 |---canettes, busettes, bobines et supports similaires| kg - 
pour fa filature ou le tissage...........0-.-eceeeee eee ee eee 
~--autres : 

8 91 | 00 |----pots de filature......-. 22... e ccc eee cesses eens nena nes kg 

99 ~---aulres : 

8 10 |----- échelles et escabeaux............0eeeeceeeee eee eeees kg -. 

5 20 |----- agrafes de courroies et debandes transporteuses.... kg - 

8 30 | ----- mousquetons pour tous usages...............-...---- kg - 

8 40 | ----- palettes et plateaux ar analogues pour la manipulation kg - 
des marchandises.. woe eee ereeenventeeenenanane 

50 |----- cages et VOHETES occ cecccseseeeeessestesssestesevevese kg - 

8 90 |----- AUITES .. 0 eee eee eee kg - 

A la suite de la rubrique 7616.99.60.00, insérer le 
dispositif suivant : 

8 70 | 00 |---pots de filature....0.... 0.0 ee kg - 

90 ---(sans changement) 

le reste sans changement 

A la suite de la rubrique 8413.60.90.99, insérer le} 
  

dispositif suivant : 
8413.70 -Autres pompes centrifuges 

11 | 00 |---pompes utilisées dans les piscines..................... U: -. 

12 | OO |---pompes avec revétement intérieur anti-corrosif oul u N 
anti-abrasif... 2.0... cece eee cece reece eee eeeetee ee eeeeeee 
---autres : 

----pouvant fourni une pression égale ou supérieure 4 
20 bars : 

7 21 | 00 |---pompes nues (sans machine motrice)........-.....- u N 

29 --—--aultres : 

11 |------moto-pompes et turbo-pompes............. wee eevens u N 

7 19 |---—autres... eee cee cece cen eeeeetee een eeeeeeeeees u N 

-—~autres : 

7 30 | 00 |----- moto-pompes dites "pompes immergées" ou u N 
“pompes submersibles" entrainées par un moteur 
électrique incorporé ou faisant partie intégrante de 
Vensemble.... cece eee ee eee eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 

7 40 | 00 |----- moto-pompes entrainées par un moteur électrique u N 
incorporé dites “circulateurs”...............eceeee ee ee eens 
ao-- pompes et moto-pompes multicellulaires : 

7 51 | 00 |------ pompes nues (sans machine motrice) dont le u N 
diamétre d'aspiration est supénieur 4 150 mm........... 

59] |------ autres : 

7 1] }------- pompes dont le diamétre d’aspiration est inférieur u N                   ou €gal 4 50 MM.........-2- 20-2 cece ce caeeerneee ee erate
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CODIFICATION Désignation “des produits Unité de 
Quantité 

Normalisée 

Unités 
Comp- 

lémentaires 
  

84.26 

      

8413.81 

8421.23 

8421.29 

8423.8] 

8423.82 

8426.11 

8438.80   

91 

92 

99 

10 

90 

20 

81 

89 

11 

19 

90 

60 

80 

1] 

19   

Vidi 

3
8
 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

| fixes 

  

aeeone pompes nues (sans machine motrice) 4 axe 
horizontal dont le diamétre d'aspiration est supéneur al 
BO MM... eee ee nett een eenaeene 
wereee pompes nues (sans machine motrice) 4 axe 
vertical dont Je diamétre d'aspiration est supéneur 
WSO MM... 0... cee eee eee ee eect eee eaees ] 

~ Autres pompes ; élévateurs a liquides : 

--(sans changement) 

le reste sans changement jusqu’'a la rubrique 
8421.22.00.00 incluse. 
--Pour la filtration des huiles minérales dans les 
moteurs a allumage par étincelles ou par compression 
---filtres catalyseurs de carburants...................00 

wo-AUUES. 0 ccc ee cece ence cence cea tae cee eeeeeesetnctecee 

--(sans changement) 

le reste sans changement jusqu’a Ja rubrique 
8423.30.00.00 incluse. 
-Autres appareils et instruments de pesage : 

--D'une portée n'excédant pas 30 kg 

---4 affichage Electronique. ........ 00.002. 

—-autres : 

~---pesons, balances de magasins el pése-Jettres........ 

wn AUTOS 0c eeerere re t eet nett ee en ete n enti eeee 

--(sans changement) 

le reste sans changement jusqu'a la rubrique 
8425.49.00.00 incluse. 
Bigues ; grues et blondins ; ponts roulants, portiques 
de déchargement ou de manutenuon, ponts-grues, 
chanots-cavaliers et chaniots-grues. 
-Ponts roulants, poutres roulantes, portiques, ponts- 
grues et chariots-cavaliers : 
--Ponts roulants et poutres roulantes, sur supports 

—ponts roulants : 

----ponts-roulants bipoutre, 4 chariot birail, comportant 
une passerelJe d'inspection sur toute Ja longueur, a 
moteurs électriques assujettis 4 des régulateur. 
électroniques et dont toutes les manoeuvres sont! 
assurées par radiotélécommande..... 
WOAUNTES occa ec reece ee ee eerste ee eeeeettbteeeaees 

---(sans changement) 

le reste sans changement jusqu'éa la rubrique 
8428.90.50.00 incluse. 
---passerelles télescopiques automotrices 
d'embarquement et de débarquement des passagers... 
~--(sans changement) 

le reste sans changement jusqu’a la rubrique 
8438.60.00.00 incluse. 
-Autres machines et appareils 

---pour le traitement et la préparation du café et du thé : 

----moulins 4 café 

-~- -Aaulres   

u 

  

N 

N 
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CODIFICATION | Désignation des produits Unitéde | Unités 
Quantité Comp- 

Normalisée | lémentaires 

17) — 90 | 00 |---(sans changement) 

le reste sans changement jusqu’a la rubriqu 
8481.80.92.00 incluse. 

5 93 | 00 |----robinets d’arrét 4 vanne, 4 clapet tournant ou kg 
obturateur (boisseau) sphérique en métaux communs 
non automatiques (fonctionnement 4 main), san 

traitement interne anti corrosif, d’un diamétre intérieu 
inférieur ou égal 4 76,2 mm ou 3 
POUCES.. eect teste reese etettee eta eeeend 

94 | 00 |----vannes et autres robinets 4 vanneS.................06 kg 

99 | 00 |----autres.. 0.0... eee cece eee e atte eta eeceeeees ke 

8481.90 -(sans changement) 

le reste sans changement. 

A la suite de la mubrique 8504.22.10.00, insérer le 
dispositif suivant : 
---autres : 

----8 fréquence industmelle de 25 4 60 péniodes inclues 
par seconde : . 

7 21 | 00 |----- d'une puissance nominale de 4000 4 5000 KVA, u ON 
d'une tension nominale a l'entrée @ vide de 20000 V, 
d'une tension maximale 4 la sortie 4 vide de 161 V 
d'une tension minimale a la sortie 4 vide de 121 V, et 

d'une induction maximale de travail de 1,6 Tesla...... 
29 | 00 |----- AULIES 00. occ e eee cece eee eee e ect ee tet e ree eaas u N 

7 99 | 00 }----(sans changement): . 

le reste sans changement jusqu’a la rubrique 
8535.29.00.90 incluse. 

8535.30 -Sectionneurs et interrupteurs 

10 ---gectionneurs : 

7 10 |----pour télécommunication et de mesure.............0- kg 

----aulres | 

91 |----- de 60 kv ou plus........ 0... cece cece eee eee eee kg 

7 99 |----- de 1 kv 4 60 kv exclus.......... eee eee kg - 

90 ---interrupteurs : 

7 10 |----pour télécommunication et de mesure................ kg - 

----autres : 

9] |----- de 60 kv ou plus...... 0c eee cece eee neeeeeeeees kg - 

99 |-----de 1 kv 4 60 kv exclus............c cece beveeenee kg - 

8535.40 | 00 -(sans changement) 

le reste sans changement. 

A la suite de la rubrique 8704.10.80.00, insérer lq 
disposiuf suivant : 
-Autres 4 moteur a piston 4 allumage par compression) 
(diesel ou serni-diesel) : 

8704.21 --D'un poids en charge maximal n'excédant pas 5) 
tonnes 
---importés 4 l'état démonté, sous la forme d'éléments 
C.K.D., destinés aux chaines de montage agréées 4 
cette fin par le gouvernement 4 l'exclusion des 
éléments visés par la note complémentaire n° 1 dul 
présent chapitre : 

--~-avec moteur d'une cvlindrée inférieure 4 3000 cm?: 
Tl} |----- d'un poids en charge maximal n'excédant pas 3 

tonnes : ; 
7 10 |camions-citermes...........2-.0 0. .0ce cece lecee cee u N 

\                
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CODIFICATION 

BULLETIN OFFICIEL 

Désignation des produits 

        

Quantité 
Normalisée 

Unités 
Comp- 

lémentaires | 
  

87.05 

      
8705.10 

8705.20 

  

19 

30 

91 

20 

90 

10 

90 

00 

30 

40 

92 

92 

99   

90 

10 

90 

10 

90 

10 

90 

10 

90 

10 

90 

10 

90 

00 

00 

00 

aultres...... ese ve scuseatsevcutatetsacuneuenenseues visas 

woes d'un poids en charge maximal excédant 3 tonnes 
mais n'excédant pas 5 tonnes : 
mereee CAMIONS-CILEMES..... 2... eee cence eee es 

~--aulres | 

----(sans changement) 

le reste sans changement jusqu'a la rubriqua 
8704,22.10.99 incluse. 
---CAMIONS POrte-VOILUTES.... eee eee ce ees 

~--(sans changement) 

le reste sans changement jusqu'é la rubrique 
8704.90.99.90 incluse. 
Véhicules automobiles 4 usages spéciaux, autres que 
ceux principalement concus pour le transport d 
personnes ov de marchandises (dépanneuses, camions- 
grues, voitures de lutte contre l’incendie, camions- 

bétonniéres, voitures balayeuses, voitures épandeuses, 
voitures-ateliers, voitures radiologiques, par exemple). 
-Camions-grues 

---d’une capacité de levage supérieure 4 10 tonnes : 

m--USAZES. eee ene enna eee e ee eaeeee cts 

-(sans changement) 

le reste sans changement jusqu'é la rubrique 
8705.90.20.00 incluse. 
---voitures balayeuses : 

M~HMNNEUIV ES center eee ened eg teen een e ee eee eal 

~--aullres : 

----ensemble automobile équipé d'une cuve et d'une 
rampe de pulvérisation : 
----- NEUE... cence eee eee c ee ect cota eeeeeneteeceasaenees 

----(sans changement) 

le reste sans changement. 
  

A la suite de la rubrique 9406.00.91.00, insérer le 
dispositif suivant : 
----batiment préfabriqué avec ouverture et voies 
d'accés constitué seulement de Ja charpente en boi 
densifié avec accessoires d'assemblage, des panneaux 
sandwich rembourrés de laine de roche méme 
comporiant les canalisations intégrées dans Ja mass 
des panneaux ainsi que Jeurs éléments de connexion, 
les planchers et le toit 4 double parois pouvant 
comporter les canalisations de ventilation 
----(sans changement)       

u 

  

N 

z 

N 

Zz   

815 
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CODIFICATION Désignation des produits” Unité de Unités 
Quantité Comp- 

Normalisée |) émentaires 

96.021 9602.00 Matiéres végétales ou minérales 4 tailler, travaillées, et 
ouvrages en ces matiéres; ouvrages moulés ou taillé 
en Cire, en paraffine, en stéarine, en gommes o 
résines naturelles, en pates 4 modeler, et autres 

ouvrages moulés ou taillés, non dénommés ni compri 
ailleurs; gélatine non durcie travaillée, autre que cell 
du n° 35.03, et ouvrages en gélatine non durcie. 

10 ---matiéres végélales 4 tailler (corozo, noix, grain 

durs, etc...) : 
8 10 |----plaques, feuilles, baguettes, tubes, disques ed kg - 

formes similaires, non polis ni autrement 
OUVIES oo. ccc ee cece cn ee ee ee aeees ec oce taste eaeeaeeaenees 

8 QO |n---AU ES. cece cece cece eeu eeeeseeceeeenennvetaees kg - 

20 ---écume de mer et ambre (succin) naturels ou , 
reconstitués, jais et matiéres minérales similaires du 
jais : 

8g 20 |----plaques, feuilles, baguettes, tubes, disques et kg - 
formes similaires non polis ni autrement 
OUVIES . 2. 0c nee ee cee cence ene eet tataeeeeeeeneaaeeeees 
~---aulres ! 

annen écume de mer naturelle ou reconstituée : 

31 {------ GESTOSSISSABES 2... ee ceeeceeeneeeeeeeeeeeees kg - 

39 | ------ 1 kg - 

~----ambre naturel ou reconstitué (ambroide) : 

4] |------ dégrossissages..........-. ce eteeveeeereaes ceneseeenes kg - 

49 |------ OUVIAZES. 00.0.0 ese ccc cece cent teeter ete e ease eens kg - 

——- .jais et matiéres minérales similaires du jais 

51 |------ GEgTOSSISSALES.. 0.2... oe cece cence eee eee eee eeeeee es ke - 

59 |------ 0000 6: oho re ke - 

30 | 00 |---rondelles de paraffine pour bobinoir................. kg - 

90 ---aulres : 

8 60 |----cire animale gaufrée en rayon pour ruches........... kg - 

----autres : 

8 70 |-----gélatine non durcie travaillée, autre que celle kg - 

reprise sous Je n° 35.03, et ouvrages en cette 
TDAUETE. occ eee cette eee cece een eceeeeenenenseceaenaees 
--—-autres ouvrages (en paraffine, stéarine, etc...) : 

9] |------ ON COPA... cece cee ce ce eee teen e eee ceueneaeeesees kg - 

OG | —----AUUT ES. eee ee eee teeter eceeeeeeeenectans kg - 

96.03 (sans changement) 

le reste sans changement jusqu'a la tubrique 
9603.40.00.00 incluse. 

9603.50 -Autres brosses constituant des parties de machines, 

d'appareils ou de véhicules 

10 —~brosses constituant des parties de machines textiles : 

10 |----garnies de fils métalliques...............c ccc ease ee eee u - 

90 |----garnies d'autres Maltiéres..........0. ccc ccc sav eeeeeee ee ; u - 

90 ---autres ; 

10 |----garnies de fils métalliques. 0.0.0... cece ee eee u - 

9Q |----garnies d'autres mati@res.. 0... eee eee eee u - 

9603.90 -(sans changement) 

le reste sans changement                    
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Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1176-99 
du 21 rabii IT 1420 (4 aodt 1999) relatif 4 l’assurance 
frontiére. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu VParrété du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) 
unifiant le contr6le de |’Etat sur les entreprises d’ assurances, de 

réassurances et de capitalisation, tel qu’il a été modifié ou 
complété ; 

Vu le dahir n° 1-69-100 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 
1969) relatif 4 assurance obligatoire des véhicules sur route, 
notamment son article 9 ; 

Vu Varrété du ministre des finances n° 284-89 du 
29 joumada H 1409 (6 février 1989) relatif a l’attestation 
d’ assurance automobile obligatoire des véhicules sur routes ; 

Vu Parrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances n° 070-65 

du 25 janvier 1965 fixant les conditions générales type des 
contrats d’assurances automobiles, tel qu'il a été modifié ou 
complété ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances privées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’assurance frontiére instituée par 
Varticle 9 du dahir n° 1-69-100 du 8 chaabane 1389 (20 octobre 1969) 
susvisé doit étre souscrite auprés d’entreprises d’ assurances 
agréées pour pratiquer les opérations d’assurances automobile. 

ART. 2. -— L’assurance frontiére est accordée pour une 
période de garantie de deux jours, cing jours, dix jours, un mois 
ou trois mois. 

ART. 3. — Pour lui permettre de justifier que |’ obligation 
d’assurance a été satisfaite, i] est remis 4 l’intéressé, moyennant 

paiement de la prime correspondante, une attestation d’assurance 
qui doit étre conforme au modéle annexé 4 ]’arrété du ministre des 
finances n° 284-89 du 29 joumada II 1409 (6 février 1989) susvisé 
et doit comporter en outre la mention « Assurance frontiére ». 

ART. 4, — Les conditions générales de la police d’ assurance 
frontiére sont celles fixées pour les contrats d’assurances 
automobiles, par l’arrété du sous-secrétaire d’Etat aux finances 
n° 070-65 du 25 janvier 1965 susvisé. 

ART. 5. — L’arrété du ministre des finances n° 559-69 du 
21 octobre 1969 relatif 4 l’assurance frontiére est abrogé. 

ART, 6, — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 rabiit H 1420 (4 aot 1999). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1177-99 

du 21 rabii II 1420 (4 aodit 1999) modifiant l’arrété du 
18 septembre 1951 relatif 4 organisation du marché de 
Passurance maritime. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Varrété du 18 septembre 1951 relatif a)’ organisation du 
marché de l’assurance maritime, tel qu’il a été modifié ou 

compleété ;   

BULLETIN OFFICIEL 817 

Aprés avis du comité marocain de tarification des risques 

Maritimes corps et facultés ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances privées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 4 de l’arrété du 18 septembre 
1951 susvisé est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 4. — Les pleins de souscription d’ assurances maritimes 
« concemant les risques maritimes sur corps de navires et les 
«risques maritimes sur facultés ne peuvent étre supérieurs 
« respectivement a cing millions de dirhams et 4 dix millions de 
«dirhams. Au cas ot des sociétés pratiquant au Maroc des 
« opérations d’ assurances maritimes fusionneraient postérieurement 

«4 la date de publication du présent arrété, ces maximums 
« seraient augmentés de 2.500.000 dirhams par fusion. 

© ToutefOis, vocccccecccccccccsssssssecsssssserscsssesusseeessssnesssersenanesseunise 

(La suite sans changement.) 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 rabii IT 1420 (4 aoiit 1999). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 1194-99 

du 21 rabii IT 1420 (4 aoiit 1999) modifiant l’arrété du 
ministre des finances et des investissements extérieurs 
n° 369-95 du 23 moharrem 1417 (10 juin 1996) relatif 

aux garanties financiéres et aux documents et comptes 
rendus exigibles des entreprises d’assurances, de 
réassurances et de capitalisation. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

. Vu larrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs n° 369-95 du 23 moharrem 1417 (10 juin 1996) relatif 
aux garanties financiéres et aux documents et comptes rendus 
exigibles des entreprises d’assurances, de réassurances et de 
capitalisation, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances privées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles 6, 7, 8, 9, 21, 22, 28, 35 
et 38 de l’arrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs susvisé n° 369-95 du 23 moharrem 1417 (10 juin 1996) 
sont modifiés ou complétés comme suit : 

« Article 6. — Les entreprises pratiquant les opérations 
« d’assurances contre les accidents du travail doivent constituer 4 
« leur passif les réserves techniques ci-aprés : 

« 1°) Réserve mathématique : 

« 2°) Réserve pour arrérages 6chus 3 oo... sees seeeeereteee 
& pecesseeeeneeennees a la date de |’inventaire ; 

« 3°) Réserve pour sinistres graves non réglés finan- 
« ciérement : c’est la valeur estimative des dépenses 4 prévoir 
«pour le service ou le rachat des rentes qui pourront étre 
« allouées par décision judiciaire ou qui ont déja été allouées
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« mais n’ont pas encore été constituées au titre des sinistres ayant 
«entrainés le décés ou l’incapacité permanente des victimes. 
« Elle est calculée exercice par exercice pour son montant brut 
« sans tenir compte des recours 4 exercer. Elle est évaluée en 

« utilisant concurremment les trois méthodes suivantes, ]’évaluation 
_ «la plus élevée étant seule retenue. 

« Premiére méthode oo... ec eccececssscsessetesscetseeseceeeseeeeeens » 

(La suite sans changement.) 

« Article 7. — Les entreprises d’assurances pratiquant des 
« opérations autres que celles visées aux articles 5 et 6 ci-dessus 
« doivent constituer a leur passif les réserves techniques ci-aprés : 

« 1°) Réserve pour Tisques CN COULS : oo... eseeeseeeteeeeetereeees 

  

« 5°) Réserve pour risques en cours et pour sinistres inconnus : 

«réserve exigée des entreprises pratiquant les opérations 
« dassurances afférentes au transport de marchandises (facultés) 
«et les opérations d’assurance crédit. Elle est calculée 4 raison 

«d'un pourcentage du total des primes ou cotisations de 

« Pexercice inventorié, accessoires et codits de polices compris 

« mais nettes d’impéts et d’annulations. Le pourcentage précité 
« doit étre au minimum de 18%, pour opérations d’assurances 

« transport de marchandises (facultés) et 36% pour les opérations 
« d’assurance crédit. 

« 6°) Réserve d’équilibrage + 0... essseeeesereeeees ee? 

(La suite sans changement.) 

« Article 8. — La réserve pour primes non acquises prévue 

« aux articles 6 et 7 ci-dessus est calculée au prorata temporis 
«pour chacune des catégories et sous-catégories définies 4 
« article 32 du présent arrété, contrat par contrat ou sur la base 
«de toute méthode statistique approuvée par le ministre des 

« finances. 

« La réserve pour risques en cours prévue aux articles 6 et 7 
« ci-dessus est calculée 

  

(La suite sans changement.) 

«Article 9. — La réserve pour sinistres restant 4 payer 

« afférente aux opérations d’assurances de responsabilité civile 
«des véhicules terrestres 4 moteur est estimée en procédant a 
« une évaluation distincte : 

« 1°) des sinistres corporels ; 

« 2°) des autres sinistres. 

« Dans chacune de ces évaluations, il est fait un calcul 
«pour chacune des sous-catégories d’assurances énumérées a 
« l'article 32 du présent arrété, 

« Les sinistres sont évalués en utilisant concurremment les 

« trois méthodes suivantes, I’évaluation la plus élevée étant seule 

« retenue. : 

« Premiére méthode : évaluation dossier par dossier. Pour 

« les évaluations concernant les sinistres survenus au cours des 

«deux derniers exercices, l’utilisation de cette méthode n’est 

« obligatoire que dans le cas des sinistres corporels. 

« Deuxiéme méthode : oc ccecssseeeeceteetsesesnesseeveretsenees » 

(La suite sans changement.) 

« Article 21. — Les réserves techniques afférentes aux 

« opérations d’ assurance transport sont représentées, sans limitation, 
«par les actifs énumérés ci-aprés et dans l’ordre de priorité 
« suivant : 

BULLETIN OFFICIEL 
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«1°-Créance sur la société centrale de réassurance 
« correspondante a des réserves afférentes aux cessions légales 
« des opérations d’assurance transport ; 

  

« 5° ~ Créances exigibles en comptes courants des agents et 
«des réassurances afférentes exclusivement aux opérations 
« d’assurance transport ; 

« 6° — Autres valeurs visées 4 l'article 15 ci-dessus. » 

« Article 22. — A leur date d’entrée, les éléments d’actif 

« représentatif des engagements réglementés doivent faire ]’ objet 
« de comptes distincts selon les affectations suivantes : 

« a — Assurance vie et capitalisation ; 

« b ~ Gestion spéciale des rentes accidents du travail ; 

« ¢ ~ Assurance transport ; 

« d— Autres opérations d’ assurances, » 

« Article 28, - Les entreprises d’assurances doivent, en ce 
«qui conceme les opérations directes réalisées au Maroc, 
« déposer ou inscrire en compte a Bank Al-Maghrib ov dans un 

« établissement de crédit agréé, des valeurs ou espéces 
« représentant le total des cautionnements, des réserves techniques 
«et de laréserve de garantie au jour de l’inventaire. 

«Le dépét ou Vinscription en compte des valeurs ou 

«espéces représentant le total des réserves techniques et la 
«réserve de garantie doit étre réalisé dans un délai de six mois 
« aprés l’inventaire. J] est déduit, s’il y a lieu, du montant total 4 

« déposer ou 4 inscrire en compte, la valeur d’affectation des 
« placements visés aux paragraphes 3° 4 8°, 12°, 13° et 21° de 

«TV article 15 ci-dessus et les éléments d’actif affectés 4 la 
« représentation des réserves techniques relatives aux opérations 
« assurance transport et d’ assistance. 

« Tl est ajouté, le cas échéant, 

(La suite sans changement.) 

« Article 35. - Les événements faisant jouer ou susceptibles 
« de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat 
« sont enregistrés, dés qu’ils sont connus, sous une numérotation 
« continue pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistre- 

«ment est effectué par exercice de survenance ou, en 
« transport et crédit, par exercice de souscription. Il comporte les 
« Tenseignements suivants : 

« —date et numéro d’enregistrement ; 

(La suite sans changement.) 

« Article 38. — Les entreprises d’ assurances, de réassurances 
« et de capitalisation doivent établir 4 la fin de chaque exercice, 
« les états financiers et statistiques dans la forme fixée par le 
« ministre des finances. 

« Elles doivent remettre en deux exemplaires au ministre 

« des finances, au plus tard le 31 mai de chaque année, les états 
«de synthése prévus a l'article 2 de la loi n°. 43-94 relative 
« aux obligations comptables des entreprises d’assurances, de 

« réassurances et de capitalisation. 

« Elles doivent remettre également au ministre des finances, 
« au plus tard le 30 juin de chaque année, un dossier relatif aux 
« opérations effectuées au cours de ]’exercice écoulé. Ce dossier 
«est. produit en deux exemplaires et comprend les  états 
« financiers et statistiques visés au premier alinéa du présent 
« article, le rapport du conseil d’administration et les rapports
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«des commissaires aux comptes A l’assemblée des actionnaires 
«ou associées ainsi que les renseignements généraux dont la 
« liste est fixée par le ministre des finances. 

« Les entreprises opérant a |’ étranger ..............csceeeeees » 

(La suite sans changement.) 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 rabii IT 1420 (4 aoat 1999). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1331-99 

du 11 joumada I 1420 (23 aoit 1999) fixant le cadre 
comptable et le modéle des états de synthése des 
établissements de crédit. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Je dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif 4 l’exercice de l’ activité des établissements 
de crédit et de leur contréle, notamment son article 33 ; 

Sur proposition de Bank Al-Maghrib ; 

Aprés avis du conseil national de la comptabilité, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le cadre comptable et le modéle des 
états de synthése qui comprennent le bilan, le compte des résultats, 
l'état des soldes de gestion, le tableau de financement et 1’état 
des informations complémentaires sont fixés conformément au 

document, annexé a!’ original du présent arrété, dénommé plan 
comptable des établissements de crédit. 

ART. 2. — Les dispositions du présent arrété entreront en 
vigueur 4 compter du premier exercice ouvert aprés sa publication 
au Bulletin officiel. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 joumada I 1420 (23 aoiit 1999), 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de J’industrie, du commerce 
et de l’artisanat et du secrétaire d’Etat auprés du 
ministre chargé de l’aménagement du territoire, de 
Penvironnement, de l’urbanisme et de I’habitat, chargé 
de habitat n° 1355-99 du 18 joumada I 1420 (30 aoiit 
1999) portant homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE 

L’ARTISANAT, 

LE SECRETAIRE D’'ETAT AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ ENVIRONNEMENT, 

DE L’URBANISME ET DE L'HABITAT, CHARGE DE L’HABITAT, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 
1970) relatif A la normalisation industrielle en vue de la   
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recherche de la qualité et de l’amélioration de la productivité, 

tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 

22 rabii 1 1414 (10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité 

et de ]’amélioration de la productivité ; 

Vu l’arrété du ministre chargé de l’aménagement du 
territoire, de l’environnement, de |’urbanisme et de l’habitat 

n° 1509-98 du 7 rabii I 1419 (2 juillet 1998) portant délégation 

d’attributions au secrétaire d’Etat auprés du ministre chargé de 

l’aménagement du territoire, de l’environnement, de l’urbanisme 

et de l’habitat, chargé de I’habitat ; 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de 

la qualité et de la productivité (C_S.1.QP.) réuni le 28 juin 1999, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété, 

ArT, 2,--Les normes visées 4 ]’article premier ci-dessus, 

sont tenues a la disposition des intéressés au ministére de 

lindustne, du commerce et de l’artisanat, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 joumada I 1420 (30 aoitt 1999), 

Le secrétaire d’Etat 
auprés du ministre chargé 

de l’aménagement du territoire, 
de l’environnement, 

de l’urbanisme et de | habitat, 
chargé de l’ habitat, 

MOHAMED M’BaARKI. 

Le ministre de l'industrie, 
du commerce et de l'artisanat, 

ALAMI TAZI. 

* * 

Annexe 

— NM 10.4.045 ; robinetterie sanitaire — Spécifications générales 
des revétements électrolytiques de Ni-Cr ; 

— NM 10.4,047 ; robinetterie sanitaire — Spécifications générales 
des régulateurs de jets ; 

— NM 10.4.049 : robinetterie sanitaire - Robinets mitigeurs thermo- 
statiques : spécifications techniques générales ; 

— NM 10.4.207 : équipement sanitaire — Appareils — Lavabos : 

conditions de montage et d’installation pour 
VP insertion des personnes handicapées,
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-99-1005 du 3 joumada II 1420 (14 septembre 1999) 
portant nomination du représentant du ministre du 
développement social, de la solidarité, de l’emploi et de la 
formation professionnelle au conseil d’administration de 
POffice national des chemins de fer. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-63-225 du 14 rabii I 1383 (5 aofit 1963) 
portant création de l’Office national des chemins de fer, tel qu’il 
a été modifié et complété, notamment son article 4 ; 

Sur proposition du ministre du développement social, de la 
solidarité, de l’emploi et de la formation professionnelle, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—M. M’Hamed Karmouni, secrétaire 
général du département du développement social, de la solidarité 
et de l’emploi, est nommé administrateur de |’Office national 
des chemins de fer en qualité de représentant du ministre du 
développement social, de la solidarité, de l’emploi et de la 
formation professionnelle. 

ART. 2. — Le ministre du développement social, de la 
solidarité, de l’emploi et de la formation professionnelle est chargé 
de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 3 joumada IT 1420 (14 septembre 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 
du développement social 

de la solidarité, de emploi 
et de la formation professionnelle, 

KHALID ALIQUA. 

  

Décret n° 2-99-929 du 3 joumada II 1420 (14 septembre 1999) 
délimitant le périmétre de mise en valeur en bour 
d’Quled Gouaouch, Beni Zrante!l et Boukhriss, communes 
rurales d’Ouled Gouaouch, Beni Zrantel et Boukhriss, 
province de Khouribga. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 33-94 relative aux périmétres de mise en valeur 
en bour, promulguée par le dahir 1-95-10 du 22 ramadan 1415 
(22 février 1995) ; 

Vu le décret n° 2-94-589 du 2 joumada II 1416 (27 octobre 
1995) pris pour l’application de la loi susvisée, notamment son 
article premier ; 

Aprés avis favorable des conseils communaux d’Ouled 
Gouaouch, Beni Zrantel et Boukhriss, réunis le 24 novembre 1998, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Sont fixées, ainsi qu’indiqué sur le plan de 
délimitation 4 l’échelle 1/50.000 annexé a I’ onginal du présent décret : 

* par un liséré rouge, les limites du périmétre de mise en 
valeur en bour « d’Ouled Gouaouch, Beni Zrantel et 
Boukhriss » situé dans le ressort des communes rurales 
d’Ouled Gouaouch, Beni Zrantel et Boukhriss, province 
de Khouribga ; 

* par un liséré noir, les limites des zones de mise en valeur 
des terres agricoles, des zones de conservation des sols et 
des zones d’amélioration pastorale.   

ART. 2. ~ Le ministre d’Etat, ministre de |’intérieur, le 

ministre de l’agriculture, du développement rural et des péches 
maritimes et le ministre de l’économie et des finances sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 joumada II 1420 (14 septembre 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre d’ Etat, 
ministre de Vintérieur, 

Driss BASRI 

Le ministre de l’agriculture, 
du développement rural 
et des péches maritimes, 

HABIB EL MALKL 

Le ministre 
de l’économie et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Décret n° 2-99-1009 du 3 joumada II 1420 (14 septembre 1999) 
décidant le transfert de 206.415 actions détenues par 
V’Etat aux salariés de la société anonyme marocaine de 
Vindustrie du raffinage « SAMIR ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu larticle 7 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle a été 
modifiée et complétée notamment par la loi n° 34-98 promulguée 
par le dahir n° 1-99-131 du 26 moharrem 1420 (13 mai 1999) ;° 

Vu le décret n° 2-90-577 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 
1990) pris pour l’application de l'article 7 de la loi n° 39-89 
susvisée, tel qu’il a été complété par le décret n° 2-99-125 du 
27 moharrem 1420 (14 mai 1999) ; 

Sur proposition du ministre du secteur public et de la 
privatisation et aprés avis de la commission des transferts, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Sont transférées aux salariés de 
Ventreprise ayant une ancienneté d’une année au moins et dont 
les noms et prénoms figurent sur la liste annexée au présent 
décret, deux cent six mille quatre cent quinze (206.415) actions 
détenues par l’Etat dans le capital de la Société anonyme | 
matocaine de |’industrie du raffinage « SAMIR ». 

ART. 2. - Le prix de cession aux salariés est de deux cent six 
dirhams, cinquante-cing centimes (206,55 DH) J’action, aprés 
application d’un rabais de 15% sur le prix de cession en bourse 
qui a été de deux cent quarante-trois dirhams (243 DH). 

ART. 3, — Le ministre du secteur public et de la privatisation est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 3 joumada II 1420 (14 septembre 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 
Pour contreseing : 

Le ministre du secteur public 
et de la privatisation, 

RACHID FILALI.
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Participation du personnel au capital de la société Prénom Nombre 

Répartition de 206.415 actions (1% du capital) d'actions 

Nombre 

d'actions 
Nom Prénom 

MOUSSA 

HANI  
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Nombre 

d'actions 
    

    

  

    

    

  

    

      

  

   
   

Nombre 

d'actions 
   

  

Prénom Prénom Mle 

    

82 

EL MOSTAFA 

A 

BELGHIT! 

  

NACHAL MOKHTAR 

872 LEBDAOU! MOHAMED 303 
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Mle Prénom 

MUSTAPHA 

APHA 

MAHJOUBA 

BULLETIN OFFICIEL 

Nombre 

d'actions 

285 

AA 

A 

KHORCHALY 

BE! 

BENSALLAM 

ALAOUI 

EL OTMANI 

KHALKI 

RACHDAN 

[iCHIHI 

823 

Nombre 
Prénom oo. 

d'actions 

MAHFOUD 

FARHAT 

MOHAMED 

M'HAMED 

N
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Nombre 

d'actions 

Nombre 

d'actions 
      

      

Prénom Prénom     

  

EL 

EL MAADI 

ABDELILAH 

L'HOUSSINE 

AT. 

DOUHABI 

A     
   A 

AHMED 

(B 

BOUAZZA 

  

    

   
    

MOHAMED     
BENAYADA  
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Nombre Pré Nombre 
Loos é : 

d'actions Fenom d'actions 

Hammou 

BELMI 

MOU] LAHCEN 

DI 

ADDAR 

DARQUICH  
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Nombre Nombre 
d'actions 

Mle Nom Prénom le et 
dactions 

232 

232 

MEKTOUM MOHAMED NAJIB 

DRISS 

ECHAMI 
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Nombre Nombre 

d'actions d'actions 
Nom Prénom 

LAAYOUNI 

T. 

2068 KHALFALLAH 

A  
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Nombre Nombre 
Prénom : Loe 

d'actions d'actions 

AMENSSOUR 

KAMIL 

A 

206 415  
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Décret n° 2-99-1018 du 9 joumada II 1420 (20 septembre 1999) 
décidant le transfert par voie d’attribution directe de 
) établissement hételier dénommé « Saghro » 4 Tinghir. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu ta loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises 
publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 
du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), notamment son article 4, 

alinéa 2 ; 

Vu le décret n° 2-90-402 du 25 rabii I 1411 (16 octobre 1990) 

pris sur le fondement de l’habilitation prévue a l'article 5 de la 

loi n? 39-89 susvisée, notamment son article 19 ; 

Vu la loi n° 11-91 portant ratification du décret précité 
n° 2-90-402 du 25 rabii T1411 (16 octobre 1990) promulguée par 
le dahir n° 1-92-6 du 13 joumada I 1413 (9 novembre 1992) ; 

Aprés avis conforme de la commission des transferts du 

27 mai 1999 ; 

Vu Varrété n° 987-99 du 29 safar 1420 (14 juin 1999) 
désignant l’hétel « Saghro» en vue d’une cession par voice 
d’ attribution directe ; 

Vu le contrat de cession du 7 septembre 1999 conclu entre 
le ministre du secteur public et de la privatisation et messieurs : 

- Larbi Bendidi, de nationalité marocaine, résidant 4 Aft 
Ourjdal 4 Tinghir, province de Ouarzazate et titulaire de 
la C.I.N. n° P 38491 délivrée le 2 juillet 1990 ; 

— Lahbib Bendidi, de nationalité marocaine, résidant 4 Ait 
Ourjdal 4 Tinghir, province de Quarzazate et titulaire de 
la CLIN. n° P 82738 délivrée le 30 aoit 1997 ; 

~ Mohamed Bendidi, de nationalité marocaine, résidant a 
Ait Ourjdal 4 Tinghir, province de Ouarzazate et titulaire 

de la C.L.N. n° P 81168 délivrée le 17 juin 1994, 

représentés par M. Larbi Bendidi. 

Sur proposition du ministre du secteur public et de la 
privatisation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’établissement hételier dénommé 
« Saghro » sis A Tinghir propriété de 1’Etat marocain est cédé au 
prix de six millions six cent soixante-dix mille trois cents 
dirhams (6.670.300,00 DH) a messieurs : 

- Larbi Bendidi, de nationalité marocaine, résidant 4 Ait 
Ourjdal 4 Tinghir, province de Ouarzazate et titulaire de 
la C\LN. n° P 38491 délivrée le 2 juillet 1990 ; 

—Lahbib Bendidi, de nationalité marocaine, résidant a Ait 
~ Qurjdal 4 Tinghir, province de Ouarzazate et titulaire de 

la C.LN. n° P 82738 délivrée le 30 aoit 1997 ; 

— Mohamed Bendidi, de nationalité marocaine, résidant a 

Ait Ourjdal 4 Tinghir, province de Ouarzazate et titulaire 
de Ja C.I.N. n° P 81168 délivrée le 17 juin 1994, 

représentés par M. Larbi Bendidi en vertu du mandat ci-joint. 

ArT. 2, — Le ministre du secteur public et de la privatisation 
est chargé de l’exécusion du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 9 joumada IT 1420 (20 septembre 1999), 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre du secteur public 

et de la privatisation, 

RACHID FILALI. 

    

  
Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1381-99 

du 27 joumada I 1420 (8 septembre 1999) autorisant 

l’Association marocaine de solidarité sans frontiéres a 

exercer les activités de micro-crédit. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 18-97 relative au micro-crédit, promulguée par 

le dahir n° 1-99-16 du 18 chaoual 1419 (5 février 1999), 

notamment ses articles 5 et 30 ; 

Vu Ja demande formulée par I’« Association marocaine de 

solidarité sans frontiéres » en date du 8 juillet 1999, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’« Association marocaine de solidarité 

sans frontiéres », dont le siége social est sis A Fés, n° 63, 

boulevard Mohammed Slaoui, est autorisée 4 exercer les activités 

de micro-crédit, conformément aux dispositions de la loi n° 18-97 

relative au micro-crédit, promulguée par le dahir n° 1 99-16 du 
18 chaoual 1419 (5 février 1999) précitée. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 joumada I 1420 (8 septembre 1999). 

FATHALLAH QUALALOU.
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES COMMUNS 
  

Dahir n° 1-99-197 du 13 joumada I 1420 (25 aot 1999) 

portant promulgation de la loi n° 29-99 modifiant et 
complétant la loi n° O11-71 du 12 kaada 1391 
(30 décembre 1971) instituant un régime de pensions 

civiles. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed-VI) 

Que 1’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° 29-99 modifiant et complétant la loi 
n° Q11-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un 

régime de pensions civiles, adoptée par la Chambre des 
conseillers et la Chambre des représentants. 

Fait 4 Rabat, le 13 joumada I 1420 (25 aoftt 1999). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

% 

Loi n° 29-99 
modifiant et complétant la loi n° 011-71 
du J2 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions civiles 

Article premier 

; Les dispositions des articles 13 et 32 de la loi n° 011-71 du 
12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de 

pensions civiles sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

« Article 13.- 

« La rémunération de l'ensemble des annuités liquidables 
« ne peut étre inférieure : 

« En aucun cas la pension ne peut étre inférieure 4 500 Dh 
« par mois & condition que la durée de service effectif valable ou 
« validable soit d’au moins 5 ans. Toutefois, en cas de décés en 
« activité, la condition de durée n’est pas requise.»   

« Article 32.- 

« Le droit A pension de veuve est subordonné aux deux 
« conditions suivantes : 

« 1) a) Que le mariage ait été contracté deux ans au moins 

« avant la cessation d’ activité ou ait duré au moins cing ans ; 

« b) Que le mariage soit antérieur 4 l’événement qui a 
« amené la mise A la retraite ou le décés du mari si celui-ci a 

« obtenu ou pouvait obtenir une pension de retraite accordée 
« dans le cas prévu 4 l'article 4, (2) ci-dessus, ou qu’il ait duré au 
« moins cing ans. 

« Dans tous les cas aucune durée n’est exigée si un ou 
« plusieurs enfants sont issus dudit mariage. 

«© 2) Que 1a VOUVE oo. eeeecececteceeeeeceeceeeceesansaeenepaseaeseeteeranaees > 

(Le reste sans modification.) 

Article 2 

La présente loi prend effet 4 compter du 1° juiliet 1999. Les 
dispositions du dernier alinéa de l’article 13 de Ja loi n° 011-71 

telle que modifiée et complétée par la présente loi s’appliquent 

également aux pensions de retraite en paiement au 1* juillet 1999, 

  

Dahir n° 1-99-209 du 13 joumada I 1420 (25 aoit 1999) 
portant promulgation de la loi n° 31-99 relative 4 
lobligation d’affiliation du personnel actif et retraité 
de PEtat et des collectivités locales aux sociétés 
mutualistes. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed - V1) 

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 Budletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 31-99 relative a Jlobligation 
d’affiliation du personnel actif et retraité de VEtat et des 

collectivités locales aux sociétés mutualistes, adoptée par la 
Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

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

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

* *
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Loi n° 31-99 

relative 4 l’obligation d’affiliation du personne! actif 

et retraité de l’Etat et des collectivités locales 

aux sociétés mutualistes 

Article premier 

Les administrations de l’Etat et les collectivités locales 

doivent affilier ensemble de leurs fonctionnaires et agents 
aux sociétés mutualistes régies par le dahir n° 1-57-187 du 
24 joumada [1 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la 
mutualité. 

Article 2 

La Caisse marocaine des retraites doit affilier aux sociétés 
mutualistes précitées |’ensemble des titulaires de pensions de 
retraite ou d’ayant causes concédées en vertu des dispositions : 

— de Ja loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 
instituant un régime de pensions civiles ; 

—et de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 
instituant un régime de pensions militaires. 

A cet effet, la Caisse marocaine des retraites est tenue de 

prélever par voie de retenue 4 la source les cotisations dues au 
titre de cette affiliation et les verser aux sociétés mutualistes 

concernées. 

Article 3 

Les dispositions de Varticle précédent sont applicables au 
Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR) en ce qui 
conceme les agents retraités de |’Etat et des collectivités locales 
affiliés audit régime. 

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L’AGRICULTURE, 
DU DEVELOPPEMENT RURAL 

ET DES PECHES MARITIMES 

Décret n° 2-99-8831 du 14 rabii Il 1420 (28 juillet 1999) 
modifiant et complétant le décret n° 2-83-311 du 
26 rabii 11 1405 (18 janvier 1985) portant statut particulier 
du personnel de [Institut national de la recherche 
agronomique. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-83-311 du 26 rabii IT 1405 (18 janvier 1985) 
portant statut particulier du personnel de l'Institut national de la 
recherche agronomique, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Parrété viziriel du 7 journada I 1350 (20 septembre 1931) 
réglementant les indemnités pour frais de déplacement et de missions, 
tel qu’il a été modifié et complété ; 

BULLETIN OFFICIEL 
EEE 

831 
        

Vu Varrété du ministre des affaires administratives, secrétaire 

général du gouvernement n° 453-75 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 

fixant les taux de base de l’indemnité journaliére pour frais de mission, 

tel qu'il a été modifié et complété, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 71 du décret n° 2-83-311 du 
26 rabii IT 1405 (18 janvier 1985) portant statut particulier du 

personnel de 1’Institut national de la recherche agronomique, est 
modifié et complété comme suit : 

» 
« Article 71, — Les agents appelés 4 se déplacer hors de 

«leur résidence normale ou province d’emploi, par suite de 
« nécessités de service, bénéficient, pour l’octroi de l’indemnité 

« (20 septembre 1931) réglementant les indemnités pour frais de 
« déplacement et de missions, tel qu’il a été modifié et complété 

« et des arrétés pris pour son application tels qu’ils sont modifiés 

« et complétés. » 

ART. 2. — Le ministre de l’agriculture, du déve-loppement 
tural et des péches maritimes, le ministre de |’économie et des 

finances et le ministre de la fonction publique et de la réforme 
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne de 

application du présent décret qui prend effet 4 compter de la 
date de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 14 rabii IT 1420 (28 juillet 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'agriculture, 

du développement rural 
et des péches maritimes, 

HABIB EL MALKI. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme administrative, 

Aziz ELHOUSSINE. 

  

Décret n° 2-99-882 du 14 rabii IT 1420 (28 juillet 1999) 
modifiant et complétant le décret n° 2-83-311 du 

26 rabii I 1405 (18 janvier 1985) portant statut particulier 
du personnel de I’Institut national de la recherche 
agronomique. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-83-311 du 26 rabii Il 1405 (18 janvier 1985) 
portant statut particulier du personnel de l'Institut national de la 

recherche agronomique, tel qu’il a été modifié et complété, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 77 et 101 du décret 
n° 2-83-311 du 26 rabii IT 1405 (18 janvier 1985) portant statut 

particulier du personnel de I’Institut national de la recherche 
agronomique sont modifiés et complétés comme suit :   

« de mission, des dispositions de l’arrété viziriel du 7 joumadalI 1350.
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«Article 77, — Les régisseurs et les agents billeteurs 
« bénéficient d’une indemnité de caisse de un pour mille du 

«montant des dépenses et des recettes a l'exception des 
« mouvements de fonds. Le plafond de cette indemnité est fixé 
« 4 1/10 du traitement annuel brut de \’intéressé. 

« Lorsque l’agent remplit plus d’une fonction en tant que 

« régisseur, i] ne peut bénéficier de l’indemnité de caisse qu’au . 
« titre d’une seule fonction. 

« L’indemnité de caisse est payable trimestriellement 
« et a terme échu. » 

«Article 10], — Le personnel féminin bénéficie & plein 
« traitement d’un congé de matemité d’une durée maximum de 
« douze semaines, Il sera obligatoirement placé en cette position 

«deux semaines avant la date présumée de l’accouchement 
« et dix semaines aprés celle-ci. 

« Les agents intéressés sont tenus de produire un certificat 
«de grossesse aux troisiéme, sixiéme et huitiéme mois de leur 

« état. Le dernier certificat de grossesse devra mentionner la date 
« présumée de l’accouchement. En cas d’accouchement prématuré, 

« la durée de douze semaines de congé de maternité est comptée 
« a partir du jour de l’accouchement. » 

ArT. 2, - Les autorités gouvernementales chargées de 

Yagriculture, des finances et de la fonction publique sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne de l’exécution du 

présent décret. 

ArT. 3. — Le présent décret prend effet 4 compter de Ja date 

de sa publication au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 14 rabii II 1420 (28 juillet 1999). 
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

' Le ministre de Vagriculture, 

du développement rural 
et des péches maritimes, 

HABIB EL MALKI. 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre de la fonction publique 
et de la réforme administrative, 

Aziz ELHOUSSINE. 

  

MINISTERE DE LA SANTE 

Décret n° 2-99-57 du 4 safar 1420 (20 mai 1999) modifiant et 
complétant le décret n° 2-89-25 du 9 rabii I 1410 
(10 octobre 1989) portant statut particulier du corps des 

médecins, chirurgiens, biologistes, pharmaciens et 
chirurgiens-dentistes des hépitaux. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-89-25 du 9 rabii 1 1410 (10 octobre 1989) 

portant statut particulier du corps des médecins, chirurgiens, 
biologistes, pharmaciens et chirurgiens-dentistes, des hdpitaux. 
tel qu’il a été modifié et complété ;   

    

Vu le décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 (25 mars 1982) 

portant statut particulier du corps des médecins, pharmaciens et 
chirurgiens-dentistes ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 
2 moharrem 1420 (19 avril 1999), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles 4 et 6 du décret n° 2-89-25 

du 9 rabii [ 1410 (10 octobre 1989) susvisé, sont modifiés et 

complétés ainsi qu’il suit : 

«Article 4,-Les médecins, chirurgiens, biologistes, 

« pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hépitaux du grade « A » 

«sont recrutés par voie de concours parmi les docteurs en 
« médecine, pharmaciens et chirurgiens-dentistes remplissant 

« l'une des conditions suivantes : - 

« 1 ~ Justifier de 4 années au moins de service effectif en 

« qualité de maitre-assistant ; 

« 2~ Avoir assuré pendant 4 années au moins a |’étranger 
«des fonctions hospitalo-universitaires 4 temps plein dans les 
« mémes conditions que les ressortissants du pays d’accueil et au 

«moins équivalentes 4 celles exigées des maitres-assistants 

« nationaux ; 

«3~—Ayant effectivement exercé pendant une durée de 
« siX ans au moins dans le secteur public en qualité de : 

«a) Médecin «spécialiste» ou dit «compétent » 
« conformément aux dispositions du décret royal n° 46-66 du 

« 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi susvisé ; 

« b) Médecin titulaire du dipléme de spécialité médicale 
« institué par le décret n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) 

«fixant le régime des études et des examens en vue de 
« l’obtention du dipléme de spécialité médicale, ou d’un dipléme 
« reconnu équivalent ; 

«c) Pharmacien titulaire du dipléme de spécialité 
« pharmaceutique et biologique institué par le décret n° 2-92-180 
« du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et 

«des examens en vue de l’obtention du dipléme de spécialité 

« pharmaceutique et biologique, tel qu’il a été complété par le 

« décret n° 2-92-458 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993), ou d’un 

« dipléme reconnu équivalent ; 

« d) Chirurgien-dentiste titulaire du dipléme de spécialité 
«en odontologie conformément aux dispositions du décret n° 2-92-181 
« du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) fixant le régime des études et 

« des examens en vue de l’obtention du dipléme de spécialiste en 
« odontologie, ou d’un dipléme reconnu équivalent. 

« Les demandes de participation au concours émanant des 

« candidats visés par le présent paragraphe doivent étre assorties 
« de l’avis favorable du ministre chargé de la santé ; 

«4 —avoir exercé en qualité de professeur assistant 
« justifiant ; 

« ~ soit de 3 années d’exercice effectif en cette qualité dans 
«la spécialité objet du concours pour ceux qui ont 

« effectué la totalité de leur résidanat ; 

«~—soit de 4 années d’exercice effectif au moins en qualité 
« de maitre-assistant dans la spécialité objet du concours. »
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«Article 6.-Les médecins, chirurgiens, biologistes, 

« pharmaciens et chirurgiens-dentistes du grade « A » admis au 

«concours prévu a l'article 4 ci-dessus, sont nommés et 

« titularisés au 1° échelon de leur grade. 

« Toutefois, les médecins, chirurgiens,  biologistes, 
« pharmaciens et chirurgiens-dentistes des hépitaux du grade « A » 
«issus du cadre des miaitres-assistants ou des médecins 

« spécialistes ou dits «compétents», ou des pharmaciens 
« spécialistes, ou des chirurgiens-dentistes spécialistes régis par 
«les dispositions du décret n° 2-81-26 du 28 joumada I 1402 
« (25 mars 1982) susvisé ou du cadre de professeurs assistants, 

« sont nommeés et titularisés, le cas échéant, 4 un échelon doté 
« d’un indice égal ou a défaut immédiatement supérieur 4 celui 

« dont ils bénéficient dans leur cadre d'origine. 

«Ils conservent Vancienneté acquise dans leur ancien 

« échelon s’ils sont reclassés 4 un indice égal ou si le bénéfice 

«retiré de ce reclassement est inférieur 4 celui qu’ils auraient 
« obtenu par un avancement d’échelon dans leur ancien cadre, 

« Ils perdent leur ancienneté dans le cas contraire. » 
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ART. 2.—Les ministres chargés de la santé, de la fonction 
publique et de la réforme administrative, de l’enseignement 
supérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le 

conceme, de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel et qui prend effet A compter du 1* novembre 1995. 

Fait & Rabat, le 4 safar 1420 (20 mai 1999). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

Pour contreseing : 

Le ministre de la santé, 

ABDELOUAHED EL FASSI. 

Le ministre de la fonction publique 

et de la réforme administrative, 

AZIZ ELHOUSSINE. 

Le ministre de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

NAJIB ZEROUALI. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

FATHALLAH QUALALOU.   
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et impéts indirects 
portant classement tarifaire diffusées durant les mois de juillet et d’aodt 1999 

(Article 15 - § 3 du code des douanes et impéts indirects) 

. CODIFICATION 
: DANS LA NOMENCLATURE REFERENCES DES AVIS 

DESIGNATION DES PRODUITS (1) GENERALE DES PRODUITS (NGP) DE CLASSEMENT 
ou du systéme harmonisé (SH) , 

    

  

Machines a fabriquer les glacons équipées de cabines de 
stockage, utilisées dans les établissements de restauration, 

les cafés et les restaurants. 

—si elles sont équipées d’un condenseur constitué par un 

échangeur de chaleur ......ccccccscsenseseeesssseeseeseeaseeenseneneees — 84.18.61.00.00 Note n° 14607/411 du 1°-7-1999 

— si elles sont équipées d’ autres condenseurs .......... eee — 84.18.69.00.00 

‘| Appareil dénommeé « bloc de secours des éclairages opératoires _ 8504.40.99.90 Note n° 18530/411 du 31-8-1999 

SCY 24 volts », se présentant sous forme d’un ensemble 

compact, destiné a fournir une énergie de secours de 24 
volts en cas de coupure du courant électrique du secteur 
pour l’éclairage des tables d’opérations, avec autonomie 
nominale d’une (1) heure. :         

(1) Pour plus de détails sur la désignation des produits, les intéressés sont invités 4 consulter les notes y afférentes disponibles auprés du service de 

_ la gestion de l'information de l’ administration des douanes et impdats indirects et des associations professionnelles.


