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Dahir n° 1-90-101 du 21 kaada 1421 (15 février 2001) portant publication de la 
Convention faite 4 Rabat le 25 mars 1981 entre le Royaume du Maroc et la 
République Fédérale d’Allemagne relative 4 Ia sécurité sociale et de 
l’arrangement fait 4 Rabat le 19 avril 1984 relatif aux modalités d’application de 
ladite convention. 

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, 

Yu la Convention faite 4 Rabat le 25 mars 1981 entre le Royaume du Maroc et la 
République Fédérale d’ Allemagne relative a la sécurité sociale et |’arrangement fait 4 Rabat 
le 19 avril 1984 relatif aux modalités d’ application de ladite convention ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des procédures 
nécessaires 4 la mise en vigueur de la convention et de l’ arrangement précités, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiés au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la Convention faite 4 
Rabat Je 25 mars 1981 entre le Royaume du Maroc et la République Fédérale d’ Allemagne 
relative 4 la sécurité sociale et l’arrangement. fait 4 Rabat le 19 avril 1984 relatif aux 
modalités d’ application de ladite convention. 

Fait a Tanger, le 21 kaada 1421 (15 février 2001}. 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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CONVENTION 
oe 

ENTRE 

LE ROYAUNE DU MARCC ET LA REPUBLIQUE FEDERALE Dt ALLEMAGNE 

RELATIVE A LA SECURITE SOCIALE 

Le Royaume du Maroc 

et , 

La République fédérale d'Allemagne 

TBSIREUX de régler les relations entre leurs pays respectifs dans le domaine 

de la sécurité sosiale 

sont convenus des dispositions suivantes: 

TITRE I 

DIBPOSETIONS GENERALES 

Article ler 

Aux fins de l'application de la présente convention, 

1. le terme "territoire"” désigne 

en ce qui concerne la République fédérale d‘Allemagne, 

le champ d‘application de la législation vieée par le numéro 1 du Paragraphe 1 

de l'article 2; 

en ce qui concerne le Royaume du Maroc, 

le territoire national tel qu'il est défini par la loi marocaine; 

2. le terme "resgortissant" désigne 

en ce qui concerne la République fédérale d'allemagne 

un Allemand au sens de la loi fondamentale de la République fédérale d'Allomagne; 

en ce qui concerne le Royaume du Maroc, 

un Marocain au sens du code de la nationalité; 

3. Le terme "législation" désigne 

les lois, réglements, dispositions statutaires et autree actes législatifs 

se rapportant aux branches de sécurité sociale énumérées au paragraphe i de 

l'article 2;
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4. le terme “autorité compétente" désigne 

en ce qui concerne la République fédérale d'aAllemagne 

le Ministre fédérale du travail et des Affaires sociales; 

en ce qui concerne le Royaume du Maroc 

le Ministre du Travail et de la Formation Poofessionnelle 

5ele terme "institution" désigne 

ltinstitution ou l'autorité chargée de l'exécution de la législation visée 

au paragraphe 1 de L'article 2; 

6 le terme “institution compétente" désigne 

l'institution compétente en vertu de la législation applicable; 

7. le terme "emploi” désigne 

un emploi ou une activité au sens de la législation applicable; 

8. le terme “période de cotisation" désigne 

une période pour ‘laquelle des cotisations ont été varsées ou sont considérées 

comme étant versées conformément 4 la législation d'un des Etats contractants; 

9, le terme "période équivalente" désigne 

une période dans la mesure of elle est équivalente & une période de votisation 

conformément 4 la législation de l'Etat contractant sous laquelle elle a 4té 

accomplie ou est considérée comme étant accomplice; 

10, le terme “période d'assurance"” désigne 

une période de cotisation ou une période équivalente; 

11. le terme "prestation en espaces"” désigne 

une pension{rente ) ou une autre prestation en espéce y compris tout supplément, 

complément ou majoration; 

12. le terme "prestation en nature" désigne une prestation qui n'est pas une presta- 

tion en espéce, 

Article 2. 

(1) & moins qu'il n'en soit disposé autrement dans la présente Convention, elle 

est applicable 

1. ala législation allemande concernant 

a) ltassurance maladie ainsi que la protection de la travailleuse mére 

dans la mesure ot cette législation vise l'octroi de prestations en nature et en 

espéces par les institutions d'assurance maladie;
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bd) l'aseurance accident 

o) l'assurance invalidité-viellesse et 1‘ assurance complémentaire des 

travailleurs de la sidérurgia (huettenknappschaft liche Zugataversicherung}; 

a) l'aide aux viewx agriculteure; 

2. & la législation marooaine concernant 

a) le régime de aégourité sociale; 

b) les ascidénts du travail et les maladies professionnelles; 

_ c) les régimes partiouliers de sécurité sociale en tant qu'elle couvre 

des salariés ow assimilés et qutelle ooncerne dea risques et prestations courante 

de la législation sur les régimes de séourité sociale, 

(2) Ne sont pas applicables, lors de l'application de la présente fonvention les 

dispositions d'autres accords internationaux ou de la législations eupranetionale 

liant un des Etats oontractants ou prises en vertu de l'application de ceux-ci. 

Toutefois i] ne sera pas dérogé aux dispositions contraires contenues dans 1'Accord 

de coopération ertre 1a Communauté économique européenne et le Royaume du Maroc du 

27 avril 1976, 

Articole 3 

4 moins qu'il nten soit disposé autrement, la présente Convention s'applique: 

a) aux repsortissants d'un des Etats contractants; 

bd) aux réthgiée au sene de l'article premier de la Convention du 28 juillet 

1951 relative au statut dea réfugiés et du Protocole du 3% janvier 1967 A ladite 

Convention; 

c) aux apatrides au sens de l'article premier de la Convention du 28 

septembre 1954 relative au statut dea apatrides; 

d)a d'autres personnes en ce qui concerne les droits dérivés dea droits 

d*un ressortissants d'un des Etats contractants, d'un réfugié ou d'un apatride au 

sens du présent article. 

Artiole 4 

(1) A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les personnes 

indiquées 4 l'article 3 et résidant eur le territoire de l'un des Etats contractants 

sont agsimilées pour l'application de la législation de l'un des Etats contractants 

aux ressorticaonis da celui-ci,



340 BULLETIN OFFICIEL N° 5000 — 18 safar 1423 (2-5-2002) 
a 

(2) A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, les prestationa 

accordées sous la législation de l'un des Etats contractants seront octroyées 

aux ressortissants de l'autre Etat contractant résidant hors des territoires 

des Etats contractants dans les mémes conditions qu'aux ressortissants du 

prenier Etat qui y résident, 

Article 5 

& moins que la présente Convention n'en dispose autrement, la législation de 

l'un des Etats contraotants qui subordonne l'ouverture du droit aux prestations 

en espéces et en nature ou l'ootroi des prestations en espéce et en nature ou 

le versement des prestations en espéces 4 la condition que l'intéressé réside 

sur le territoire de cet Etat n'est pas applicable aux personnes visées 4 

l'article 3 qui résident ou qui séjournent sur le territoire de l'autre Etat 

contractant . 

Article 6 

& moins que les articles 7 & 11 n'en disposent autrement, l'assujettissement 

des salariés 4 la sécurité sociale est rdégi par la législation de 1'Etat 

contractant sur le territoire duquel ils sont occupdés; cette disposition 

s'applique également lorsque l'employeur se trouve sur le territoire de l'autre 

Etat contractant, 

Article 7 

Lorsqufun travailleur occupé sur le territoire de l'un des Etats contractants 

par une entreprise dont il reléve normalement, est détaché par cette entreprise 

sur le territoire de l'autre Etat contractant afin d'y effectuer un travail 

pour le compte de celle-ci, il demeure soumis 4 la législation du premier Etat, 

pour ce qui concerne l'assujettissement a la sécurité sociale, jusqu'an terme 

du 36éme mois & compter de la date de détachement, comme s'il était encore 

eccupé sur le territoire du premier Etat; si la durée de cette occupation se 

prolonge au-del&é de 36 mois, la législation du premier Etat contractant continue 

& atappliquer potr une nouvelle période maximum de 36 mois, A condition que les 

autorités compétentes des deux Etats contractants aient donné leur accord 

avant la fin de la premiére période de 36 mois,
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Article 8 

(1) Pour ce qui concerne ltassujettissement & la sécurité sociale, 1'équipage d'un 

navire est soumis 4 la législation de l'Etat contractant dont le navire bat 

pavillon, 

(2) Le travailleur salarié résidant sur le territoire de l'un des Etat contrac- 

tants et occupé temporairement 4 bord d'un navire battant pavillon de l'autre 

Etat contractant, par un employeur ayant son siége aur le territoire du premier 

Etat et qui n'est pas propridétaire du navire, est soumis a la légialation du 

premicr Etat pour ce qui concerne l'assujettissement 4 la sécurité sociale, come 

s'il était cccupé ieur le territoire de celui-ci, 

Article 9 

Les dispositions des articles 6 & 8 sont applicables par analogie aux personnes 

qui ne sont pas travailleurs salariés dans la mesure ot les législations visées 

au paragraphe 1 de l'article 2 leur sont applicables. 

Article 10 

(1) Loraque les ressortissants de l'un des Etats contractants sont employdés par 

cet Etat ou par un membre ou un agent d'une représentation officielle de cet 

Etat sur le territoire de l'autre Etat contractant, est applicable 4 ces 

emploigs pour ce qui concerne l'assujettissement 4 la sécurité gociale la légia- 

lation du premier Etat. 

(2) Les travailleurs visés au paragraphe 1 ayant résidé, avant le commencement de 

leur emploi, sur le territoire du pays d'emploi, pourront, dans lea trois mis 4 

partir de la date du commencement de l'emploi, opter pour l'application de la 

législation du pays d'emploi en ce qui conterne ltassujetissement 4 la sécurité 

sociale, L'option devra &tre notifiée 4 L'employeur, La législation pour laquelle 

l'intéressé a opté sera applicable 4 partir de la date de la notification, 

(3) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 stappliquent par analogie aux 

travailleurs visés au paragraphe 1 et occupés par un autre employeur public,
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Article 11 

Sur demande commune du travailleur salarié et de l'employeur ou sur demande 

de la personne assimilée au sens des dispositions de l'article 9., l’autorité compé- 

tente de l'Etat contractant dont la législation serait applicable conformément aux 

dispositions des articles 6 & 10 pourra admettre l'exemption de cette législation si 

la personne intéressée est soumise 4 la iégislation de l'autre Etat contractant, 

La décision tiendra compte de la nature et des conditions de ltemploi, avant que 

la décision ne soit prise, l'auwtorité compétente de l'autre Etat contraotant doit 

avoir l'occasion d'émsttre son avis. Si le travailleur n'est pas occupé sur le 

territoire de ce dernier Etat, 11 est réputé Stre occupé au lien de son dernier 

emploi. Si le travailleur n'a pas été oocupé antérieurement sur le territoire de 

cet Etat, il est réputé étre occupé au lieu of l'autorité compétente de cet Btat 

a son silége, 

Article 12 

(1) La législation d'un Etat contractant prévoyant qu'un droit aux preststions 

n'existe pas ou que le droit aux prestations ou la prestation seront réduits en 

cas de cumul de ce droit ou de cette prestation et d'autres droits ov prestations, 

est applicable également 4 des situatione analogues résultant de l'application de la 

législation de l'autre Etat contractant, Stil en résultait une réduction des deux 

prestations, chacune de celles-oi doit &tre réduite de la moitié du montant 

dugquel elles devraient étre réduites conformément 4 la législation de 1'Etat 

contractant en vertu de laquelle le droit existe, 

{2) Les dispositions du paragraphe précédent ne sont pas applicables lorsqu'il 

y a cumul de prestations de méme nature au titre d'un accident de travail (maladies 

professionnelles) ou au titre de l'assurance légale invalidité-vieillesse, liquidées 

conformément aux chapitres 2? et 3 du Titre TI. 

(3) La législation dtun Etat contractant prévoyant qu'un droit aux prestations 

ntexiste pas ou que la prestatian sera réduite tant que l'intéressé exerce une 

activité ou une activité déterminge ou tant qu'il est assujetti 4 1l'assurance 

invalidité-vieillesse 4 titre obligatoire, est applicable également 4 des 

situations analogues résultant de l'application de la législation de l'autre 

Etat contractant ou se produisant sur le territoire de celui-ci,
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DISPOSTTIONS PARTICULIERES 

Chapitre I 

Assurance maladie 

Article 13 

Pour l'aseujetissement 4 la sécurité sociale, le droit 4 1'assurance 
volontaire, l'ouverture du droit aux prestations et la durée dfoctroi, les périodes 

d'assurance accomplies sous les législations des deux Etats contractants et les 

périodes du bénéficie dtune prestation seront totalisées 4 condition qu'elles 

he Se superposent pas. 

Article 14 

(1) Le droit A l'assurance vlontaire au titre de la législation d'un Etat contrac-— 

tant sera maintenu en cas de transfert de résidence sur le territoire de l'autre 

Etat contractant, lorsqu'une personne ayant été assurée au titre de la législation 

d'um Etat contractant transfére sa résidence sur le territoire de l'autre Etat 

contractant, elle peut continuer A s'assurer 4 titre volontaire au titre de la 

légis}ation de ce dernier Etat. A cet effet est assimilée la cessation de l'tassu- 

rance obligatoire. La personne continue 4 &tre assurée, 

en Réublique Fédérale d'gllemagna 

auprés de la Caisse générale locale de maladie (allgemeine Ortekrankenkasse) 

compétente pour le lieu de résidence, 

au Royaume du Maroc auprés de 1a Caisse nationale de sécurité sociale, 

(3) Les dispositions du Pparagraphe 2 s‘appliquent par analogie aux personnes 

dérivant leur droit 4 continuer & @tre assurées de l'assurance d'une autTs 

personne, 

Article 15 

(1) Les dispositions de l'article 5 ne sont applicables aux personnes.
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a) qui ont ransféré leur résidence (domicile) sur le territoire de l'autre Etat 

contractant aprés la réalisation 3 risque que lorsque 1ltinstitution compétente 

a préalablement autorigé ce transfert; 

tb) pour lesquelles la réalisation du risque s'cst produite pendant un séjour 

temporaire sur le territoire de l'autre Etat contractant que lorsque leur Stat 

nécegsite immédiatement des prestations; 

c) pour lesquelles la réalisation du risque stest-produite aprés qu'elles ont 

cessé d‘'étre ageurées que loreque ces personnes se sont rendues sur le territoire 

de l'autre Etat contractant en vue d'y exercer un emploi qui leur a été offert. 

(2) L'autorisation requise au titre du paragraphe 1 a) ne peut @tre refusée qu'a 

cause de 1*état de santé de l'intéressé, sauf dans les cas de cure, ot elle est 

laissée 4 l'appréciation de lL'institution compétente qui tiendra diiment compte des 

motifs du transfert de résidence, Blie peut étre donnée ultéricurement si ltintéressé 

a omis, pomr des motifs valables, de la demander préalablement, 

(3) Les dispositions de l'article 5 ne sont pas applicables 4 une personne tant 

qu'elle peut prétendre aux prestations sous la législation de 1*Etat contractant 

sur le territoire duquel elle séjourne. 

(4) Les dispositions du paragraphe 1 a) et b) et du paragraphe 2 ne sont pas appli- 

cables aux prestations de maternité, 

Article 16 

(1) Bour L'application des dispositions de l'article 5 les prestations en nature 

sont servies 

en RSpublique fédérale d' Allemagne 

par, la Caisse générale locale de maladie (Allgemeine Ortskrankenaase ) compétente 
& rs 

pour/lieu de séjour, 

au Royoume du Maroc 

par la Caisse nationale de sécurité sociale, 

(2) Les prestations en nature sont servies selon des dispositions de la ligisla— 

tion appliquée par l'institution du lieu de séjour; 4 la durée du service des 

prestations, aux membres de la famille A prendre en considération et aux dispo- 

sitions législatives y afférentes régissant la procédure des litiges en matiére
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de prestations s'appliquent, toutefois les dispositions de la ligislation 

appliquée par l'institution sompdétente, 

(3) Les prothéses ou autres prestations en nature de grande importance financiére 

ne sont octroy3esa -exception faite des cas d'turgence absolue- que lorsque 1l'tins-— 

titution compétente donne son accord, Sont considérés comme Start d'urgence 

absolue les cas of l'octroi de la prestation ne peut étre différé sans que la vie 

ou la santé de 1'intéressé ne soit sérieusement menacje. 

(4) Les personnes et organisames qui ont conlu, avec les institutions visées au 

paragraphe 1, des conventions sur le service de prestations en nature aux. personnes 

affiliées & ces institutions ou aux membres de leur famille sont tenus d'assurer 

des prestations en nature également aux personnes visées & ltarticle 5 dans les 

ménes conditions que si ces personnes étaient affilicges aux institutions visdes 

au paragraphe 1 cou étaient des ayants droit des personnes affilides et que les 

conventions couvraicnt aussi ces personnes, 

(5) Em application des dispositions de l'article 5, les prestations en espéces 

seront versées par l'institution compétente directement aux bénéficiaires, 

(6) Ltinstitution compétente rembourse 4 l'institution du lieu de séjour les 

somes dépensées en vertu des dispositions du paragraphe 1 4 l'exception des 

frais administratifs, 

(7) Sur proposition des institutions intéressées, les autcrités compStentes peu- 

vent convenir, pour tous les cas ou pour certaines catagories de cas, d'un rem- 

boursement forfaitaire des sommes dépensées en vue de Bimplifier la procddure 

administrative, 

Article 17 

(1) Sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, les personnes qui 

bénéficient simuitanément des pensions au titre des régimes d'assurance inva-~ 

lidité-vieillesse des deux Etats contractants ou qui en ont fait la demande 

seront soumises 4 Ja législation régissant l*assurance maladie des bénéficiaires 

de pensions de 1'Etat contractant sur le territoire duquel ces personnes résident, 

(2) Lorsque le bénéficiaire d'une pension visé au paragraphe 1 transfére sa ré’ 

sidence sur le territoire de l'autre Etat contractant, la législation régissant
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l'assurance maladie des bénéficiaires de pensions 4u premicr Etat contractant 

sera applicable jusqu'a la fin du mois suivant celui du transfert de résidence, 

(3) Lorsqu’un requérant visé au paragraphe 1 transfére sa résidence du territoire 

de l'un des Etats contractants sur le territcire de l'autre la ligislation du 

premier Etat contractant régissant l'assurance maladie des bénéficiaires de 

pensions sera applicable jusqu'a la fin du mois suivant celui du transfert de 

résidence, 

(4) Lorsqu'une personne binéficie d'une pension av titre du régime d'assurance 

invalidité-viellesse d'un seul Etat contractant ou qu'elle n'a demands qu'une 

seule pension, les dispositions de l'article 5 s'appliquent par analogie en ce 

qui concerne l'assujetissement 4 l'assurance en vertu de la législation rigissant 

ltassurance maladie des bainificiaires de pensions, Lesa dispositions du paragraphe 

3 de l'article 15 sont applicables par analogie,. 

Article 18 

L'application des dispositions de la prisente Convention relatives aux 

prestations en nature de l'assurance maladie fera ltobjet d'un Accord particulier 

qui tiendra compte des diffdérences dans les situations existantes en ln matiére 

dans l'un et l'autre Eéat contractant. 

Chapitre 2 

Assurance accident 

Article 19 

{1) La 1égislation d'un Etat contractant selon laquelle 1'’évaluation du taux de 

réduction de la capacité de travail ou la ditermination du droit aux prestations 

rSsultant d'un accident du travail {dtune maladie professionnelle) 2m sens de 

eette législation prend en considération d'autres accidents du t avail (maladies . 

professionnelles ) Someries par da degisi ation de Tiautre Bist contractant eons 

stils Staient couvertspar la ligislation du premier Etat Contractant, Sont assimilés 

aux accidents 4 prendre en considdration ceux qui seront pris en considiration 

selon d'autres prescriptions de droit public comme accidents ou d'autres cas 

‘donmnant lieu 4 réparation.
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(2) Ltinstitution compétente pour la rdéparation du risque ditermine sa prestation 

selon le taux dtincapacité due a l’accident du travail (A la maladie professionnelle) 

qu'elle ast tenue de prendre en considération sous la iégislation qu'elle applique, 

Article 20 

(1} Pour l'ouverture du droit aux prestations au titre d'une maladie profession- 

nelle, l'institution de l'un des Etats contractants tient compte également dea ac- 

tavités exerodées sur le territoire de l'autre Etat contractant et susceptibles en 

vertu de leur nature de provoquer ladite maladic. Si ln victime peut prétendre aux 

prestations sous les législations des deux Etats contractants, les prestations en 

nature et les prestations en espéces, & l'exception de la rente, sont accordies 

exclusiveuent au titre de la législation de 1'Etat contractant sur le territoire 

duquel le titulaire rdside, La charge de la rente est ripartic entre les institutions, 

chacune d'elles supportant la fraction qui correspond au proratc de la durée de 

l'activitd exereée sur son territoire national par rapport 4 la durée des .‘activits 

aprendre en considération selon les dispositions de la premiére phrase du prisent 

paragraphe, 

(2) Les dispositions du paragraphe 1 stappliquent igalcment 4 1l'octroi de pres- 

tations aux servivants, 

Article 21 

{1) Lea diapositions de l'article 5 ne sont applicables, en co qui concerne les 

preatations en nature, sux personnes qui onttraneféré, pendant un traitment curatif, 

leur séjour sur le territcire de l'autre Etat contractant que lorsque l'institution 

compétente a prdalablement autorisé ce transfert, 

(2) L'autorisation privue au paragraphe 1 ne peut Stre refusée qu'’A cause dc 

l'état de santé de l'intéressé, Blle peut @tre donnée ultérieurement si ltintircssd 

a omis, pour des motifs valables, de la demander préalablement. 

Article 22 

(1) Les prestations en nature 4 accorder par une institution de l'un des Etits 

contractants 4& une personne spr le territoire de l'autre Etit contractant son 

servies, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3,
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en République fédérale d’ Allemagne 

par la Caisse ginérale locale de maladie (Allgomeine Ortskrankenkasse) compétente 

pour le lieu de séjour, 

au Royaume du Maroc 

par la Caisse nationale de sécurité sociale, 

{2) Les prestations en nature sont servies conformément 4 13 législation appli- 

cable 4 l'institution du lieu de séjour, 

(3) Ltinstitution d'un Etat contractant prend des mesures de réadaptation profes« 

gsionnelle en faveur d'une personne se trouvant sur le territoire de ltautre Etat 

contractant dans la mesure ot la législation de 1'Etat du lieu de sijour comprend 

des prestationa de réadaptation professionnelle; les mesures de réadaptation pro-~ 

fessionnelle sont prises par l'institution compétente du lieu de séjour, L'institu- 

tion allemande est l'institution d'assurance aceident qui serait comp4tente stil 

fallait prendre une décision en ce qui concerne le droit aux prestations sous la 

législation allemande, L'institution compétente marocaine est la Caisse nationale 

de sd3curit’ sociale, 

(4) Les prothéses et autres prestations en nature de grande importance financiére 

ne sront accordées, exception faite des cas d'urgence absolue, que lorsque l'insti- 

tution compdtente donne son accord, Som considéris comme étant dturgence absolue 

Jes cas of L'octroi de la prestation ne peut @tre différé sans que la vie ou la 

santé de l'intéressé ne soit sérisusement menacée, 

(5) Les personnes et organismes qui ont conclu avec les institutions visSes au 

paragraphe 1 des Conventions sur le service de prestations en nature aux personnes 

affiliées 4 ces institutions ou aux membres de leur famille sont tenus d'assurer 

des prestations en nature dgalement aux personnes visées 4 l'article 5 dans les 

mémes conditions que si ces personnes étaient des ayants droit des personnes affi- 

liéges et que si les conventions couvraient aussi ces personnes, 

(6) Les prestations en espéces, & l'exception des rentes, prestations en capital, 

allocations de soins et allocations décés seront versdes par ltinsittution comp4- 

tente directement au banéficiaire,
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Article 23 

(1) L’institution compétente rembourse A L' institution du lieu de séjour lea 

somme. dipensées en vertu des dispositions de l'article 22 A l'exception des 

frais administratifs, 

(2) Sur proposition des institutions intéressées, les autoritie compétentes 

peuvent convenir pour tous les cas ou pour certaines catigories de cas 

d'un remboursement forfaitaire des sommes dipenséea en vue de simplifier 1a 

procédure administrative, 

Chapitre 3 

Assurance invalidité, viecillesse, dicés 

Article 24 

Dans les cas de période d'assurance 4 prendre en compte sous lea ligis- 

lations des deux Etats ocontractants, il est tenn compte dgalement, dans la 

mesure ndédceasaire, pour ltaoquisition, le maintien ou le recouvrement du droit 

aux prestations sous la législation applicable, des périodes d'assurance & 

prendre en compte sous la législation de l'autre Etat contractant pour autant 

qu'elles ne se superposent pas, Les périodes d'assurance sont prises en compte 

telles qu'elles résultent de la législation de ce dernier Etat contractant. 

Article 25 

Les ‘ispositions suivantes sont applicables 4 l'institution allemande: 

(1) Lea p$rioies d'agsurance maroesines A prendre en considération conformément 

aux dispositions de l'article 24 sont affecties & la branche d'assurance dont 

l'institution serait compétente si seules les périodes d'assurance 4 prendre en 

compte sous la législation allemande Staient gonsidirées, Si dans ce cas le 

régime d'assurance invalidité-vieillesse des travailleurs des mines est. compdtent, 

les périodes d'assurance & prendre en compte sous la ligislation marocaine seront 

prises en compte par le régime d'assurance invaliditi-vicillesse des travail- 

leurs des mines 4 condition que ces p4‘riodes aiant +3 accomplies dans des e 

entreprises miniéres au fond; sinon les périodes de cotisation accomplies
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conformément a la législation marocaine seront prises en considération par l'as- 

surance invalidit3-vieillesse des ouvriere ou des employés en application excelusi- 

ve de la législation allemande, . 

(2) Les bases de calcul sont fixdédes en fonction des périodes d'assurance 4 prendre 

en considératicn pour le caleul des pensions sous la législation allemande, 

(3) loreque les conditions d’acquisition du droit 4 pension ne sont remplies 

qu'en application desdiepositions de l'article 24, la fraction de pensions due an 

titre des périodes complémentaires (gurechnungszeit) n'est versée qu’a moitis, 

(4) La Majoration pour enfant & eharge ou le montant dont est majorée la pension. 

dtorphelin sont versés conformément a la législation nationale s'il y a droit a 

pension, sane application des dispositions de l'article 24 ct si sous la législa- 

tion marocaine une allocation familiale ou une pension d'torphelin n'est pas a , 

vorser; ainon la majoration pour enfant A charge ou le montant dont ast majorse 

la pension dtorphelin est versé & moitié du montant dfi en vertu de la Lligislation 

nationale. 

(5) Quant & la suppression de la prestation compensatrice au titre de 1 ngsurance 

invalidité-vieillesse des travailleurs des mines, les entreprises winiéres 

marocaines sont assimilées aux entreprises miniéres allemandes, 

(6) La pension de veuve est, le cas échéant, jgalement et définitivement répartie 

entre les bénificinires ayant eu simultanément la qualit4 de conjointe, La 

législation sllemande relative 4 la répartition de la pension de veuve entre les 

bénéficinires syant eu successivement ia qualité de conjointe n'est pas affectde, 

Article 26 

‘Les dispositions suivantes sont applicables A L'institution Marocnine: 

1. Pour l'ouverture du droit 4 la pension de vieillesse au titre ie la législa- 

‘tion marocaine, il est tenu compte des seules piriodes @'assurance. accomplies 

gous cette laégislation, 

2. Si, conformément &.la législation marccaine, le demandeur n'a pas droit | 

A une pension de vieillesse, compte tenu des seules p3riodes d assurance accomplies
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. 
sous cette législation, il est procédé & lo totarlisation de ces piriodes et 

des périodes susceptibles @*étre prises en considération conformiment 4 la 

législation allemande pour autant qu'elles ne se superposent pas, 

3 Si, A la suite de la totalisation prévue au point précé&lent, le demandeur 

a droit & une pension de vieillesse, conformément 4 la ligislation marocaine, 

l'institution compétent? marceaine détermine 12 pension comme si les p4riodes 

d'assurance totalisécs avaient 4t4 accomplies sous la législation qu'elle applique 

et étaient & troencre en comate pour le caleul de la pension, L' institution 

compétente caloule ensujte le montant di sur la base de la pension ainsi déterminde 

au prorata cde la durée les péricdes d'assurance accomplies sous la législation 

qu'elle appiicuc nar ruppeort & la durde totale des pSricdes d assurance accomplies 

gous la iisislatieor Jes ticux Piats contractants, 

4. Les dispositions des paragraphes 1 4 3 s'appliquent, par analogie, aux 

pensions d'invalidité et aux pensions de survivants, 

5. La pension de veuve est, le cas ichéant, dgalement e+ définitivement rdpartie 

entre les bénifiociaires, 

TITS III 

DISPOSITIONS DIVERSES 
  

Chapitre I 

Entraide administrative ct judicisir. 

Article 27 

(1) Pour Ll'application des législation visics au parigraphe 1 da l'article 2 et 

des dispositions de la présente Convention, les institutions, associations 

ctinstitution, autorités et juridictions des Etats contractants se préteront 

leur bons offices comme s'il s'agissait ce l'application (de leur propre ligis- 

lation, L’entraide est gratuite 4 moins qu'il ne s'tagisse de ASpenses en eapéces, 

(2) La premiére phrase du parag:aphe i s'applique igalement sux examens midicaux, 

Tes frais des examens médicaux, les frais de voyage, les pertes de salaires,
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les frais de logements encourus lorsqu'une personne est gardte en observation et 

d'autres d’penses en espéces, & ltaxcention des frris postaux seront remboursés 

par ltinstitution requérante. les frais ne sont pas remboursis si 1l'examen 

médical est effectuéd dans ltintér&ét des institutions comp4tentes des deux Etats 

contractants, 

Article 28 

Lorsque des données personnelles ou des secrets d'exploitation ou d'affaires sont 

communiqués par 1l'Etat contractant & l'autre en vertu de la présente convention ou 

d‘un arrangement en vue de son application, le droit tational respectif ragissant 

la protection des données personnelles ainsi que des secrets d'exploitation ou 

d'affaires s'applique aussi bien & la communication qu'é l'utilisation. 

Article 29 

(1) Les décisions exécutoires ces juridictions et les actes exdécutoires des insti- 

tutions ou 2sutoritis “‘un Etat contractant concernant les cotisations on d'autres 

créances au titre les assurances sociales seront reconnues dans l'autre Etat 

contractant. 

(2) La reconnaissance ne peut &tre refusée que lorsqu'elle est contraire 4 1'orare 

public de 1l'Etat contractant dans lequel 1a dicision ou l'’acte doit étre reconnu, 

(3) Les décisions et actes exécutoires reconnus en vertu des dispositions du paragra- 

._ phe 1 seront exdcutés dans l'autre Etat contractant. La prooédura d'exécution eat 

subordonnée & lavlégislation applicable dans 1'Etat contractant sur le territoire 

duquel ltexécution sera effectuée, 4 l'exécution de décisions et actes analogues 

arrétés dans cet Etat. L'expaddition de la décision ou de l'acte doit étra accompa- 

enée d'une déclaration d'exécution (clause exécutoire). 

(4) Les créances d'institutions sur le territoire d'un Etat contractant concernant 

les arriérés de cotisations bénéficient, en cas d'exécution forcée, de faillite 

ou de liquidation judiciaire sur le territoire de l'autre Etat contractant, des 

mémes priviléges que les créances analogues gur le territoire de cet Etat.



N° 5000 — 18 safar 1423 (2-5-2002) BULLETIN OFFICIEL 353 

Article 30 

(1) Les cxerptions ou réductions de droite de timbre et de taxe y compris les 

taxes consulaires ct frais administratife prévues par la législation d'un Etat 

contractant pour les phéce’ ou- documents A produlre aux organismes de cet Etat 

visés au paragraphe 1 de L'artiole 27 sont applicables également eux piéces 

et autres documents & produire, en application des législations visées au paragraphe 1 

de l'article 2, 4 un organisme correspondant de l'autre Etat contractant, 

(2) Lea piéces et documente & produire, aur fine de L'application des législations 

visées au paragraphe 1 de l'article 2 4 un des organismes d'Etat contractant visés 

au paragraphe 1 de ltarticle 27 sont exemptés du visa de ldgalisatfon et d'autres 

formalités analogues pour &tre utilisés auprés d'organismes de l'autre Etat 

contractant,. 

Articole 3i 

(1) aux fins de l'applioation de la législation visée au paragraphe 1 de 1'ar- 

ticle 2 et de la présente Convention, les organismes visés au paragraphe 1 de 

l'article 27 peuvent communiquer directemont entre eux ainsi qu'avec les personnes 

intéressées et leurs nandataires dans leurs langues officielles, Cette disposi-~ 

tion ne porte pas atteinte aux dispositions concernant l'emploi dtinterprate, 

Les jugements, décisiona ou autres documents peuvent étre communiqués directement 

A une personne qui as trouve sur le territoire de l'autre Etat par lettre racom- 

mandée avec sccuzd de réception, 

(2) Lea organismes d'un Etat contractant visés au paragraphe 1 de l'article 27 ne 

peuvent refuser dee requétes ct des piéces pour la seule raison qu'elles sont rédi- 

gSes dans la langue officielle de l'autre Etat contractant, 

Article 32 

a1) Lorsque la demande d'une prestation a été introduite sous la législation 

d'un Etat contractant auprés d'un organisme de l'autre Etat contractant admis 

pour ia réception da la demande d'une prestation analogue sous la légielation qui 

lui est applicable, la demande est réputée introduite auprés de ]'institution 

compétente, Cette disposition est applicable par analogie 4 d'autres demandes 

ainsi qu'aux déclaration et recours,
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(2) Les demandes, déclarations et recours sont &@ communiquer sans délai par 

l'organieme de 1'Etat contractant of ila ont été introduits A l'organisme 

compétent de l'autre Etat contractant. 

(3) Tne demande de prestation sous la législation d'un Etat contractant est 

considérée comme demands d'une prestation analogue sous la législation de l'autre 

Etat soptractant., Cette disposition ne stapplique pas lorsque le requérant demande 

expressément que la liquidation des droits acquis sous la légielation de ltautre 

Etat contractant soit différée dans les cas ot il peut choisir, sous la légis- 

lation deloetiEtdt ‘contnactant¢zha date A. prendre en,conaadération pour déterminer si 

les conditions pour le bénéfice des prestations sont remplies. 

Chapitre 2 

Application et interprétation de la Convention 

Article 33 

(1) Les gouvernements peuvent convenir des mesures administratives nécessaires 

pour l'application de la présente Convention. les autorités compétentes se 

tiendront informées mutuellemert des modifications at des additions apportées 

& la législation visée 4 l'article 2 qui leur est applicable. 

(2) Pour l'application de la présente Convention, les organismes de liaison 

suivante seront institués: 

en République fédérale d'Allemagne 

pour l'assurance maladie 

la Fédération nationale des caisses locales de maladie (Bundesverband dor tekrasdnkas 

Pour l‘assyrance accident:- La fédération des associations professionnelles de 

l'industrie (hatptverband-der gowerbhiohen berufsgenossenschaften e.v) A Bonn 

pour 1 assurance invalidité—-visillesse des ouvriers 

i'Institution régionale d‘ assurance (Lander --versioherungsanstalt Schwaben) 4 

Augsburg, 

pour l'agsuranceinvalidité-vieillesse des employés 

L'Institution fédérale d*assurance des employéa (Bundesversicherangsanstalt 

fuer Angestellte) A Berlin,
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Pow l'essurance invalidité-visillesse des travailleurs des mines 1tinstitution 

fédérale d'ageurance dea aineurs (Bundesknappschaft). & Bochum, 

pour l'assurance complémentaire des travailleurs de la sidérurgie: 1' Institution 

régionale d'assurance de la Sarre (Landesversicherungsanstalt fuer-daa Saarland) 
& Saarbruecken; 

au Royaume du Maroc 

la Caisse nationale de sécurité sociale. 

Articie 34 

(1) Si une personne bénéficiaire d'une prestation en vertu de la législation 

de l'gn des Etats contractantsa pour un dommage survenu sur le territoire de 

l'autre Etat contractant détient un droit a réparation A 1'égard d'un tiers en 

vertu des dispositions de cet Etat, ]'inetitution du premier Etat contractant est 

subrogée dans les droits & rgparation qua le bénéficiaire détient 4 l'encontre du 

tiers en vertu de la législation qui lui est applicable. 

(2) Lorsque l' institution d'un Btat contractant a.un droit a réparation direct 

Y& l'enocontre du tiers sous la législation de cet Etat, l'autre Etat contractant 

reconnaft oe droit. 

(3)84 1*institution de l'un et de l'autre Etat contractant a des droite 4 répara- 
tion en ce qui concerne des prestations de méme nature pour le wéme dommage, 

l'institution de 1'un des Etats contractante fait valoir également, 4 la demande 

de l'institution de ltautre Etat, les droits de celle-ci, Le tiers pourra satis— 

faire aux droite des dewx institutions en versant les sommes dues, avec effet libé- 

ratoire, soit a l'une soit 4 l'autre institution, Les deux institutions répartiront 

entre elles les sommes pergues au prorata des prestation A verser par chacune 

atellea, 

Article 35 

Les prestations en espaoes & verser par l'institution d'un Etat contractant 

& une personne se tronvant sur le territoire de i'autre Etat contractant, sont 

dues dans la monnaie du premier Etat. La prestation en espeéces due par une insti- 

tution allemande sera versée, avec effet libératoire, A la personne se trouvant sur 

le territoire du Royaume du Maroc, le montant en étant tranaféré en monnaie allemande
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& une banque marocaine qui transemettrea la comtre-valeur en monnaie marocaine 

au titulaire, La prestation en espéces due par une institution marocaine sera 

vergsée, avec effet libératcire, A la personne se trouvant sur le territoire de la 

République fé’érale d'Allemagne, le montant en Dirham étant converti par une banque 

marocaine en Deuteohe Mark et une banque allemande reéevant ordre de porter la contre- 

valeur en Deutsche Mark au orédit du stiulsire, Le taux de change valable est la 

cote cfficielle marceaine du jour pour ic Deutsche Mark. 

(2) Les sommes 4 verser par l‘institution d'un Etat contractant a l'institution de 

l'autre Etat contractant seront exprimses dens la monnaie du dernier Etat. Toutefois, 

les dispositions du paragraphe 1 sont applicables par analogie aux sommes & verger 

par une institution dans les cas visés aux articles 29 et 34, A une institution de 

l'autre Etat centractant. 

Article 36 

(1) Loreque des prestations en espéces ont été indfiment accordées par 1'institution 

dtun Etat contractant, des sommes ind@ment versées peuvent Stre retenues en faveur 

de cette institution sur les arrérages & verser pour une prestation analogue sous 

la législation de l'autre Etat contractant. 

(2) En cas de cumal dtune indemnité de maladie versée selon la législation de 

l'un des Etate contractants et d'une pension d'invalidité-vieillesse versée en 

vertu de la législation de l'autre Etat contractant, les dispositions du paragraphe 

1 sont appliquées. 

(3) Lorsque l'institution d'un Etat contractant a versé une avance compte tenu du droit 

& une prestation en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, la somme ainsi 

versée sera retenue sur cette prestation on faveur de cette institution, 

(4) Lorsqu'une personne a droit, en vertu de la législation d'un Btat contretant, 4 

une prestation en espéces pour une péricde pour laquelle un organisme d' assistance 

publique de l'autre Etat contractant a accordé A cette personne ou A ses ayants 

droit des prestations , cette prestation en espéces sera retenue 4 la demande et 

en favour de l'organisme d'assistance subrogé comme si ce dernier était un organisme 

d'assistance ayant son siadge sur le territoire du premier Etat. 

(5) les retenues prévues aux paragraphes 1 4 4 sont effectuées que lorsqu'il n'est 

pas possible d*opérer autrement,.
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(6) Les retenues prévues aux paragraphes 1 4 4 s'effectuent conformément aux dispo- 

sitions de la législation de 1'Etat contractant applicables A l'institution qui 

opére ces retenues, 

Article 37 

(1) Les aifférends entre les deux Etats contractants au sujet de 1'interprétation 

ou de l'application de la présente Convention devront, autant que possible, étre 

réglés par les autorités compétentes, . 

.(2) 81 un différend ne peut 6tre réglé de cette fagon, il sera soumis, 4 1s demande 

d'un Etat contractant, 4 un tribunal d‘tarbitrage. 

(3) Le tribunal d'arbitrage sera constitué ad hoc; chaque Etat contractant nommera 

un membre et les deux membres se mettront d'accord pour choisir comme président le 

ressortissant d'un Etat tiers qui sera nommé par les gouvernements dea deux 

Etats contractants, Les membres seront nommés dans un délai de deux mois, le prési- 

dent dans un délai de trois mois apraés que l'un des Etats contractants aur. fait 

savoir 4 l'autre qutil désire soumettre le diffdrend au tribunal d'arbitrage, 

(4) Si les délais prévus au paragraphe 3 ne sont pas respectés et A défaut d'un 

autre arrangement, chaque Etat contractant pourra prier le Président de la 

Cour Internationals de Justice de procéder aux nominations nécessaires, Au cas 

ou le Président serait ressortissant de l'un des Etats contractants ou qu'il 

serait empéché pour une autre raison, il appartiendra au vice-président de prooé- 

der aux nominations, Si le vice-président était, Ini aussi, ressortissant 

de 1'un des Etats contractants, ou qu'il était également empéchS, c'est au membre 

de la Cour suivant immédiatement dans la hiérarchie et qui n'est pas ressortissant 

de l'un des Etats contractants qu'il appartiondra de procéder aux nominatione, 

(5) Le tribunal d‘tarbitrage prend ses décisions sur la base des traités exiatant 

entre les Etats et du Droit international général, & la majorité des voix. Ses 

dScisions sont obligatoiras, Chaque Etat contractant prendra 4 sa charge les frais 

oocasionnés par l'activité de son propre membre, ainsi que les frais de sa repré- 

sentation dans la procédure devant le tribunal d'arbitrage; les frais du président 

ainsi que les autres frais seront assumés, 4 parts égales, par les deux Etata 

contractants, Le tribunal d'arbitrage pourra fixer d'autres modalités de prise 

en charge des dépenses, Pour le reste, le tribunal d'arbitrage régle lui-~méme 

sa procédure,
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Tit t RETV 

DISPOSTTIONS TRANSITOIRES EL FINALES 

article 38 

(1) A moins que la présente Convention n'en dispose autrement, elle n'touvre aucun 

droit au versement de prestations pour des périodes antérieures A la date de son 

entrée en vigueur. 

(2) Pour l'application de la présente Convention, il sera tenu compte aussi des faits 

pertinents survenus aurtermes des législations des Etats contractants avant son 

entrée en vigueur. 

(3) quant aux décisions antérieures, leur force de chose jugée ne s'oppose pas A 

l'application de la présente Convention, 

(4) Les pensions {rentes) liquidées avant L'antrée en vigueur de la présente Con- 

vention peuvent étre révisées d'office compte tenu des dispositions de la Convention, 

Dane ces cas, la date @ laquelle l'institution ouvre 1a procédure est considérée, 

sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 de l'artiole 32, comme data 

d'introduction de la demande conformément A 1a législation de l'autre Etat 

contractant. 

(5) Lorsquz, 2 1. suite de la révision visée au paragraphe 4, 1'intéressé n'aurait 

droit A avoune pension (rente) ou qu'é une pension(rente) inférieure 4 celle 

versée en dernier licu avant l'entrée en vigueur de 1a présente Convention, le 

montant de 1a pension (rente) A verser sera le méme qu'auparavant. 

Article 39 

Le Protocole final annexé fait partie de la présente Convention 

Article 40 

La présente Convention stappliquera également au Land de Berlin, sauf 

déclaration contraire faite par le.Gouvernement de la République fadérale d*talle- 

magne au Gouvernement du Royaume du Maroc dans les trois mois qui suivront 

Lfanirée en vigueur de la présente Convention,
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Article 41 

(1) La présente Convention sera conolue pour une durée indéterminée, Chaque 

Etat contractant pourra la dénoncer & ltexpiration d'une année civile sous réserve 

d'un préavis de trois mois, 

(2) Lorsque la Convention ceese d'étre en vigueur A la suite de sa dénonciztion, 

ses dispositions continuent d'étre applicablas aux droits & prestations acquis 

antérieurement; aucune disposition limitative relative 41a forclusion ¢'un 

droit ou & la suspension ou suppression d'une prestation du fait de séjour dans un 

autre Etat ne portera atteinte 4 ces droits, 

Article 42 

(1) La présente Convention sera soumise 4 ratification, Les instruments de ratifi- 

oation seront échangés 4 Bonn aussitét que possible. 

(2) La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxiéme mois 

suivant le dernier jour du mois au cours duquel les instruments de ratification 

auront été échangés, 

En fol. de quoi, les plénipotentiaires, dfimant autorisés par leurs Gouvernements 

respectifs, ont signé la présente Convention et y ont apposé leure aceaux. 

Fait & Ravt le 25 Mars 1961 

en double exemplaire en langues arabe, allemande et frangaise, les trois textes 

faisant foi, En cas de divergences dans l'interprétation du texte arabe et du texte 

allemand, le texte frangais prévaudra. 

Pour le Royaume du Marcc Pour la République fédérale 

d' Allemagne 

Secrstaire d'Etat des affaires Ambassadeur de la République Fédérale 

Etrangéres ' 

Abderrahmane BADDOU d’ Allemagne 
Walter JESSER 

Seorétaire da'Etat du Travail et des 

Affaires Sociales 

Hermoun Buschfort,
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PROTGCOLE FINAL 

—=—= 

a la Convention de sécurité sociale entre le Royaume du 

Maroc et la République Fédérale d'Allemagne 

S—S— 

En signant la Conversion relative 4 la sécurité sociale conclue 

ce jour entre le Royaume du Marce et la République Fédérale d'Allemagne, les plé- 

nipotentiaires des deux Etats contractants déclarant qu‘ils sont convenus de ce 

qui suit: 

1, ad article 2 de la Convention: 

a) le chapitre 3 du titre II de la Convention n'est pas applicable au régine 

d'assurance complémentaire des travailleurs de la sédérurgie en vigueur en Républi- 

que Pédérale d'Allemagne et au 1égime d'aide aux vieux agriculteura, 

b) Si sous la législatior. de l'un des Etats contractants outre les conditions 

pour l'application des dispositions de la présente Convention sont également 

remplies les conditions pour l'application d'une autre Convention ou d'une légis- 

lation supranationale, l'tinstitusion de cet Etat Contractant ne prend pas en 

considération l'application des jispositions de la présente Convention l'autre 

Convention ou réglementation supranationale, Toutefois, il ne sera pas dérogé aux 

dispositions contraires contenue; dans 1'Accord de coopération entre la Communauté 

économique européenne et le Royaume du Maroc du 27 avril 1976. 

c) Les Gispositions du paragraphe 2 de ltarticle 2 de la Convention et celles de 

la lettre b) ci-dessus, ro sont pas applicables dans la mesure ot la législation 

relative a la sccuritéa sociale, résultant pour la République fédérale d'Allemagne 

d'accords inte>nationaux ou de lz, légis_ation supranationale ou prévne pour 

ltapplication de ceux-si contlent des dispositions régissant la répartition des 

charges d'ersurance _ 

2, ad articic 4 de 1a Conventions 

ad article 4 de le Sonvention: 

a) Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent également aux dispositions 

allemarces relatives ei: cotisations, arvx taxes et aux prestations en vertu de la 

réglementation sur l'assurance chaumage. Les prestations en vertu de la réglemen- 

tation sur la promotion de l'emploi sont accordées dans les conditions prévues par 

cette réglementation.
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b} 

e) 

-@) 

e) 

les dispositions des traités intergouvernementaux régissant 1a 

répartition des charges d'aasuranee ne sort pas affeotées, 

La légielation d'un Etat contractant qui garantit la perticipation 
des assurés et dea amployeure dans les organes d'administration 

autonome des institutions et des associations d'institutions ainsi 

que dans la juridioction en matiére de sécurité sociale n'est pas 

affeotée, 

Les personnes assimilées aux ressortissants de l'un des Etats cou 

tractants conformément aux dispositions du paragraphe 1 ne sont 

pas habilitées 4 e'affilier A titre volontaire A l!aseurance inva- 

lidité-vieillesse de cet Etat contractant tant qu'ellas résident 

en dehors de son territoire, 

La préotdente disposition n'affecte pas les dispositions transitoL- 

rea allemandes ou la légialation allemande en favaur de personnes 

assimilées auxquellee est applicable le numéro 19 du prégent Proto- 

ecole final, 

3 ad articie 5 de la Convention: 

a) La législation allemande concernant les prestations au titre d'acei- 

dents survenus (maladies professionnelles contractées ) amn monent 

ot la viotime n'était pas assurée sous la légialation fédérale, 

de périodes dtassurance qui n'ont pas été accomplies sous la légis- 

lation fédérale 

. n'est pas affectée. 

v) La législation allemande concernant les mesures médicales, profes- 

sionnelles ot complémantaires en matitre de réadaptation adoptées par 

les organismes de l'assurance invalidité-vieillesse n'est pag affec- 

tée, , 

4, ad artioles 7 A 11 de la Convention: 

Lorsqu'en vertu des dispositions des articles 7, 10 ou 11 de la 

Convention, un travailleur salarié n'est pas soumis A la législa— 

tion de 1*Etat contractant sur le territoire duquel il ast ocoupé,
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maia A la législation de l'autre Etat contractant, la législation du premier 

Etat relative aux cotisations, aux taxes et aux prestations en vertu des 

diepositione sur la promotion de l'emploi et 1'assurance-chémage n'est pas 

applicable 4 lui et son employeur. Il en est de m&me ppur le travailleur sala- 

rié qui, en vertu des dispositions du paragraphe 2 de l'article 8, n'est pas 

soumis a la légielation de 1'Etat ocontractant dont le navire, sur lequel il 

eat ccoupé, bat pavillon. 

ad article 106 de la Convention: 

Pour les personnes ocoupées & la date d'entrée en vigueur de la Convention Ze 

point de départ du délai fixé au paragraphe 2 est cette date, 

6, ad artiole 12 de la Convention: 

a) Pour l'application de la législation allemande, les dispositions du parag- 

raphe 1 ne s'appliquent pas au cumul d'une pension invalidité-viellesge au 

titre de la législation allemande régissant 1'assurance invalidité-vieillesse 

aveo une rente au titre de la législation marocaine régissant 1‘assuranoe 

' gontre les acoidents du travail et les maladies professionnelles. 

bd) L' assimilation mé: stapplique pas au remboursement de cotisations en 

natigre d'assurance invalidité-vieillesse légale. 

7, ad article 13 de la Convention: 

a} Les dispositions de l'article 13 sont applicables par analogie aux presta~ 

tiona dont ltootroi conforméement & la légialation allemande est laiesé 4 

. L’appréciation d'une institution, 

b) Lorsque l'assujettissement aclon la législation allemande régissant 1'assu- 

rance maladie résulte du mariage avec une personne asaujettie 4 1'aesurance . 

maladia allemande, est assimilé A ce mariage celui avec ume personne assujettia 

& l*taesurance mal*die marocsine,
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8. 

9 

    

ad titre iI chapitre 1 de la Convention: 

(1) Le forfait d'accouchmment accordé au titre de la législation allemande est 

une prestat:con en nature, 

(2) Les exenens médicaux requis rar la Iégislation allemande pour l‘'octroi dea 

prestations visées au paragraphe précédent sont assimilés 4 des examene analoguas 

prévus par la législation marooaine au sens du numéro 9 du présent Protocole 

final. 

ad article 16 de la Convention et ad numéro 8 du présent Protocole final: 

En ca qui concerne le Royaume du Maroc les termes "législation appli- 

quée" (peragraphe 2) déeignent les raégles selon leaquelles les personnes visées 

bénéficieront, & la charge des institutions allemandes et dans les conditions 

fixées par l'accord particulier (Article 18 de la Convention) régime de soins 

de santé qui sera organieé 4 leur intention par la Caiagse. nationale de eécurité 

sociale sur la base des dispositions réglementaires en la matiére. , 

10, ad article 17 de la Convention: 

a) S'il y 2 liew dtappliquer, en vertu du paragraphe 1 de cet article, la légis- 

lation misocaine, une contribution & la cotisation 4 ltassurance maladie dea 

bénéficiaires de pensiors n'est pas accordée, 

b) Stil y a dieud'appliquer, en vertu du paragraphe 4 de cat article, la légis- 

lation eLlen@wae en ratiSre da! assurance maladie des bénéficiaires de pensions, 

Liinsvitution ‘'egguramce maladie compétente eat celle qui le serait gsi le person- 

ne résida:t sux le territoire de la République Pédérale d'allemagne. La Caisse 

générale iocale 3 Bonn sera compétente au cas of il n'a pas été possible d'établir 

la compétence de toute autre caisse d'assurance maladie ou la personne intéressde 

était aseurée auprés d'une Caisse générale locale, 

c) Lorsque le bénéficiaire d'une pension invalidité—viellesse au titre de 1'assu~ 

ranoe invalidité-vieillesse allemande réside sur le territoire du Royaume du Maroc, 
les cotisations A verser en raison de l'assujettiesement au régime d'assurance 

maladie allemand pour ces bénéfiociaires seront retenues sur la pension par ]tine- 

titution compétente allemande de l'assurance invalidité-vieillesse en faveur de 

l'institution compétente allemande de 1'assurance maladie.
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d) La législation d'un Etat contractant prévoyant que le postulant A pension 

doit d'abord payer lui-méme jusqu'au moment de l'octroi de la pension les 

ootisations & ltassurance obligatoire A laquelle il est soumis en raison de 

11- 

42 

13 

14 

15 

l'tintroduction de la demande 4 pension ne s'applique pas aux personnes viséea 

au paragraphe 4, Pendant la période entre 1'introduction de la demande et le 

moment ot est donné ltavis de pension sont seulement accordées des prestations 

en nature , L'alloocation décés et lfallocation de maternité seront acoordées 

loraqu'il aura été donné suite 4 la demande A pension. Lorsaque la demande est 

refuséc, les frais encourus pour les prestations en nature ne sont pas 4 rembour- 

ger par l'irstitution compétente, 

ad article 15 de la Convention: 

$i en vertu de la législation allemande le bénéfice d'une pension au titre de 

l'assurance invalidité-vieillesse porte ses effeta sur le montant du droit a 

prestation au titre de l'assurance accident, le méme effet se produira en ce qui 

conoerne le bénéfice d'une pension de méme nature sous la légielation marocaine, 

ad titre II, chapitre 2? de la Cconvention: 

Les dispositions du numéro 6 de l'article 25 sont applicables par analogie. 

ad article 22 de la Convention: 

L'institution d'assurance allemande accident, qui serait compétente s'il 

fallait prendre une décision en ce qticoncerne le droit aux prestations sous la 

légieslation allemande, peut accorder la prestation & la place de l'institution 

. allemande visée au paragraphe 1, 

ad titre II de la Convention: 

Les ressortissants allemands séjournant sur le territoire du Royaume 

du Maroc peuvent dans le cadre du régime marocain des changes, transférer dea 
. 

cotisations 4 une institution allemande, 

, ad article 24 de la Convention: 

‘Les dispositions de l'article 24 ne s'appliquent pas A ltoctroi de prestations 

laissées A l'appréciation des institutions allemands aux personnes visées 4 

l'article 3.
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17. 

18, 

19. 

16, a2 article 25 de la Convention: 

a) Lors de l'application dee dispositions du numéro 2 de l'article 25 de le 

Convention, les périodes a’ assurance accomplices sous la iégislation marocains 

ne seront pas prises en considération dans le nombre minimum d’années d'aseurance re- 

quises pour le caloul d'une pension sur la base d'un revenu ninimm, 

b) Pour l'octroi du supplément de prestation sous la législation allemande concer- 

nant ltassurance invalidité-vieillesse des travailleurs des mines sux personnes 
. 

visées A l'article 3, les dispositions de l'article 24 ne sont pas applicables, 

ad article 25 de la Convention: 

Des entreprises miniéres au sens du paragraphe 1 de cet article sont des entre- 

prises dans lesquelles des minéraux ou des matiéres analogues sont exploités 

& la fagon de mineurs ou dans lesquelles lea produits de carriéres et de dragage 

sont exploités en majeure partie au fond, 

ad article 29 de la Convention: 

Sont considérées également comme autres créances au sens du paragraphe 1 de cet 

article les droits A réparation & 1l'égard du tiers, visés au paragraphe 1 de itar- 

ticle MM. 

Lors de ltapplication de la Convention, la législation allemande n'est pas affeotée 

dane la mesure of alle oontient des dispositions plus favorables en faveur de per- 

sonmnce ayant subi des préjudices en raison de leur conviction politique ou de leur 

rade, de leur religion ou de leur idéologic. 

Fait a Rabat, le 18 joumada J 1401 (25 mars 1981) 

en double exemplaire en languee arabe, allemande et francaise, les trois textes 

faisant foi, En cas de divergences dans l'interprétation du texte arabe et du 

texte allemand, le texte frangais prévaudra, 

Pour le Royaume du Maroc Pour la République fédérale 

d' Allemagne 

Seer‘trire d'Et-t der Affaires baeaadeur de la République Fédérale 

Etr-ngéres ‘Allemagne ‘ 

Walter JESSER 

Secrétaire d'Etat du Travail et des 

Affaires Sociales, 

Hermans BUSCHFORT 

Abderrahman BADDOU
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Arrangement relatif aux modalités 

d'application de la Convention du 25 mars 1931 entre 

Le Royaume du Maroc 

et 

la République fédérale d'Allemagne 

sur la sécurité scciale 

Le G uvernement du R.-yaume du Maroc 

et . 

le G:uvernement de le Révublique Fédérale d’'Allemagne, 

en applicetizn du paragraphe 1 de l'Article 33 de la Convention du 25 mars 

I931 entre le Royezume du Maroc et la République Fédérale d'Allemagne rela- 

tive A la sécurité sociale, désignée ci-aprés "Convention", 

Sont Convenus de ce qui suit : 

Titre 1 

Dispositions Générales 

Article ler 

Les termes définis dans la Convention seront utilisés dans les disvosi- 

tions suivantes avec le méme sens cue celui cui leur est attribué dans } 

la Convention, 

Article 2 

Les orgenismes de liaison institués en vertu du paragraphe 2 de Ltattice 

le 33 de lc. Convention et les institutions spéciales ellemandes de l'assu- 

rence invalidité-vieillesse aont chargés d'assurer, dans le cadre de leur 

commétence, l'information générale des personnes concernées.de leurs droits 

et obligations découlant de la Convention. 

Article 3 

1 - Les orgenismes de liaison institués en vertu du paragraphe 2 de l'ar- 

ticle 33 de la Convention et les institutions spéciales allemandes 

de l’assurance invalidité-vieillesse conviennent, dans le cadre de- 

leur comvétence et aprés consultation des autorités compétentes, des 

mesures nécessaires 4 l'application de la Convention. Le paregraphe 1 

de l'article 33 de ls Convention ne sera pas affecté. 

2.- Les orgenismes de lisison institués en vertu du paragraphe 2 de ltar- 

ticle 33 de la Convention et les institutions spéciales allemandes de 

l'assurance invalidité-vieillesse convienrent des langues dans lescuel- 

les les formulaires utilisés lors de l’epnlication de la Convention 

et du présent Arrangement doivent étre rédigés et remplis.
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Article 4 

1- Les organismes visés au paragraphe 1 de l'article 27 de la 

Convention sont tenus de se communiquer entre eux, dans le 

cadre de leur compétence, et de communiquer aux personnes 

intéressées, sur leur demande, les fairs et piéces justifica~ 

tives nécessaires 4 la sauvegarce de leurs droits et obligations 

découlant de la législation visée au paragraphe 1 de l*article 

2 de la Convention, et du présent Arrangement. 

Lorsque, confvrmément A la législatinn visée au paragraphe 2 

de l'article 2 de la Cenventien,*confermément A la Convention ou 

au présent Arrangement, une personne a l'obligation d‘tinformes 

l'institution ou un autre erganisme de certaines situations, 

cette obligation d'information est applicable également 4 des 

situatiens analegues se produisant sur le territeire de l'autre 

Etat cuntractant ou résultant de l'application des dispositions 

légales de celui-ci. Ceci vaut également lorsqu'une persenne est 

tenue de présenter certaines piéces justificatives. 

Article 5 : A 

1 = Les dispositiens de l'article 7 de la Convention s'applicuent 

également 4 un travailleur qui se trouverait déja en position 

de détachement 4 la date d'antrée en vigueur de la Convention. 

Dans ce cas, le délai de 36 mois civils visé A l'article 7 de 

ia Conventinn commence A courir seulement 4 partir de la date 

d'ertrée en vigueur de la Convention. 

Dans les cas visés aux articles 7 et 11 de la Convention, i'ins- 

titution compétente de l'Etat contractant dont la iégislation 

est applicable, délivre A la personne intéressée, sur sa demande, 

une éttestation confirmant que cette personne est soumise 4 

cette législation. | 

En Républicue fédérale d'Allemagne, l’institution de ltassurance 

maladie délivre l'attestation visée au paragraphe 2 ci-dessus 

également pour les autres branches d'assurance. Lorsqu'une per= 

sonne est seulement soumise 4A lL'assurance accidents, l'attesta- 

tion est délivrée par l'institution compétente de Ll’ assure nce 

accidents. .
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4 —- Au Royaume du Maroc, cette attestation sera délivrée var la 

Caisse Nationale de Sécurité Sociale. 

Article 6 : 

1 - Les prestations en espéces dues par l'institution d'un Etat 

contractant au titutlaire se trouvant dans l'autre Etat cont- 

ractant seront versées sans intervention de l'organisme de 

liaison de cet Etat contractant par voie de paiements postaux 

au par vaie bancaire. 

Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 35 de la Conven- 

tion s'appliquent par analogie aux paiements postaux,. 

Titre IT 

Dispesitions particuliéres 

Chapitre 1 

Assurance maladie 

Article 7 : 

1 Toute personne désireuse de bénéficier de prestations en. 

espéces en cas de séjour eu de résidence sur le territcire 

de l'Etat centractant ou l'institution cempétente n'a pas 

son siége, présentera 4 l'instituticn du lieu de séjour eu de 

résidence dans les sept jours euvrables suivant la réaiisa- 

tion de l'incapacité de travail, un certificat médical ~elatif 

A cette incapacité de travail. L'institution du lieu de séjeur 

ou de résidence vérifie l'incapacité de travail de ladite 

personne dans les meilleurs délais et communique le résultat 

& l*institution compétente au plus tard dans les deux semaines 

suivant la présentation du certificat. 

Si l'incapacité de travail se prelonge au-delad de la durée 

probable, les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent par 

analogie.
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Chapitre 2 

Assurance accidents 

Article § : 

1- 

3- 

A la déclaration de l'accident du travail (maladie profession- 

nelle) stapplique la législation de l'Etat contractant dont 

reléve lL'assurance, . 

La déclaratien sera faite auprés de l’institution compéente. 

Celle-ci en informera sans délai l'institutien du lieu de 

séjour ou de résidence, La déciaration peut @&tre adressée 

également A cette derniére. Celle-ci ld transmettra sans délai 

& lfinstitution compétente,. 

Les -dispeitions de l'article 7 s'appliquent par analogie. 

Chapitre 3 

Assurance invalidité—vieillesse 

Article 9 : 

1. Dans la mesure ot cela n'est pas encore régié par la législa- 

tien allemande, la liquidation et l'-ctroi des prestatiwns, 

a l'exception des prestations médiciales, professionnelles 

et complémentaires en matiére de réadaptation, inecmbent, 

dans le cadre de l*assurance invalidité-vieillesse des suvriers, 

A l'erganisme de liaison institué A cet effet, 

a) si des périodes dtassurance selon les législations elleman- 

de et marocaine ont été accemplies xu sont A prendre en 

considération, ou 

‘b) si le bénéficiaire réside sur le territcire du Royaume du 

Maroc, ou 

c) si le bénéficiaire réside en tant que ressortissant maro~ 

cain en dehers des Etats contractants, 

La compétence des institution spéciales allemandes n'est pas 

affectée,
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Article 10 : 

Pour ltapplication de l'article 24 de la Convention, on considére 

qu'une période dtassurance d'un mois civil selon la législetion 

allemande équivaut & 26 jours d'assurance selon la législation 

marecaine, 

Article 11 : 

Les institutions visées au paragraphe 2 de l'article 33 de la 

Convention et a l'article 9 du présent Arrangement échangeront 

des statistiques arrétdées au 3] décembre de chaque année et 

relatives aux paiements effectués vers l'autre Etat contractant, 

Les données doivent, dans la mesure du possible, porter sur le 

nombre et le montant global des pensions et paiements forfaitaires 

décomposés d'aprés les différentes catégories de pensions, 

Titre III 

Dispositions finales 

Article 12 : 

Le présent Arrangement s'appliquera également au land de Berlon, 

sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la Répub- 

lique fédérale d'Allemagne au Gouvernement du Royaume du Maroc 

dans les trois mois qui suivront, l'entree en vigueur du présent 

Arrangement. | 

Article 13 : 

Le présent Arrangement entrera en vigueur des que les deux geuver- 

nements auront notifié l'un 4 l'*autre que les conditions néces- 

saires 4 l'entrée en vigueur confermément aux dispcsititns légales 

nationales sont remplies. Il sera appliqué 4 partir du jeur de 

l'entrée en vigueur de la Conventien
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Fait A Rabat, le 19 avril I984 

en double exemplaire en langues allemande, arabe et frangaise, 

les trois textes faisant foi, En cas de divergence dans l‘inter- 

prétation du texte allemand et du texte arabe, le texte frangais 

prévaudra, 

Pour le Gouvernement 

du Reyaume du Maroc 

(Abdelwahad Radi ) 

Ministre chargé de la Céeopération 

du Royaume du Maroc 

Peur le Gouvernement de la 

République fédérale 

d*Allemagne, 

(Dr. Walter Jesser) . 

Ambassadeur de la Républi-+ 

que Fédérale d'Allemagne 

(Dr.Norbert Blur) 

Ministre fédéral du Travail 

et de ltérdre secial
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Dahir n° 1-96-93 du 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001) portant publication de Ja Convention-cadre 

des Nations-Unies sur les changements climatiques, faite & New-York le 9 mai 1992. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL! - 

(Grand Sceau de Sa Maesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention-cadre des Nations-iJnies sur ‘2s changements climatiques, faite 4 New-York 

le 9 mai 1992 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la 

convention précitée, fait 4 New-York le 28 décembre 1995, 

A DECIDE CE QUi SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir,la Convention-cadre des Nations- 

Unies sur les changements climatiques, faite 4 New-York le 9 mai 1992. 

Fait a Agadir, le 19 chaabane 1422 (5 novembre 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES SUK LES 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les Parties A la présente Convention, 

Conscientes que les changements du climat de la planéte et leurs 
effets néfastes sont un sujet de préoccupation pour l"humanité tout 

entiére, 

Préoccupées par le’ fait que l'activité humaine a augmenté 
sensiblement les concentrations de gaz 4 effet de serre dans 
l'atmosphére, que cette augmentation renforce l'effet de serre naturel 
et qy'il en résultera'en moyenne un réchauffement supplémentaire de la 
.eurface terrestre et de l'atmosphére, ce dont risquent de souffrir les 
écosystémes naturels et l'humanité, 

Notant que la majeure partie des gaz 4 effet de serre émis dans le- 

monde par le passé et & l'heure actuelle ont leur origine dans les paya 

développés, que les émissions par habitant dans les pays en développement 

Sont encore relativement faibles et que la part des émissions totales. 

imputable aux pays en développement ira en augmentant pour leur permettre 
de satisfaire leurs besoins sociaux et leurs besoins de développement, 

Conscientes du réle et de l*importance des puits et réservoirs de 
gaz & effet de serre dans les écosystémes terrestres et marins, 

Notant que la prévision des changements climatiques recéle un grand 

hombre d'incertitudes, notamment en ce qui concerne leur déroulement dans 

le temps, leur ampleur et leurs caractéristiques régionales,
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Conscientes que le caractere planétaire des changements climatiques 

requiert de tous les pays qu'ils cooperent le plus possible et 

participent & une action internationale, efficace et appropriée, selon 

leurs responsabilités communes mais différenciées, leurs capacitées 

respectives et leur situation sociale et économique, 

Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la 

Conférence des Nations Unies sur l'environnement adoptée & Stockholm le 

16 juin 1972, 

Rappelant que, conformément & la Charte des Nations Unies et aux 

principes du droit international, les Etats ont le droit souverain 

d'exploiter leurs propres ressources selon leur propre politique 

d'environnement et de développement, et ont le devoir de faire en sorte 

que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous 

leur contrdle pe causent pas de dommage & l'environnement dans d'autres 

Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune juridiction nationale, 

Réaffirmant que le principe de la souveraineté des Etats doit 

présider a ia coopération internationale destinée & faire face aux 

changements climatiques, 

Considérant qu'il appartient aux Etats d'adopter une légisilation 

efficace en matitre d'environnement, que lea normes, objectifs de gestion 

et priorités écologiques doivent refléter les conditions d‘' environnement 

et de développement dans lesquelles ils s'inscrivent et que les normes . 

appliquées par certains pays risquent d‘atce inappropriées et par trop 

coliteuses sur les plans économique et social pour d'autres pays, en 

particulier les pays en développement, 

Rappelant les dispositions de la résolution 44/228 de 1'Assemblée 
générale, en date du 22 décembre 1969, relative & la Conférence des 
Nations Unies suc l'environnement et le développement, et de ses 

résolutions 43/53 du 6 décembre 19868, 44/207 du 22 décembre 1989, 45/212 

du 21 décembre 1990 et 46/169 du 19 décembre 1991 sur la protection du 
climat mondial pour les générations présentes et futures, 

Rappelant également les dispositions de la résolution 44/206 de 

l'Assemblée générale, en date du-22 décembre 1989, sur les effets. 
néfastes éventuels d'une hausse du niveau des mere sur lee fles et les 

zones cotitres, ‘en particulier les zones cétiéres de faible élévation, 
ainsi que les dispositions pertinentes de sa résolution 44/172 du 

19 décembre 1989 sur l'application du Plan d'action pour lutter contre 
la désertification, 

Rappelant en outre la Convention de Vienne de 1985 pour la 
protection de la couche d'ozone et le Protocole de Montréal de 1987 

relatif & des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, ajusté et 
modifié le 29 juin 1990, 

Prenant note de la Déclaration ministérielle de la deuxiéme 
Conférence. mondiale sur le climat, adoptée le 7 novembre 1990, 

Conscientes des utiles travaux d'analyse menéa par nombre d‘Etata 

sur les changements climatiques et des contributions importantes 

apportées par l'Organisation météorologique mondiale, le Programme des 
Nations Unies pour l‘environnement °— d'autres organes, organisations 

et organismes dea Nations Unies, ai'si que par d'autres organismes . 

internationaux et intergouvernementeux, & l'échange des résultats de la 

recherche scientifique et a la coordination de la recherche,
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Conscientes que les mesures permettant de comprendre les changements 

climatiques et d'y faire face auront une efficacité pour ]'environnement 

et une efficacité so.'.ale et économique maximales si elles se fondent sur 

les considérations scientifiques, techniques et économiques appropriées 

et si elles sont constamment réévaluées & la lumiére des nouveaux progrés 
réalisés dans ces domaines, 

Sachant que diverses mesures prises pour faire face aux changements 

eclimatiques peuvent trouver en elles-mémes leur justification économique 
et peuvent aussi contribuer a4 résoudre d'autres problémes d'environnement, 

Sachant également que les pays développés doivent agir immédiatement 
et avec souplesse sur la base de priorités clairement définies, ce qui 
constituera une premiere étape vers des stratégies d'ensemble aux niveaux 
mondial, national et éventuellement régional, ces stratégies de riposte 

devant tenir compte de tous les gaz & effet de serre et prendre diiment en 

Considération la part de chacun d'eux dans le renforcement'de lL'effet de 
serre, 

Sachant en outre que les pays de faible élévation et autres petits 

pays insulaires, les pays ayant des zones cotiéres de faible élévation, 
des zones arides ou semi-arides ou des zones sujettes aux inondations, 
& la sécheresse et & la désertification ainsi que les pays en 
développement ayant des écosystémes montagneux fragiles sont 
particulierement vulnérables aux effets néfastes des changements 
climatiques, 

Conscientes des difficultés particuliéres que connaitront les pays, 

notamment les pays en développement, dont l'économie est particulitrement 

tributaire de la production, de l'utilisation et de l'exportation de 
combustibles fossiles, du fait des mesures prises pour limiter les 

émissions de gaz a-effet de serre, 

Affirmant que les mesures prises pour parer aux changements 

climatiques doivent étre étroitement coordonnées avec le développement 

social et économique afin d‘éviter toute incidence néfaste sur ce 

dernier, compte pleinement tenu des besoins prioritaires légitimes des 

pays en développement, & savoir une croissance économique durable et 
Léradication de la pauvreté, 

Conscientes que tous les pays, et plus particuliérement les pays en 
développement, doivent pouvoir accéder aux ressources nécessaires 4 un 

développement social et économique durable et que, pour progresser 
vers cet objectif, les pays en développement devront accroitre leur 
consommation d'énergie en ne perdant pas de vue qu'il est possible de 
parvenir & un meilleur rendement énergétique et de maitriser les 
émisgions de gaz & effet de serre d'une maniére générale et notamment en 
appliquant des technologies nouvelles dans des conditions avantageuses du 
point de vue économique et du point de vue social, 

Résolues & préserver le systéme climatique pour les générations 
présentes et futures,
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Sont convenves de 'ce qui suit : 

| ARTICLE PREMIER 

DEFINITIONS* 

Aux fins de la présente Convention : 

1. On entend par “effets néfastes des changements climatiques” 

les modifications de l'environnement physique ou des biotes dues 

.& des changements climatiques et qui exercent des effets nocife | 

significatife sur la composition, la résistance ou la productivité des 

écosystemes naturels et anénagés,; sur le fonctionnement des systemes 

socto-économiques ou sur la santé et le bien-€tre de l'homme; 

2. On entend par “changements climatiques” des changements de climat 

qui sont attribués directement ou indirectement A une activité humaine 
altérant la composition de l‘atmosphére mondiale et qui viennent 
s'ajouter A la variabilité natuzelle du climat observée au cours de 
péricdes comparables. 

3. On entend par “systeme climatique" un ensemble englobant 
l'atmosphere, l*hydrosphere, la biosphére et la géosphere, ainsi que 
leurs interactions. 

4. On entend par “émissions" la libération de gaz & effet de serre ou 
de précurseurs de tels gaz dang l'atmosphere au-dessus d'une zone et au 

cours d'une période données. 

* 

5. On entend par "gaz 4 effet de serre”™ les constituants gazeux de 
L'atmosphere, tant naturels qu'anthropiques, qui absorbent et réémettent 

' le rayonnement infrarouge. 

6. On entend par “organisation régionale d'intéqration économique" une 
organisation constituée par des Etats souverains d'une région donnée qui 

a competence dans des domaines régis par la présente Convention ou ses 
protocoles et a été diment autorisée, selon ses procédures internes, 
signer, & ratifier, & accepter ou a approuver lesdits instruments ou 

adhérer. 
G
e
 

f
e
 

7. On entend par “réservoir™ un ou plusieurs constituants du systéme 

climatique qui retiennent un gaz & effet de serre ou un précurseur de gaz 

& effet de serre, 

8. On entend par “puits" tout processus, toute activité ou tout 

mécaniasme, naturel ou artificiel, qui élimine de l‘atmosphére un gaz a 
effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz A effet de serre. 

‘9, On entend par “source” tout processus ou activité qui libére dans 
L'atmssphére un gaz & effet de serre, un aérosol ou un précurseur de gaz 
A effet de serce. 

  

* Les titres des articles sont exclusivement donnes pour la 
commodité du lecteur.
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ARTICLE 2 

OBJECTIF 

L'objectif ultime de la présente Convention et de tous: instruments 

juridiques connexes que la Conférence des Parties pourrait adopter est de 

stabiliser, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention, 

les concentrations de gaz & effet de serre dans l'atmosphére 4 un niveau 
qui empéche toute perturbation anthropique dangereuse du systéme 
climatigue. Il conviendra d‘atteindre ce niveau dans un délai suffisant 

pour que les écosystémes puissent s'adapter naturellement aux changements 

climatiques, que la production alimentaire ne soit pas menacée et que le 
développement économique puisse se poursuivre d'une maniére durable. 

ARTICLE 3 

PRINCIPES 

Dans les mesures qu'elles prendront pour atteindre l'objectif de la 

Convention et en appliquer les dispositions, les ‘Parties se laisseront 

guider, entre autres, part ce qui suit : 

1. Il incombe aux .Parties de préserver le systéme climatique dans 

l'intérét des générations présentes et futures, sur la base de l'équité 
et en fonction de leurs responsabilités communes mais différenciées et de 
leurs capacités respectives. I1 appartient, en conséquence, aux pays 

développés Parties d'étre & l'avant~garde de la lutte contre les 

changements climatiques et leurs effets néfastes. 

2. Il convient de tenir pleinement compte des besoins spécifiques et de 

la situation spéciale des pays en développement Parties, notamment de 

ceux qui sont particuliérement vulnérables aux effets néfastes des 
changements climatiques, ainsi que des Parties, notamment dee pays en 
développement Parties, auxquelles.la Convention imposerait une charge 
disproportionnée au anormale. 

3. . Il incombe aux Parties de prendre des mesures de précaution pour 

prévoir, prévenir ou atténuer les causes des changements climatiques et 
en limiter “les effets néfastes. Quand il y a risque de perturbations 
graves ou irréversibles, l‘absence de certitude scientifique absolue ne 

doit pas servir de prétexte pour différer l‘adoption de telles mesures, 

étant entendu que les politiques et mesures qu‘appellent les changements 

climatiques requiérent un bon rapport cout-efficacité, de maniére a 

garantir des avantages globaux au colt le plus bas possible. Pour 

atteindre ce but, il convient que ces politiques et mesures tiennent 

compte de la diversité des contextes socio-économiques, soient globales, 

s'étendent a toutes les sources et 4 tous les puite et réservoirs de gaz 

A effet de serre- qu'il. conviendra, comprennent des mesures d‘adaptation 

et s'appliquent & tous les secteurs économiques. Les initiatives visant 
A faire face aux changements climatiques pourront faire l'objet d'une 

action concertéé: des Parties intéressées. 

4. Les Parties ont le droit d'oeuvrer pour un développement durable 

et doivent s'y employer. I1 convient que les politiques et mesures 

destinées a protéger le systéme climatique contre les changements 
provoqués par l'homme soient adaptées 4 la situation propre de chaque 
Partie et intégrées dans les programmes nationaux de développement, le 

développement économique étant indispensable pour adopter des mesures 

destinées aA faire face aux changements climatiques.
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5. Il appartient aux Parties de travailler de concert 4 un systeme 
économique international qui soit porteur et ouvert et qui mene & une 
croissance économique et & un développement durables de toutes les 
Parties, en particulier des pays en développement Parties, pour leur 
‘permettre de mieux s'attaquer aux problémes posés par les changements 

climatiques. 11 convient d'éviter que les mesures prises pour lutter 
contre les changements climatiques, y compris les mesures unilatérales, 

constituent un moyen d'imposer des discriminations arbitraires ou 
injustifiables sur le plan du commerce international, ou des entraves 

déguisées A ce commerce. 

ARTICLE 4 

ENGAGEMENTS 

1. Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes 

mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et 
régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation : 

a) Etablissent, mettent & jour périodiquement, publient et mettent 
a la disposition de la Conférence des Parties, conforméement aA 
l'article 12, des inventaires nationaux des émissions anthropiques par 
leurs sources et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz a effet 
de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, en recourant A des 
méthodes ‘comparables qui seront approuvées par la Conférence des Parties; 

b) Etablissent, mettent en oeuvre, publient et mettent 

régulitrement & jour des programmes nationaux et, le cas échéant, 
régionaux contenant des mesures visant 4 atténuer lea changements 

climatigues en tenant compte des émissions anthropiques par leurs sources 
et de l'absorption par leurs puits de tous les gaz & effet de serre non 
réglementés par le Protocole de Montréal, ainsi que des mesures visant A 
faciliter l*adaptation voulue aux changements climatiques; 

c) Encouragent et soutiennent par leur coopération la mise au 
point, l'application et la diffusion ~ notamment par voie de transfert - . 
de technologies, pratiques et procédés qui permettent de maitciser, de 
réduire ou de prévenic _ les émissions anthropiques des gaz A effet de 
serre non réglementés par le Protocole de Montréal dans tous les secteurs 
pertinents, en particulier ceux de l'énergie, des transports, de 
l'industrie, de l'agriculture, des foréts et de la gestion des déchets; 

d) Encouragent la gestion rationnelle et encouragent et 
soutiennent par leur coopération la conservation et, le cas échéant, le 

renforcement des puits et réservoirs de tous les gaz a effet de serre non 
réglementés par le Protocole de Montréal, notamment la biomasse, les 
foréts et les océans de méme que lea autres écosystémes terrestres, 

cétiers et marins} 

‘e) Préparent, en coopération, l'adaptation a l'impact des 
changements climatiques et congoivent et mettent au point des plans 

appropriés et intégrés pour la gestion des zones cétiéres, pour les 
ressources en eau et l'agriculture, et pour la protection et la remisea 

en état des zones frappées par la sécheresse et la désertification, 
notamment en Afrique, et par les inondations;}
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f) Tiennent compte, dans la mesure du possible, des considérations 

liées aux changements climatiques dans leurs politiques et actions 

sociales, économiques et écologiques et utilisent des méthodes 
appropriées, par exemple des études d'impact, formulées et définies suc 

le plan national, pour réduire au minimum les effets - préjudiciables & 
l'économie, & la santé publigue et & la qualité de l'environnement - dea 
projets ou mesures qu‘elles entreprennent en vue d'atténuer, les 

changements climatiques ou de sty adapter; 

g)} Encouragent et soutiennent par leur coopération les travaux 

de recherche scientifique, technologique, technique, socic-économique et 

autres, l'observation systématique et la constitution d'archives de 
donr.ées sur le systime climatique permettant de mieux comprendre les 

causes, les effets, l'ampleuc et 1'échelonnement dans le temps des 

changements climatiques, ainsi que les conséquences économiques et 

sociales des diverses strategies de riposte, et de réduire et dissiper 
les incertitudes qui subsistent 4 cet égard; 

‘n) = Encouragent et soutiennent par leur coopération l'échange 
de données scientifiques, technologiques, techniques, socico-économiques 
et juridiques sur le systéme climatique et les changements climatiques 

ainsi que sur les conséquences économiques et sociales des diverses 

' gtratégles de riposte, ces données devant etre échangées dans leur 
intégralité, librement et promptement} 

4) Encouragent et soutiennent par leur coopération l'éducation, la 

formation et la sensibilisation du public dans le domaine des changements 

climatiques et encouragent la participation la plus large a ce processus, 

notamment celle des organisations non gouvernementales; 

j) Communiquent 4 la Conférence des Parties des informations 
concernant l*application, conformément A l'article 12. 

2. Les pays développés Parties et les autres Parties figurant 4 
i‘annexe I prennent les engagements spécifiques prévus ci-apres : 

a) Chacune ‘de ces Parties adopte des politiques nationales i/ et 
prend en conséquence les mesures voulues pour atténuer les changements 
climatiques en limitant ses émissions anthropiques de gaz a effet de 
gserre et en protégeant et renforgant ses puits et réservoirs de gaz a 

effet de serre. Ces politiques et mesures démontreront que les pays 
développés prennent l‘initiative de modifier les tendances & long terme 

des émissions anthropic:es conformément a 1! objectif de la Convention, 

reconnaissant que le retour, d'ici A la fin de la présente décennie, aux 

niveaux antérieurs d‘émissions anthropiques de dioxyde de carbone et 
d'autres gaz & effet de serre non réglementés par le Protocole de 
Montréal contribuerait & une telle modification et, tenant compte des 

différences entre ces Parties quant 4 leur point de départ et a leur 
approche, a leur structure économique et & leur base de ressources, de la 
nécessité de maintenir une croissance économique forte et durable, des 

technologies disponibles et des autres circonstances propres & chaque 
cas, ainsi que de la nécessité pour chacune de ces Parties de contribuer 
de fagon appropriée et équitable a l'action mondiale entreprise pour 
atteindre cet objectif. Ces Parties peuvent appliquer de telles 
politiques et mesures en association avec d'autres Parties et aider 

d'autres Parties & contribuer 4 ltobjectif de la Convention, en 

particulier 4 celui du présent alinéa; 

  

if Ce terme s'entend aussi des politiques et mesures adoptées par 
les organisations d'intégration économique régionale.
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b) Afin de favoriser le progrés dans ce sens, chacune de ces 
Parties soumettra, conformément & l'article 12, dans les six mois suivant 
L'entrée en vigueur de la Convention & eon égarcd, puis A intervalles 

périodiques, des informations détailiées sur ses politiques et mesures 
visées & l'alinéa a), de méme que sur les projections gui en résuitent 
quant aux émissions anthropiques par ses sources et & 1L‘absorption par 
ses puits de gaz 4 effet de serre rion réglementés par le Protocole de 
Montréal, pour la période visée & l'alinéa a), en vue de ramener 
individuellement ou conjointement & leurs niveaux de 1990 les émissions 
anthropiques de dioxyde de carbone et d'autres gaz A effet de serre non 
réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties 
passera ces informations en revue, A sa premiére session puis A 
intervalles périodiques, conformément: & l'article 7; 

c) 11 conviendra que le calcul, aux fins de l'alinéa b)., des 
quantités de gaz A effet de serre émises par les sources et absorbées 
par les puits s‘effectue sur la base des meilleures connaissances 
scientifiques disponibles, notamment en ce qui concerne la capacité 
effective des puits et la contribution de chacun de ces gaz aux 
changements climatiques. La Conférence des Parties examinera et adoptera 
les méthodes A utiliser pour ce calcul 4 sa premiére session et les: 
passera en revue @ intervalles réguliers par la suite; 

4) La Conférence des Parties, & sa premiere session, examinera 
les alinéas a) et b) pour voir s‘ils sont adéquats. Elle le fera a 
la lumiére des données’ scientifiques et évaluations les plus sires 

concernant les changements climatiques et leur impact, ainsi que des 

@onnées techniques, sociales et économiques pertinentes. Sur la base de 

cet‘examen, la Conférence des Parties prendra les mesures voulues, qui 
pourront comporter L'adoption d'amendements aux engagements visés aux 

alinéas a) et b). A ga premiére session, elle prendra également des 
décisions au sujet des critéres régissant une application conjointe, 
comme indiqué & l'alinéa a). Elle procédera & un deuxiéme examen des 

alinéas a) et b) av plus tard le 31 décembre 1998, puis A des intervalles 

réguliers dont elle décidera, jusqu'é ce que l'objectif de la Convention 
ait été atteint; 

e) Chacune de ces Parties : 

i) Coordonne selon les besoins avec les autres Parties visées les 

instruments économiques et administratifs appropriés élaborés 
aux fins de l'objectif de la Convention; 

ii) Recense et examine périodiquement celles de ses politiques et 

pratiques gul encouragent des activités ajoutant aux émissions. 

anthropiques de gaz a effet de serre non réglementés par le 
Protocole de Montréal; 

f) La Conférence des Parties passera en revue, le 31 décembre 1998 

au plus tard, les informations disponibles afin de statuer sur les 
modifications qu'il y aurait lieu d‘apporter aux listes figurant aux 
annexes I et II, avec l'accord de la Partie intéressée}
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g) Toute Partie ne figurant pas a l'annexe I pourra, dans son 
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, 
ou & tout moment par la suite, notifier au Dépositaire son intention 
a'étre 1liée par les dispositions des alinéas a) et b). Le Dépositaire 
‘informera les autres signataires et Parties de toute notification en ce 
sens. 

‘3. Les pays développés Parties et les autres Parties développées 
figurant A l'annexe II fournissent des ressources financiéres nouvelles 
et additionnelles pour couvrir la totalité des cofits convenus encourus 
par les pays en développement Parties du fait de l‘'exécution de leurs 
obligations découlant de l'article 12, paragraphe 1. Ils fournissent 
également les ressources financiéres nécessaires aux pays en 
développement Parties, notamment aux fins de transferts de technologie, 

pour couvrir la totalité des colits supplémentaires convenus entcainés par 
l'application des mesures visées au paragraphe 1 dy présent article et 

sur lesquels un pays en développement Partie se sera entendu avec 

ltentité ou les entités internationales visées & l'article 11, 
conformément audit article. L'exécution de ces engagements tient compte 
du fait que les apports de fonds doivent étre adéquats et prévisibles, 
ainsi que de l'importance d'un partage approprié de la charge entre les 
pays développés Parties. 

4. Les pays développés Parties et les autres Parties développées 
figurant A l*annexe II aident également les pays en développement Parties 

particuliérement vulnérables aux effets néfastes des changements 
ci:natiques & faire face au coit de leur adaptation auxdits effets. 

5. Les pays développés Parties et les autres Parties développées 
figurant & l'annexe II prennent toutes les mesures possibles en vue 

d'encourager, de faciliter et de financer, selon les besoins, le 

transfert ou l*accés de technologies et de savoir-faire écologiquement 
rationnels aux autres Parties, et plus particuliérement a celles d‘entre 
elles, qui sont des pays en développement, afin de leur permettre 

d'appliquer les dispositions de la Convention. Dans ce processus, les 

pays développés Parties soutiennent le développement et le renforcement 
des capacités et technologies propres aux pays en développement Parties. 

Les autres Parties et organisations en mesure de le faire peuvent 

également aider & faciliter le transfert de ces technologies. 

6. La Conférence des Parties accorde aux Parties figurant & l'annexe I 
qui sont en transition vers une économie de marché, pour les mettre mieux 
& meme de faire face aux changements climatiques, une certaine latitude 

dana l'exécution de leurs engagements au titre du paragraphe 2, notamment 

en ce qui concerne le niveau historique, qui sera choisi comme référence, 

des émissions anthropiques de gaz 4 effet de serre non réglementés par le 
Protocole de Montréal. 

Te La mesure dans laquell; les pays en développement Parties 

s'acquitteront effectivement de leurs engagements au titre de la 
Convention dépendra de l‘exécution efficace pour les pays développés 

Parties de leurs propres engagements en ce qui concerne les ressources 

‘financiéres et le transfert de technologie et tiendra pleinement compte 

du fait que le développement économique et social et L'éradication de la 
pauvreté gont les priorités premiéres et essentielles des pays. en 
développement Parties.
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8. | Aux fins de l'exécution des engagements énoncés dans le présent 

article, les Parties étudient les mesures - concernant notamment le 

financement, Ll‘assurance et le transfert de technologie - qui doivent 

étre prises dans le cadre de la Convention pour répondre aux besoins et 

préoccupations specifiques des pays en développement Parties face aux 
effets néfastes des changements climatiques et 4 ]'impact des mesures de 
riposte, notamment dans les pays suivants : 

a) Les petits pays insulaires: 
1 

b) Les pays ayant des zones cotitres de faible élévation; 

c) Les pays ayant des zones arides et setmi-arides, des zones de 
foréts et des zones sujettes au dépér issement des foréts; 

a) Les pays ayant des zones sujettes 4 des catastrophes naturelles) 

e)} Les pays ayant des zones sujettes 4 la sécheresse et 4 la. 
désertification; 

f) Les pays ayant des zones de forte pollution de l'atmosphére 

urbaine}; 

g) Les pays ayant des écosystémes, notamment des écosystémes 
montagneux, fragiles; 

h) Les pays dont l'économie est fortement tributaire soit des 
revenus de la production, de la transformation et de l'exportation de 

combustibles fossiles et de produits apparentés A forte intensité 
énergétique, soit de la consommation desdits combustibles et produits; 

i) Les pays sans littoral et les pays de transit. 

La Conférence des Parties peut en outre prendre les mesures voulues, 

selon qu'il conviendra, touchant le présent paragcaphe. 

9. Les Parties tiennent pleinement compte, dans leur action concernant 

le financement et Je transfert de technologie, des besoins particuliers 
et de Ja situation spéciale des pays les moins avancés. 

10. Dans l'exécution des engagements découlant de la Convention, les . 
Parties tiennent: compte, conformément 4 l'article 10, de la situation de 
celles d'entre elles, notamment les pays en développement, dont 

l'économie est vulnérable aux effets néfastes des mesures de riposte aux 
changements climatiques. Tel est notamment le cas des Parties dont 

l'économie est fortement tributaire soit des revenus de la production, de 

la transformation et. de l'exportation de combustibles fossiles et de 

produits apparentés & forte intensité énergétique, soit de la 
consommation desdits combustibles et produits, soit de l'utilisation de 
combustibles fossiles qu'il est trés difficile a ces Parties de remplacer 
par des produits de substitution.
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ARTICLE 5 

RECHERCHE ET OBSERVATION SYSTEMATIQUE 

Lorsqu‘elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de 

l“article 4, paragraphe 1 g), les Parties : 

a) Soutiennent et, selon le cas, développent davantage les 

organisations ou les programmes et réseaux internationaux et 
dintergouvernementaux dont le but est de définir, réaliser, évaluer 

et fimancer des travaux de recherche, de collecte de données et 
d' observation systématique, en tenant compte de la nécessité de Limiter 

le plus possible les doubles emplois; 

b) Soutiennent les efforts menés aux niveaux international et 

intergouvernementa] pour renforcer l'observation systématique et les 
capacités et moyens nationaux de recherche scientifique et technique, 
notamment dans les pays en développement, et pour encourager l'accés aux 

données provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale et 

& leur analyse, ainsi que pour en promouvoir 1l'échange; - 

c) Prennent en considération les préoccupations et les besoins 

particuliers des - ‘pays tit développement et coopeérent pour améliorer leurs 

moyens et.capacités endogénes de participation aux efforts visés aux 

alinéas a} et b}. 

ARTICLE 6 

EDUCATION, FORMATION ET SENSIBILISATION DU PUBLIC 

Lorsqu'elles s'acquittent de leurs engagements en vertu de 

l'article 4, paragraphe 1 1), les Parties : 

a) Stemploient A encourager et 4 faciliter aux niveaux national 

et, le cas échéant, sous-régional et régional, conformément a leurs jois 

et réglements et selon leurs capacités respectives : 

i)  L'élaboration et l'application de programmes d'éducation et de 
sensibilisation du public sur les changements climatiques et 

leurs effets}. 

ii) L'acces public aux informations concernant les changements 

climatiques et leurs effets; 

iii) La participation publique 4 l‘examen des changements 
climatiques et de leurs effets et A la mise au point de mesures 

appropriées pour y faire face; et 

iv} La formation de personnel ecientifique, technique et de gestion; 

b) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau 
international, en -recourant s'il y a lieu aux organismes existants : 

i) La mise av point et l'échange de matériel éducatif et de 
matériel destiné & sensibiliser le public aux changements 
climatiques et @ leurs effets; et
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ii) La mise au point et l'exécution de programmes d'éducation et 

de formation, y compris par le renforcement des organismes 

nationaux et par L'échange ou le détachement de personnel 

chargé de former des experts en la matiére, notamment pour les 

pays en développement. 

ARTICLE 7 

CONFERENCE DES PARTIES 

1. Tl est créé une Conférence des Parties. 

2. En tant qu'organe eupréme de la présente Convention, la Conférence 

des Parties fait réguliérement le peint de l'application de la Convention 

et de tous autres instruments juridiques connexes qu'elle pourrait 

adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions 
nécessaires pour favoriser 1 application effective de la Convention. 
A cet, effet : 

a} Elle examine périodiquement les obligations des Parties et les 
‘arrangements institutionnels découlant de la Convention, en fonction de 
l'objectif de la Convention, de l'expérience acquise lors de son 
application et de l'évolution des connaissances scientifiques et 
techniques) , 

b) Elle encourage et facilite l'échange d‘informations sur . 
les mesures adoptées par les Parties pour faire face aux changements 
climatiques et A leurs effets, en tenant compte de la diversité de 

situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi que de 

leurs engagements respectife au titre de la Convention; 

c) Elle facilite, A la demande de deux Parties ou davantage, 

la coordination des mesures adoptées par elles pour faire face aux’ 
changements climatiques et & leurs effets, en tenant compte de la 

diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties 
ainsi que de leurs } engagements respectifs au titre de la Convention) 

d) Elle encourage et dirige, conformément & l'objectif et 
aux dispositions de la Convention, l'élaboration et le perfectionnement 

périodique de méthodes comparables, dont conviendra la Conférence des 
Parties, visant notamment A inventorier les émissions de gaz A effet de 
serre par les sources et leur absorption par les puits, ainsi qu‘’a 
évaluer l'efficacité de. mesures prises pour limiter ces émissions et 

renforcer l* absorption de ces gaz) 

e) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui 

lui sont communiquées conformément aux dispositions de la Convention, 

L'application ‘de la Convention par les Parties, les effets d‘ensemble des 
mesures prises en application de la Convention, notamment. les effets 

environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et 
les progres réalisés vers l'objectif de la Convention; 

f) Elle examine et adopte des rapports périodiques sur 
l’applicatton de’Za Convention et en assure la publication; 

9) Elle fait des recommandations sur toutes-questions nécessaires 
& l'application dela Convention;
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h) Elle s'efforce de mobiliser des reasources financiéres 

conformément & l'article 4, paragraphes 3, 4 et 5, et a l'article 1); 

1) Elle erée les organes subsidiaires jugés nécessaires A 
l'application de la Convention) 

4) Elle examine les rapports de ces organes, & qui elle donne des 

directives; 

-k) Elle arréte et adopte, par. ‘consensus, dea réglements intérieurs 

et des régles de gestion financiare pour elle-méme et pour tous organeés: 

subsidtalres; 

1) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le 
concours des organisations internationales et des organiemes 
intergouvernenentaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les 

informations qu‘ile fournissent; 

nm} Elle exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre 

l’objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui 
lui sont conférées par la Convention. 

3. La Conférence des Parties adopte, A sa premiére session, son propre 

reglement -intérieur et ceux des organes subsidiaires créés en application 

de-la Convention; lesdits réglements comprennent la procédure de prise de 
décisions applicable aux questions pour lesquelles ia Convention ne 
prévoit pas déja de procédure & cet égard. Cette procédure peut préciser 
la majorité requise pour L'adoption de telle ou telle décision. 

4. ‘La premiére session de la Conférence des Parties sera convoquée par 

le secrétariat provisoire visé A l'article 21, et se tiendra un an au 

plus tard aprés l'entrée en vigueur de la Convention. Par la suite, la 
Conférence des Parties, A moins qu'elle n'en décide autrement, tient des 

sessions ordinalres une fois par an. 

5. La Conférence des Parties tient des 
autre moment qu'elle juge nécessaire, ou 
pac écrit, & condition que cette demande 
moins des Parties, dans les six mois qui 

Parties par le secrétariat,. 

seasions extraordinaires A tout 
sioune Partie en £ait la demande 

soit appuyée par un tiere au 
suivent sa communication aux 

6. L'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées des 
Nations Unies et l‘Agence internationale de’ l’énergie atomique ainsi que 

tous Etate membres d‘une de ces organisations ou observateure auprés 

dtune de cés organisations qui ne sont pas Parties A la Convention 
‘peuvent €tre représentés aux sessions de la Conférence des Parties en 
tant qu'observateurs. Tout Organe ou organisme national ou 

international, gouvernemental ou non gouvernemental compétent dans les. 

domaines visés par la Convention, qui a fait savoir au secrétariat qu'il 

souhaite é@tre représenté & une seesion de la Conférence dea Parties en 
qualité d'observateur, peut y étre admis en cette qualité & moins qu'un 
tiera au moins des Parties présentes n'y fassent objection. L‘admission 

et la participation d'observateurs sont régies par le réglement intérieur 
adopté par la Conférence des Parties.
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ARTICLE 8 

SECRETARIAT 

ls Il est ecréé un secrétariat. 

2. Les fonctions du secrétafiat sont les suivantes : 

a) Organizer les sessions de la Conférence des Parties et des 
‘organes cubsidiaires de la Conférence créés en vertu de la Convention et 
leur ‘fournir les services voulus; 

b) Compiler et diffuser les rapports qu‘il regoit; 

c) Sur demande, aider les Parties, et en particulier, parmi elles, 
les pays en développement, & compiler et diffuser les informations 
reguises par la Convention; 

da) Etablir des rapports sur ses activités et les soumettre A la 

Conférence des Parties; 

e) Assurer la coordination nécessaire avec les secrétariats des 

autres organes internationaux compétents; 

£) Prendre, sous la supervision de la Conférence des Parties, les 

-dispositions administrstives et contractuelles que peut requérir 

l'accomplissement efficace de ses fonctions; et 

g) Exercer les autres fonctions de secrétariat qui lui sont 

dévolues par la Convention ov par l‘un quelconque de ses protocoles, et 

toutes autres fonctions que la Conférence des Parties peut lui assigner. 

3. A sa premiere session, la Conférence des Parties désignera un 
secrétariat permanent et prendra les dispositions voulues pour son 
fonctionnement. 

ARTICLE 9 

ORGANE SUBSIDIAIRE DE CONSEIL SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE 

1, Il est créé un organe subsidiaire de conseil scientifique et 
technologigque, chargé de fournir en temps opportun a la Conférence des 
Parties et? le cas échéant, & ses autres organes subsidiaires des 
Tenseignements et des avis Bur les aspects scientifiques et 

technologiques de la Convention. Cet organe, ouvert a la participation 

de toutes les Parties, est multidisciplinaire. I1 est composé de 

représentante des gouvetnements faisant autorité dans leur domaine de 
compétence. I1 rend régulierement compte de tous les aspects de ses 

travaux & la Conférence des Parties. 

2. L’organe, agissant sous l‘autorité de la Conférence des Parties et 
&*appuyant eur les travaux des organes internationaux compétents, a pour 
“fonctions 

a) De faire le ‘point , des connaissances scientifiques sur les 
changements climatiques’ et leurs effets)
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b) De faire le point, sur le plan scientifique, des effets des 

mesures prises en application dela Conventions 

c) De recenser les technologies et savoir-faire de pointe, 
novateurs et performants et d'indiquer les moyens d'en encourager le 
développement et d'en aseurer le transfert; 

d) De fournir des avis sur les programmes scientifiques, sur la 
coopération internationale et la recherche-développement en matiere de 
changements climatiques et sur les moyens d'aider les pays en 
développement A se doter d'une capacité propre; 

e) De répondre aux questions scientifiques, technologiques et 

méthodologiques que la Conférence des Parties et ses organes subsidiaires 

pourcont lui poser. 

3. Les fonctions et'le mandat de l'organe potrront étre précisés plus 
avant par la Conférence des Parties. 

ARTICLE 10 

ORGANE SUBSIDIAIRE DE MISE EN OEUVRE 

1. Il est créé un organe subsidiaire de mise en oeuvre, chargé d‘aider 
la Conférence des Parties A assurer l'application et le suivi de la 

Convention. Cet organe, ouvert A la participation de toutes les Partles, 

est composé de représentants des gouvernements, experts dans le domaine 
des changements climatiques. I1 rend réguliérement compte de tous les 
aspects de ses travaux a la Conférence des Parties. 

2. L'organe, agissant sous l'autorité de la Conférence des Parties, a 

pour fonctions: 

a) D‘examiner les informations communiquées conformement a 
l'article 12, paragraphe 1, pour évaluer l'effet global conjugué des 

mesures prises par les Parties & la lumiére des évaluations scientifiques 
les plus récentes des changements climatiques} 

b) Dexaminer les informations communiquées conformément & 
l'article 12, paragraphe 2, pour aider la Conférence des Parties a 

effectuer les examens prévus A l'article 4, paragraphe 2 d); 

¢) D'aider la Conférence des Parties, selon les besoins, A 
préparer et exécuter ses décisions. 

ARTICLE 11 

MECANISME FINANCIER 

1. Le mécanisme. chargé de fournir des ressources financiéres sous forme 

de dons ou A des conditions de faveur, notamment pour le transfert de 

technologie, est ici défini. Ce méecanisme reléve de la.Conférence des 

Parties devant laquelle il est responsable et qui définit ses politiques, 

les priorités de son programme et les critéres d'agrément liés 4 la 

Convention. Son fonctionnement est confié A une ou plusieurs entités 

internationales existantes.
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2. Le mécanisme financier est constitué sur la base d'une 

représentation équitable et équilibrée de toutes les Parties, dans le 

cadre d'un systeme de gestion transparent. 

3. La Conférence des Parties et l'entité ~- ou les entités - chargées 
d‘assurerc le fonctionnement du mécanisme financier conviennent des 

‘arrangements voulus pour donner effet sux paragraphes qui précédent, 
parmi lesquels devront figurerc : 

a) Dee modalités destinées a assurer que les projets Financés dans 
le domaine des changements climatiques sont .conformes aux politiques, 
priorités de programe et critéres a' agrément définis par la Conférence 
des Parties; 

b) Les modalités selon lesquelles telle ou télle décision de 
financement pourra étre revue 4 la lumiére de ces politiques, priorités 
de programme et critéres; 

¢c) La présentation réguliére par l'entite - ou les entités - & la 
Conférence des Parties de rapports sur ses opérations de financement, 
conformement au principe de sa responsabilité posé au paragraphe 1; 

4) Le calcul sous une forme prévisible et identifiable du montant 
des moyens financiers nécessaires et disponibles pour sppliquer la 
présente Convention et: la fagon dont ce montant sera périodiquement revu. 

4. <A sa premiére session, la Conférence des Parties fera le nécessaire 
pour donner effet aux dispositions ci-dessus, en examinant et prenant 

en considération les dispositions provisoires visées & l'article 21, 

paragraphe 3, et elie décidera du maintien éventuel de ces dispositions. 
Ensuite, et dana les quatre ans, elle fera le point du fonctionnement du 

mécanisme et prendra les mesures appropriées; 

‘5. Les pays déeveloppés Parties pourront également fournir, et les pays 
en développement Parties pourront obtenir, des ressources financiéres par 

voie bilatérale, régionale ou multilatérale aux fins de l'application de 
la Convention. 

ARTICLE 12 

COMMUNICATION D‘ INFORMATIONS CONCERNANT L'APPLICATION 

1. Conformément a l'article 4, paragraphe 1, chacune dee Parties 
communique & la Conférence des Parties, par L' intermédiaire du 
secrétariat, les éléments d'information ci-aprés ; 

a) Un inventaire national dea émissions anthropiques par ses 
sources, et de l'absorption par ses puits, de tous les gaz a effet de 

serre non réglementés par le Protocole de Montréal, dans la mesure ol ses 
moyens le lui permettent, en utilisant des méthodes comparables sur 
lesquelles la Conférence des Parties s‘entendra et dont elle encouragera 
l'utilisation; 

bb Une description générale des mesures qu'elle prend ou envisage 

de prendre pour appliquer 1a Convention;
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c) Toute autre information que la Partie juge utile pour atteindre 

l'objectif de la Convention et propre @ figurer dans sa communication, y 

compris, dans la mesure du possible, des données utiles 4 la 

détermination des tendances des émissions dans le monde. 
a 

2. Chacun des pays developpés Parties et chacune des autres Parties ‘ 

inscrites & l'annexe I fait figurer dans sa communication les éléments 

d'information ci-aprés : 

a) La description détaillée des politiques et mesures qu‘ils ont 

adoptées pour se conformer & 1* engagement souscrit & L'article 4, 

paragraphes 2 a) et 2 b)y 

b} L'estimation précise des effets que les politiques et mesures 

visées a l'alinéa a) ci-dessus auront sur. les émissions anthropiques de 

gaz & effet de secre par leurs sources et l'absorption par leurs puits 

pendant la-période visée A l'article 4, paragraphe 2 a). 

3. En outre, chacun des pays développés Parties et chacune des autres 

Parties développées £igurant A l‘annexe II donnent le détail des mesures 

prises conformément & l‘article 4, paragraphes 3 as. 

4. Il est loisible aux pays en développement Parties de proposer 

des projets a financer en précisant les technologies, les matériaux, 

l'équipement, les techniques ou les pratiques qu‘il faudrait pour les 

exécuter et en donnant si possible une estimation de tous les colts 

supplémentaires de ces projets, des progrés de la réduction des émissions 
et de L'absorption des gaz & effet de serre ainsi qu'une estimation des 

avantages que l'on peut en attendre. 

5: Chacun des pays développés Parties et chacune des autres Parties 

inscrites A l'annexe I présentera sa communication initiale dans les 
six mois qui suivront l'entrée en vigueur de la Convention @ son égard. 
Chacune des Parties qui se figurent pas sur cette liste présentera sa - 

communication initiale dans les trois ans de l'entrée en vigueur de la 
Convention & son égard ou de la mise 4 disponibilité des ressources 
financitres conformément 4 l'article 4, paragraphe 3. Les Parties qui 
sont au nombre des pays les moins avancés seront libres du choix de la 
date de leur communication initiale. Par la suite, la fréquence des 
communications de toutes les Parties sera fixée par la Conférence des 
Parties, qui tiendra compte des différences d'échéance indiquées dang le 
présent patagraphe. 

6. Les informations communiquées par les Parties en application du 
Présent article seront transmises dans les meilleurs délais par le 

secrétariat & la Conférence des Parties et aux organes subsidiaires 
compétents. La Conférence des Parties révisera au besoin les procédures 
de transmission des informations. 

7. A partir de sa premilére session, la Conférence des Parties prendra 
des dispositions pour assurer la fourniture aux pays en développement 
Parties, sur leur demande, d'un concours technique et financier qui les 
aide & réunir et & communiquer lea informations demandées dans le présent 
article et & recenser les moyens techniques et financiers nécessaires A 

l'exécution des projets proposés et des mesures de riposte prises au 
titre de l'article 4. Ce concours pourra étre fourni par d'autres 
Parties, par les organisations internationales compétentes et par le 

secrétarciat, selon qu'il conviendra.
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8, Tout groupe de Parties peut, sous réserve de se conformer aux 

directives de la Conférence des Parties et d'en aviser au préalable 
celle-ci, s'acquitter des obligations énoncées dans le présent article en 
présentant une communication conjointe, & condition d'y faire figurer des 
informations sur la fagon dont chacune de ces Parties s'est acquittée des 

_ obligations que la Convention lui impose en propre. 

9. Les informations regues par le secrétariat et Jont la Partie qui les 

fournit aura indiqué qu'elles sont confidentielles, selon des critéres 
qu'établira la Conférence des Parties, seront compilées per le 

secrétariat de maniére & préserver ce caractére avant d'étre transmises & 
l'un des organes appelés 4 les recevoir et & les examiner. 

10. Sous réserve du paragraphe 9 et sans préjudice de la possibilité 
pour toute Partie de rendre sa communication publique en tout temps, les 

communications présentées par les Parties en application du présent 
article sont mises par le secrétariat A la disposition du public en méme 
temps qu'elles sont soumises @ la Conférence des Parties. 

ARTICLE 13 

REGLEMENT DES QUESTIONS CONCERNANT L‘APPLICATION *. 

La Conférence des Parties étudiera, A sa premiére session, la mise 
en place d‘un processus consultatif multilatéral, A la disposition des 
Parties sur leur demande, pour le réglement des questions relatives a 

l‘application de la Convention. 

ARTICLE 14 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

1. En cas de différend entre deux ou plus de deux Parties au sujet 
de 1*interprétation ou de l‘application de la Convention, les Parties 
concernées s'efforcent de le régler par voile de négociation ou par tout 

autre moyen pacifique de leur choix. 

2. Lorsqu'elle ratifie, accepte ou approuve la Convention ou y adhére, 
ou A tout moment par la suite, une Partie qui n'est pas une organisation 
régionale d'intégration économique peut déclarer dans un instrument écrit 
soumis au Dépositaire que pour ce qui est de tout différend 1ié a 
l’interprétation ou a l'application de la Convention, elle reconnait 

, comme obligatoire de “plein droit et sans convention spéciale, & 1*egard 
de toute Partie acceptant la méme obligation 20 

a) La soumission du différend & la Cour internationale de Justice; 

b) L'arbitrage conformément a la procédure qu'adoptera dés que 
possible la Conférence des Parties dans une annexe consacrée A 
l'arbitrage. 

Une Partie qui est une organisation régionale d'intégration économique 
peut faire en matiére d'arbitrage une déclaration allant dans le meme 
sens, conformément & la procédure visée & l'alinéa b). 

3, La déclaration faite en application du Paragraphe 2 reste en vigueur 
jusqu'. ce qu'elle expire conformément & ses termes ou jusqu'a 
l‘expiration d'un délai de trois mois & compter de la date 4 laquelle
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notification écrite de la révocation de cette déclaration aura été 
déiposée auprés du Dépositiaire. 

4, Le dépSt d'une nouvelle déclaration, la notification de la 
révocation d'une déclaration ou l'expiration d'une déclaration n'‘affecte 
en rien une procédure engagée devant la Cour internationale de Justice ou 

le tribunal arbitral, & moins que les parties au différend n'en: 

conviennent autrement. 

5. Sous réserve du paragraphe 2, si, A l'expiration d'un délai de 
12 mois & compter de la date & laquelle une Partie a notifié A une autre 
Partie l'existence d'un différend entre elles, les Parties concernées 
ne sont pas parvenues & régler leur différend en utilisant les moyens 
décrite au paragraphe 1, le différend, & la demande de l'une quelconque 
des parties au différend, est soumis & conciliation. 

6. Une commission de conciliation est créée A&A la demande de l'une des 
parties au différend. La Commission est composée de membres désignés, 
en nombre égal, par chaque partie concernée et d'un président choisi 
conjointement par les membres désignés par les parties. La Commission 
présente une recommandation, que les parties examinent de bonne foi. 

"7, ba Conférence des Parties adoptera, dés que possible, une procédure 
complémentaire de conciliation dans une annexe consacrée a la 
conciliation, 

8. Les dispositions du présent article s'appliquent a tout instrument: 
juridique connexe que la Conférence des Parties pourra adopter, 4 moins 
que 1l'instrument n'en dispose autrement. 

ARTICLE 15 

AMENDEMENTS A LA CONVENTION 

l. Toute Partie peut proposer des amendements A 14 Convention. 

24 Les amendements 4 la Convention sont adoptés & une session ordinaire 

de la Conférence des Parties. Le texte de toute proposition d'amendement 

& la Convention est communiqué.aux Parties par le secrétariat six mois au 

moins avant la réunion A laquelle 11 est proposé pour adoption. Le 
secrétariat communique aussi les propositions d'amendement aux 

signataires de la Convention et, pour information, au Dépositaire. 

3. Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir A un accord 

par consensus sur toute proposition d'amendement 4 la Convention. 

Si tous les efforteé dans ce sens demeurent vains et qu'aucun accord 

n'intervienne, l‘'amendement est adopté en dernier recours par un vote 

& la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. 

L'amendement adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, 
qui le transmet & toutes les Parties pour acceptation. 

4. Les instruments d'acceptation dea amendements sont déposés auprés du 
Dépositaire.. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 entre 

en vigueur 4 l'égard des Parties L'ayant accepté le quatre-vingt-dixiéme 
jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des instruments 
d'acceptation des trois quarts au moins des Parties A 1a Convention.
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5,  L'amendement entre en vigueur & l‘égard de toute autre Partie le 
quatre-vingt-dixieme jour qui suit la date du dépdt par cette Partie, 
aupres du Dépositaire, de son instrument d'’acceptation dudit amendement. 

6. Aux fins du présent article, l’expression "Parties présentes et 

votantes" stentend des Parties qui sont présentes et qui votent pour ou 

contre. 

ARTICLE 16 

ADOPTION ET AMENDEMENT D'ANNEKES DE LA CONVENTION 

i. Les annexes de la Convention font partie intégrante de celle-ci et, 

gsauf disposition contraire expresse, toute référence & la Convention 
constitue également une référence A ses annexes. Sans préjudice des 
‘dispositions de l'article 14, paragraphes 2 b) et 7, les annexes se 

limitent & des listes, formules et autres documents descriptifs de 
caractere scientifique, technique, procédural ou administratif£. 

2. Les annexes de la Convention sont proposées et adoptées selon la 

procédure décrite & l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4. 

3. Toute annexe adoptée en application du paragraphe 2 entre en vigueur 

a l'égard de toutes les Parties A la Convention six mois aprés la date a 
laquelle le Depositaire leur en a notifié L'adoption, exception faite des 
Parties quir dans le meme délai, notifient par écrit au Dépositaire 

gu'elles n'tacceptent pas l'annexe en question, A l'égard des Parties qui 

retirent cette notification de non-acceptation, 1‘ annexe entre en Vigueur 

le quatre-vingt-dixiéme jour qui suit la date de réception par le 

Dépositaire de la notification de ce retrait. 

4. Pour la proposition, L'adoption et l'entrée en vigueur d'amendements 
& des annexes de la Convention, la procédure est la méme que pour la 
proposition, L'adoption et l'entrée en vigueur des annexes elles-mémes, 

conformément aux paragraphes 2 et 3. 

5. Si l'adoption d'une annexe ou d'un amendement & une annexe nécessite 

un amendement & la Convention, cette annexe ou cet amendement n'entre en 

vigueur que lorsque 1'amendement & la Convention entre lui-méme en 

vigueur. 

ARTICLE 17 

PROTOCOLES 

1. La Conférence des Parties peut, 4 l'une quelconque de ses sessions 

ortinaires, adopter des protocoles & la Convention. 

2. Le texte de tout protocole proposé est communiqué aux Parties par le 
secrétariat six mois au moins avant la session. 

3. Les régles régissant l’entrée en vigueur de tout protocole sont 
définies par le protocole lui-meme. 

4. Seules les Parties A la Convention peuvent étre Parties 4 un 

protocole. 

5. Seules les Parties 4 un protocole prennent des décisions en vertu 

dudit protocole.
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ARTICLE 18 

DROIT DE VOTE 

1. Chaque Partie 4 la Convention dispose d'une voix, sous réserve des 
dispositions du paragraphe 2 ci-aprés. 

2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations 
d*incégration économique régionale disposent, pour exercer leur droit de 
vote, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont 
Parties & la Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de 
vote si l'un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et 
inversement. 

ARTICLE 19 

DEPOSITAIRE 

Le Secrétaire général de L'Organisation des Nations Unies est le- 
Dépcsitaire de la Convention et des protocoles adoptés conformément 
a l'arcicle 17. 

ARTICLE 20 

SIGNATURE 

La présente Convention est ouverte 4 la signature des Etats Membres 

de l'Organisation des Nations Unies ou membres d'une institution 
spécialisée des Nations Unies ou parties au Statut de la Cour 

internationale de Justice, ainsi que des organisations d'intégration 
économique régionale, 4 Rio de Janeiro, pendant la Conférence des 
Nations Unies sur l'environnement et le développement, puis au Siége de 
l'Organisation des Nations Unies, & New York, du 20 juin 1992 au 

19 juin 1993. 

ARTICLE 21 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

1. Jusqu'a la fin de la premiére session de la Conférence des Parties, 
les fonctions de secrétariat visées 4 l'article 8 seront exercées 
provisoirement par le secrétariat créé par l'Assemblée générale des 
Nations Unies dans sa résolution 45/212 du 21 décembre 1990. 

2. Le chef du secrétariat provisoire visé au paragraphe 1 ci-dessus 

collaborera étroitement avec le Groupe intergouvernemental d'experts pour 

l'étude du changement climatique, de maniére que celui-ci puisse répondre 
aux besoins d'avis scientifiques et techniques objectifs. D'autres 
organes scientifiques compétents pourront aussi étre consultés. 

3. Le Fonds pour l'environnement mondial du Programme des Nations Unies 

pour le développement, du Programme des Nations Unies pour l'environnement 

et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement 

sera l'entité internationale chargée d'assurer & titre provisoire le 

fonctionnement du mécanisme financier visé 4 l'article 11. 11 conviendra, 
& cet égard, que le Fonds soit réaménagé de la maniére voulue et que la 
composition de ses membres devienne universelle, pour qu' il puisse 

répondre aux exigences de l'article ll.
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ARTICLE 22 

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION OU ADHESION 

1, La Convention est soumise a la ratification, A l1'acceptation, 

a l'approbation ou 4 1'adhésion des Etats et des organisations 
d‘intégration économique régionale. Elle sera ouverte 4 l'adhésion des 

le lendemain du jour of elle cessera d‘étre ouverte & la signature. Les 
instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou dtadhésion 

sont déposés auprés du Dépositaire, 

2. ‘toute organisation d‘intégration économique régionale qui devient 
Partie & la Convention sans qu'aucun de ses Etata membres y soit Partie 

est lige par toutes les obligations découlant de la Convention. 
Lorsequ'un ou plusieurs Etats membres d'une telle organisation sont 
Parties & la Convention, cette organisation et ses Etats membres 

conviennent de leurs responsabilités respectives dana l'exécution des 
obligations que leur impose la Convention. En pareil cas, l'organisation 

et ses Etats membres ne sont pas habilités & exercer concurremment les 
droits découlant de la Convention. 

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation 
ov d'adhésion, les organisations d'intégration économique régionale 
indiquent l'étendue de leur compétence & l'égard des questions régies par 

,la Convention. En outre, ces organisations informent le Dépositaire, qui 
en informe & son tour les Parties, de toute modification importante de 
l*étendue de leur compétence. 

ARTICLE 23 

ENTREE EN VIGUEUR 

1. La Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour qui 

suivea la date du dépot du cinquantiéme instrument de ratification, 
d‘acceptation, d'approbation ou d@'adhésion. 

2. A l*égard de chaque Etat ou organisation d'intégration économique 

- régionale qui ratifie, accepte ou approuve la Convention, ou y adhére, 
apres le dépot du cinquantiéme instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le 

quatre-vingt-dixiéme jour suivant la date du dépdt par cet Etat ou cette 
organisation de son instrument de ratification, d'acceptation, 
d‘approbation ou d'adhésion. 

3. Aux fins des paragraphes 1 et 2,.1l'instrument déposé par une 
organisation d‘intégration économique régionale n'est pas compté en sus 
de ceux déposés par ses Etats membres. 

ARTICLE 24 

RESERVES 

Aucune réserve né peut étre faite A la présente Convention, 

ARTICLE 25 

DENONCIATION 

1. A l'expiration d'un délai de trois ans & compter de la date d'entrée 
en vigueur de la Convention & l'égard d'une Partie, cette Partie pourra 
la dénoncer par notification écrite donnée au Dépositaire.
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2. Cette dénonciation prendra effet & l'expiration d'un délai d'un an aA 
compter de la date & laquelle le Dépositaire en aura recu notification, 
ou é toute date ultérieure spécifiée dans ladite notification. 

3. Toute Partie qui aura dénoncé la Convention sera réputée avoir 
dénoncé également tout protocole auquel elle est Partie. 

ARTICLE 26 

TEXTES FAISANT FOI 

Ltoriginal de la présente Convention, dont les textes anglais, 

arabe, chinois, espagnol, francais et russe font également foi, sera 

déposé auprés du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

EW FOI DE QUOI les soussignés, diment autorisés A cet effet, ont 
signé la présente Convention. 

FAIT & New York le neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.. 

ANNEXE I 

Allemagne 

- Australie 

Autriche 

Bélarus a/ 
Belgique 
Bulgarie a/ 

Canada 

Communauté européenne 
Danemark 

Espagne 

Estonie a/ 
Etats-Unis d'Amérique 
Fédération de Russie a/ 
Finlande 

France 

Gréce 
Hongrie a/ 
Irlande 
Islande 

Italie 

Japon 
Lettonie a/ 
‘Lituanie a/ 
Luxembourg 

Norvege 
Nouvelle-zélande 
.Pays-Bas 

Pologne a/ 
Portugal 

Roumanie a/ 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

Suede 
Suisse 

Tchécoslovaquie a/ 
Turquie 
Ukraine a/ 

a/ Pays en transition vers une économie de marché.
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ANNEXE II 

Allemagne 
Australie 
Autriche: 

Belgique 

Canada 

Communauté européenne 
Danemark 

Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Finlande 

France 
Gréce 
Irlands 

- Islande 

Italie. 

Japon | 

Luxembourg 

Norvege | 
Nouve lle-zélande 
Pays-Bas 
Portugal: 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 
Suede 
Suisse 

Turquie 

Voi le texte de la Convention-cadre en langue arabe dans l’édition générale du « Bulletin officiel » n° 4998 du 
11 sefar 1423 (25 avril 2002).
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Dahir n° 1-00-83 du 27 chaabane 1422 (13 novembre 2001) portant publication de l'accord de coopération fait 

a Rome le 27 novembre 1991 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de 

la République italienne dans le domaine des travaux publics. 

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 l'accord de coopération fait 4 Rome le 27 novembre 1991 entre le gouvernement du Royaume du 
Maroc et le gouvernement de la République italienne dans le domaine des wavaux publics ; 

Considérant les nottficattons réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires 4 ta mise en 

vigueur de accord précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, l'accord de coopération fait 4 Rome le 27 

novembre 199] entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République italienne 

dans le domaine des travaux publics. 

Fait a Rabat, le 27 chaabane 1422 (/3 novembre 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Voir le texte de l'accord dans ]’édition générale du « Bulletin officiel» n° 4997 du 8 safar 1423 (22 avril 2002). 

  
  

Dahir n° 1-00-313 du 27 chaabane 1422 (13 novembre 2001) portant publication de l’accord en matiére de 

marine marchande fait 4 Rabat le 5 juillet 1999 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et Je 
gouvernement de la République populaire de Chine. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu l'accord en matiére de marine marchande fait & Rabat le 5 juillet 1999 entre le gouvernement du 

Royaume du Maroc et le gouvernement de la République populaire de Chine ; 

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissement des formalités nécessaires 4 la mise en 

vigueur de Paceord précité, 

A DECIDE CE QU! SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, l'accord en mati¢re de marine marchande fait A 
Rabat le 5 juillet 1999 entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République 
populaire de Chine. 

Fait a Rabat, le 27 chaabane 1422 (13 novembre 2001}. 

Pour contreseing :. 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFIL. 

Voir le texte de l'accord dans !’édition générale du « Bulletin officiel » n° 4997 du & safar 1423 (22 avril 2002).
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Dahir n° 1-92-283 du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002) portant publication de la 
Convention des Nations-Unies contre !e trafic illicite de stupéfiants et de substances 
psychotropes, faite 4 Vienne le 20 décembre 1988. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention des Nations-Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de 
substances psychotropes, faite 4 Vienne le 20 décembre 1988 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la 
Convention précitée, fait 4 New York le 5 novembre 1992, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, ala suite du présent dahir, la Convention des Nationse 
Unies contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, faite 4 Vienne 
le 20 décembre 1988. 

Fait a Marrakech, le 15 kaada 1422 (29 janvier 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

CONFERENCE DES NATIONS UNIES POUR L'ADOPTION 
D'UNE CONVENTION CONTRE LE TRAFIC ILLICITE 
DES STUPEFIANTS ET DES SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

Vienne (Autriche}), 25 novembre-20 décembre 1988 

CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE 
DE STUPEFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

Adoptée par la Conference & sa 6eme séance pléniére, 
le 19 décembre 1988 

Les Parties 4 la présente Convention, 

Profondément préoccupees par l'ampleur et l'augmentation de la 

production, de la demande et du trafic illicites de stupéfiants et de 
substances psychotropes, qui constituent une menace grave pour la santé et 

le bien-étre des individus et ont des effets néfastes sur les fondements 
économiques, culturels et politiques de la société,
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Profondément préoccupées aussi par les effets dévastateurs croissants 
du trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes dans les 

diverses couches de la société, et plus particuliérement par le fait que 
les enfants sont, dans de nombreuses régions du monde, exploités en tant 

que consommateurs sur le marché de la drogue et utilisés aux fins de la 

production, de la distribution et du commerce illicites de stupéfiants et 
de substances psychotropes, ce qui constitue un danger d'une gravité 

incommensurable, 

Reconnaissant les liens entre l* trafic illicite et d'autres activités 

criminelles organisées connexes qui sapent les fondements de l'économie 

légitime et menacent la stabilité, la sécurité et la souveraineté des Etats, 

Reconnaissant aussi que le trafic illicite est une activité criminelie 
internationale dont l'élimination exige une attention urgente et le rang de 

priorité le plus élevé, 

Gonacientes que le trafic illicite est la source de gains financiers 
et de fortunes importantes qui permettent aux organisations criminelles 

transnationales de pénétrer, contaminer et corrompre les structures de 

1'Etat, les activités commerciales et financiéres légitimes et la société a 
tous les niveaux, ‘ 

Résolues 4 priver ceux qui se livrent au trafic illicite du fruit de 
leurs activités criminelles et 4 supprimer ainsi leur principal mobile, 

Désireuses d'éliminer les causes profondes du probleme de l'abus des 

stupéfiants et des substances psychotropes, notamment la demande illicite de 
ces stupéfiants et substances et les gains énormes tirés du trafic illicite, 

Gonsidérant qu’il est nécessaire de prendre des mesures pour controler 
eertaines substances, y compris les précurseurs, les produits chimiques et les 

solvants, qui sont utilisées dans la fabrication de stupéfiants et de 

substances psychotropes et dont la disponibilité a entrainé un accroissement 

de la fabrication clandestine de ces stupéfiants et substances, 

Résolues @ améliorer la coopération internationale pour la répression du 

trafic illicite par mer, 

Reconnaissant que 1'élimination du trafic illicite releve de la 

‘responsabilité collective de tous les Etats et qu'une action coordonnée dans 

le cadre de la coopération internationale est nécessaire 4 cette fin, 

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en 

matiére de contréle des stupéfiants er des substances psychotropes et 
souhaitant que les organismes internationaux compétents en la matiére exercent 

leur activité dans le cadre de cette Organisation, 

Réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur relatifs aux 

stupéfiants et aux substances psychotropes et le systeme de contréle établi 
par ces traités, 

Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures 
prévues dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans cette 

Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de 

la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et dans la Convention de 1972 

sur les substances psychotropes, afin de réduire l'ampleur et l'étendue du 

trafic illicite et d'en atténuer les graves conséquences,
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Reconnaissant aussi qu'il importe de renforcer et d'‘accroitre les moyens 

juridiques efficaces de coopération internationale en matiere pénale pour 
mettre fin aux activités criminelles internationales que représente le trafic 

illicite, 

Désirant conclure une convention internationale globaie, efficace et 

opérationnelle visant spécifiquement & lutter contre le trafic illicite, dans 
laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l'ensemble du probleme, en 

particulier de ceux gui ne sont pas traités dans les instruments 

internationaux existant dans le domaine des stupéfiants et des substances 

psychotropes, 

Gonviennent de ce qui suit : 

Article premier 

DEFINITIONS 

Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige 

qu'il en soit autrement, les définitions ci-aprés s‘appliquent 4 toutes les 
dispositions de la présente Convention : 

a) Le terme “biens" désigne tous les types d'avoirs, corporels ou 

incorporels, meubles ov immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les 

actes juridiques ov documents attestant la proprieté de ces avoirs ou des 

droits y relatifs; 

b) Le terme "cocaier" désigne toute espece d'arbustes du genre 

érythroxylon; 

ce) Le terme “Commission” désigne la Commission des stupéfiants du 
Conseil économique et social de l1'Organisation des Nations Unies; 

da) Le terme “confiscation” désigne la dépossession permanente de biens 

sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité competente; 

e) Le terme “Conseil" désigne le Conseil économique et social de 

l'Organisation des Nations Unies; 

f) L'expression "Convention de 1961" designe la Convention unigue sur 

les stupéfiants de 1961; 

g) L'expression "Convention de 1961 telle que modifiée" désigne la 
Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telie que modifiée par ie 
Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les 

stupéfiants de 1961; 

h)} L'expression "Convention de 1971" désigne la Convention de 1971 sur 
les substances psychotropes; 

i) . L'expression "Etat de transit" designe un Etat sur le territoire 
duquel des substances illicites - stupéfiants, substances psychotropes et 

substances inscrites au Tableau I et av Tableau II ~ sont déplacées et qui 
n'est ni le point c'origine ni le destination finale de ces substances; 

3) Les termes “gel” ou “saisie" designent l'interdiction temporaire du 

transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le 

fait d‘assumer temporairement ls garde ow le contréle de biens sur décision 
d'un tribunal ou d'une autre autorite compétente;
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k) L'expression “livraison surveillée" désigne les méthodes consistant 
a permettre le passage par le territoire d'um ou de plusieurs pays de 

stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites au 

Tableau I ou au Tableau II annexés 4 la présente Convention, ou de substances 

qui leur sont substituées, expédiés illicitement ou suspectés de l'étre, au su 
et sous le contréle des autorités compétentes desdits pays, en vue 

d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions 
établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention; 

1) Le terme "Organe” désigne 1'‘Organe international de contréle des 

stupéfiants établi par la Convention wique sur les stupéfiants de 1961 et 

cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant 

amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961; 

m) L'expression “pavot & oplum" désigne la plante de l'espéce Papaver 

somniferum L.; 

n) L'expression "plante de cannabis" désigne toute plante du genre 

cannabis; 

0) Le terme "produit" désigne tout bien provenant directement ou 

indirectement de la commission d'une infraction établie conformement au 

paragraphe 1 de l'article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la 

commettant; 

P) Le terme “Secrétaire général" désigne le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies; 

qg) Le terme “stupéfiant" désigne toute substance, qu'elle soit 
d'origine naturelle ou de synthése, figurant au Tableau I ou au Tableau II de 

la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée; 

r) L'expression "substance psychotrope" désigne toute substance, 

qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthese, ou tout produit naturel du 
Tableau I, II, III ow IV de la Convention de 1971 sur'les substances 

psychotropes; 

s) Les expressions "Tableau I" et "Tableau II" désignent les listes de 

substances annexées a la présente Convention, qui pourront étre modifiées de 
temps a autre conformement a l'article 12; 

. t) L'expression "trafic illicite” désigne les infractions visées aux 
paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la présente Convention; 

u} L'expression "transporteur commercial" désigne toute personne ou 

entité publique, privée ou autre qui assure le transport de personnes, de 

biens ov de courrier a titre onéreux. 

Article 2 

PORTEE DE LA CONVENTION 

l. L'objet de la présente Convention est de promouvolir la coopération entre 
les Parties de telle sorte qu'elles puissent s‘attaquer avec plus d'tefficacité 

aux divers aspects du trafic illicite des stupéfiants et des substances 

psychotropes qui ont une dimension internationale. Dans l'‘exécution de leurs 
obligations aux termes de la Convention, les Parties prennent les mesures 

nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires compatibles 

avec les dispositions fondamentales de leurs systémes législatifs internes 
respectifs.
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2. Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 

Convention d'une maniere compatible avec les principes de l‘'égalité souveraine 

et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention 

dans les affaires intérieures d'autres Etats. 

3. Toute Partie s'abstient d'‘exercer sur le territoire d'une autre Partie 

une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités 

de cette autre Partie par son droit interne. 

Article 3 

INFRACTIONS ET SANCTIONS 

l. Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractere 
d'infractions pénales conformément a4 son droit interne, lorsque l'acte a été 
commis intentionnellement : 

a) i) A la production, & la fabrication, 4 l'extraction, 4 la 

préparation, 4 l’offre, 4 la mise en vente, a la distribution, 

A la vente, 4 la livraison 4 quelque condition que ce soit, au 

courtage, 4 l'expédition, a l‘expédition en transit, au 

transport, & l'importation ou a4 l'exportation de tout 

stupéfiant ou de toute substance psychotrope en violation des 

dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 

telle que modifiée ou de la Convention de 1971; 

ti} A la culture du pavot a opium, du cocaler ou de la plante de 

cannabis aux fins de la production de stupéfiants en violation 

des dispositions de la Convention de 1961 et de la Convention 

de 1961 telle que modifiée; 

1ii} A la détention ou & l'achat de tout stupéfiant ou de toute 

substance psychotrope aux fins de l'une des activites énumérées 

au sous-alinéa 1) ci-dessus; 

iv) A la fabrication, au transport ou 4 la distribution 
d'équipements, de matériels ou de substances inscrites au 

Tableau i et au Tableau II, dont celui qui s'y livre sait 

qu'ils doivent étre utilisés dans ou pour la culture, la 

production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de 

substances psychotropes; 

v) A l'organisation, 4 la direction ou au financement de l'une des 

infractions énumérées aux sous-alinéas i}, ii), iii) ov iv) 
ci-dessus; 

b) i) A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y 

livre sait qu'ils proviennent d'une des infractions établies 

conformément a l'alinéa a} du présent paragraphe ou d'une 
participation @ se commission, dans le but de dissimuler oy de 

déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute 

personne aqui est impliquée dans la commission de l'une de ces 

infractions a échapper aux consequences juridiques de ses actes; 

HH
 
7
 

—
 A la dissimulation ou au déguisement de la nature, de 

ltorigine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement, 

ou de le propriété réels de biens ou de droits v relatifs, dont 
ltauteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions 

établies conformément a l'‘alinéa a) du présent paragraphe ou 
d‘une participation 4 une de ces infractions;
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ce) Sous réserve de ses principes constitutionneis et des concepts 

fondamentaux de son systéme juridique, 

i} A l'acguisition, & la détention ov @ i'utilisation de biens, 
‘dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise salt, 

au moment ou il les regoit, qu'ils proviennent de l'une des 
infractions établies conformément & l'alinéa a) du présent 
paragraphe ou de ia participation a l'une de ces infractions; 

ii) A la détention d'équipements, de matériels ou de substances 
inscrites au Tableau I ou au Tableau II, dont celui qui ies 

détient sait gutils sont ov doivent é@tre utilisés dans ou pour 

la culture, la production ou la fabrication illicites de 
stupéfiants ou de substances psychotropes; 

iii) Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque 

moyen que ce soit, & commettre l'une des infractions établies 
conformément au présent article ou a faire illicitement usage 
de stupéfiants ow de substances psychotropes; 

iv) A la participation a l'une des infractions établies 

conformément au présent article ou a toute essociation, 

entente, tentative ou complicité par fourniture d'ue 
assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission, 

2, Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts 

fondamentaux de son systeme juridique, chaque Partie adopte les mesures 

nécessaires pour conférer le caractére d'infraction pénale conformément 4 son 
droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, 4 la détention 

et a l'achat de stupéfiants et de substances psychotropes et &@ la culture de 

stupéfiants destinés 4 la consommation personnelle en violation des 

dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que 

modifiée ou de la Convention de 1971. 

3, La connaissance, l'intention ou la motivation nécessaires en tant 

qu'éiément d'une des infractions visées au paragraphe i du présent article 

peut étre déduite de circonstances factuelles objectives. 

4. a) Chaque Partie rend les infractions établies conformément au 

paragraphe J] du présent article punissables de sanctions tenant compte de leur 

gravité, telles que l'emprisonnement ou d'autres peines privatives de liberté, 

ltimposition d'amendes et la confiscation; 

b> Les Parties peuvent prévoir que, comme mesures complémentaires de la 

condamnation ou de la sanction pénale prononcées pour une infraction établie 

conformément au paragraphe 1 du présent article, l'auteur de l‘infraction sera 

soumis A des mesures de traitement, d‘éducation, de postcure, de réadaptation 

ou de réinsertion sociale; 

e) Nonobstant les dispositions des alinéas précédents, dans ies cas 

appropriés d‘infractions de caractere mineur, les Parties peuvent notamment 

prévoir, au lieu d'une condamnation ou d'une sanction péenale, des mesures 

d'éducation, de réadaptation ou de réinsertion sociale, ainsi que, lersque 

L‘auteur de l'infraction est un toxicomane, des mesures de traitement et de 

postcure;
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d) Les Parties peuvent prévoir que des mesures de traitement, 

d'éducation, de postcure, de réadaptation ou de réinsertion sociale de 
l'auteur de l'infraction soit remplaceront la condamnation ou la peine 

prononcées du chef d'une infraction établie conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 du présent article, soit s'y ajouteront. 

5. Les Parties font en sorte gue leurs tribunaux et autres autorités 

compétentes puissent tenir compte de circonstances factuelles conférant une 
particuliere gravité aux infractions établies conformément au paragraphe 1 du 
présent article, telies que : 

a) La participation & la commission de l'infraction d'une organisation 
de malfaiteurs a laquelle l'auteur de l'infraction appartient; 

b) La participation de l*auteur de l'infraction 4 d' autres activités 

criminelles organisées internationales; 

c) La participation de l'auteur de l'infraction a d'autres activités 
illégales facilitées par la commission de 1l'infraction; 

d) L'usage de la violence ou d'armes par l'auteur de l'infraction; 

e) Le fait que l'auteur de l'infraction assume une charge publique et 

que l'infraction est liée a ladite charge; 

f) La victimisation ou l'utilisation de mineurs; 

g) Le fait que l'infraction a été commise dans un établissemen: 

pénitentiaire, dans um établissement d'‘enseignement, dans un centre de 

services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres lieux ot des 

écoliers et des érudiants se livrent a des activités éducatives, spertives ov 
sociales; 

h) Dans la mesure ot le droit interne <'une Partie ie terme-, les 

condamnations antérieures, en particulier pour des infractions analogues, dans 

le pays ou a l'étranger. 

é. Les Parties s'efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judicizire 

discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursvites 
judiciaires engagées contre des individus pour des infractions établies 
conformément au présent article soit exercé de facon & optimiser l‘tefficacité 
des mesures de détection et de répression pour ce qui est des infractions en 

question, compte diment tenu de la nécessité d'exercer un effet dissuasif en 
ee qui concerne ieur commission. - 

7. Les Parties s‘assurent que leurs tribunaux ou autres autorites 

compétentes prennent en considération la gravité des infractions énumérées au 
paragraphe 1 du present article et les circonstances visées au paragraphe 5 du 
présent article lorsqu'elles envisagent l'éventualité d'une libération 
anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces 

infractions. 

8. Lorsgqu'il y a lieu, chaque Partie détermine dams le cadre de son droit 

interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des 

poursuites peuvent étre engagées du chef d'une des infractions établies 
conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette période sera pius 
longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait 4 la justice.
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Qo, Cheque Partie prend, conformément 4 son systeme juridique, les mesures 

appropriées afin que toute personne accusée ou reconnue coupable d'une 

infraction établie conformement au paragraphe 1 du présent erticle qui se 

trouve sur son territoire assiste au déroulement de la procédure pénale 

nécessaire. 

10. Aux fins de la coopération entre les Parties en vertu de la présente 

Convention, et en particulier de la coopération en vertu des articles 5, 6, 7 

et 9, les infractions établies conformément au présent article ne sont pas 
considérées comme des infractions fiscales ov politiques ni considérées comme 

ayant des motifs politiques, sans préjudice des limites constitutionnelles et 

de la législation fondamentale des Parties. 

ll. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe selon 

lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens 

juridiques de défense y relatifs releve exclusivement du droit interne de 
chaque Partie et selon legquel lesdites infractions sont poursuivies et punies 

conformément audit droit. 

Article 4 

COMPETENCE 

i. Chaque Partie : 

a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui 

concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de 

l'article 3 lorsque 

i) L'infraction a été commise sur son territoire;. 

ii) L'infraction a été commise a bord d'tum navire battant son 
pavillon ou d'un aéronef immatriculé cenformément a sa 
législation au moment ot l'infraction a été commise; 

b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en 

ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au 

paragraphe 1 de l'article 3 lorsque : 

i) L'infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une 

personne résidant habituellement sur son territoire; 

ii) L'infraction a été commise a bord d'un navire contre lequel 
cette Partie a été autorisée a prendre des mesures approprices 
en vertu de l'article 17, sous réserve que cette compétence ne 
soit exercée que sur la base des accords ou arrangements visés 

aux paragraphes 4 et 9 dudit article; 

iii) L'infraction est,l'une de celles qui sont établies conformément 

& l'alinéa c) iv) du paragraphe 1 de l'article 3 et a été 

commise hors de son territoire en vue de la commission sur son 

territoire d'une des infractions établies conformément au 

paragraphe 1 de l'article 3.
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2. Chaque Partie : 

a} Adopte aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence en 
ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au 

paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de 1l'infraction se trouve 

sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre 

Partie au motif : 

i} Que l'infraction ea été commise sur son territoire ou a bord 

d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé 
conformément & sa législation au moment ob l'infraction a été 
commise, ou 

ii} Que l'infraction a été commise par un de ses nationaux; 

b) Peut aussi adopter les mesures nécessaires pour établir sa 

compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément 

au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de 1’infraction se 

trouve sur son territoire et qu'elle ne l‘textrade pas vers le territoire d'une 

autre Partie, 

3, La présente Convention n‘exclut l'exercice d'aucune compétence en matieére 
pénale établie par une Partie conformément &@ son droit interne. 

Article 5 

CONFISCATION 

1.  Chaque Partie adopte les mesures qui se révélent nécessaires pour 
permettre la confiscation ; 

a) Des produits tirés d'infractions établies conformément au 

paragraphe 1 de l'article 3 ou des biens dont ia valeur correspond 4 celle 

desdits produits; 

b) Des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements 

eu autres instruments utilisés ou destinés 4 étre utilisés de quelque maniére 
que ce soit pour les infractions établies conformement au paragraphe 1 de 
l'article 3. . 

2. Chaque Partie adopte en outre les mesures qui se révélent nécessaires 
pour permettre 4 ses autorités compétentes d'identifier, de détecter et de 
geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres 

choses visés av paragraphe 1 du present article aux fins de confiscation 

eventuelle. 

3. Pour pouvoir appliquer les mesures prévues au présent article, chaque 

Partie habilite ses tribumaux ou autres autorités compétentes 4 ordonner la 

production ov la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. 

Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner 

effet aux dispositions du présent paragraphe. 

4. a) Lorsqu'une demande est faite en vertu du present article par une 

autre Partie qui a compétence pour connaitre d'we infraction établie 
conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la Partie sur le territoire de 

laquelle sont sitwés des produits, des biens, des instruments ou toutes autres 

choses visés au paragraphe 1 du présent article
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i) Transmet la demande 4 ses autorités compétentes en vue de faire 

' prononcer une décision de confiscation et, si cette décision 

intervient, la fait exéeuter, ou 

ii) Transmet & ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée 
dans les limites de la demande, la décision de confiscation 

prise par la Partie requérante conformément av paragraphe 1 du 

present article, pour ce qui est des produits, des biens, des 

instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 situés 

sur le territoire de la Partie requise; 

b) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une 

autre Partie qui a competence pour connaitre d'une infraction établie 

conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la Partie requise prend des 

mesures pour identifier, détecter et geler ou saisir les produits, les biens, 
les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent 
article, aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par la Partie 

requérante, soit, suite & une demande formulée en vertu de l'alinéa a) du 
présent paragraphe, par la Partie requise; 

c) Les décisions ou mesures prévues aux alinéas a) et b) du présent 

paragraphe sont prises par la Partie requise conformément a son droit interne 

et selon les dispositions dudit droit, et conformément 4 ses regles de 

procédure ou 4 tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral la 
liant a la Partie requérante; 

qd) Les dispositions des paragraphes 6 a 19 de l'article 7 s'appliquent 

mutatis mutandis. Outre les renseignements visés au paragraphe 10 de 

l'article 7, les demandes faites conformément au présent article contiennent 

les renseignements suivants : , 

i) Lorsque 1a demande reléve de l'alinéa a) i) du présent 
paragraphe, ume description des biens a confisquer et un exposé 
des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante qui 

permette & la Partie requise de faire prononcer une décision de 

confiscation dans le cadre de son droit interne; 

ii) Lorsque la demande reléve de l'alinéa a) ii), une copie 

légalement admissible de la décision de confiscation rendue par 

la Partie requérante sur laquelle la demande est fondée, un 

exposé des faits, et des renseignements indiquant dans quelies 

limites il est demandé d'exécuter la décision; 

iii) Lorsque la demande releve de l'alinéa b), un exposé des faits 
sur lesquels se fonde la Partie requérante et une description 

des mesures demandées; 

e)  Chaque Partie commmique au Secrétaire générai le texte de ses lois 

et réglements qui donnent effet au present paragrapne ainsi que le texte de 

toute modification ultérieurement apportée a ces lois et réglements; 

f) Si une Partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées 
aux alinéas'a} et b) du présent -paragraphe 4 l'existence d'un traiteé en la 
matiere, elle considére la présente Convention comme une base conventionnelle 
necessaire et suffisante;
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g) Les Parties s'efforcent de conclure des traités, accords ou 

arrangements bilatéraux et multiletéraux afin de renforcer l'efficacité de la 
coopération internationale aux fins du présent article. 

5S. a) Toute Partie qui confisque des produits ov des biens en applicatioz 

du paragraphe 1 ov.du paragraphe 4 du présent article en dispose conformément 

& son droit interme et @ ses procédures administratives; 

b} Lorsgu'une Partie agit 4 la demande d'une autre Partie en 

application du présent article, elle peut envisager spécialement de conclure 

des accords prévoyant ;: 

i) De verser la valeur de ces produits et biens, ou les fonds 

provenant de leur vente, ou whe partie substantielle de la 

valeur desdits produits et biens, a des organismes 
intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre le trafic 
illicite et l’abus des stupéfiants et des substances 
peychotropes; 

ii} De partager avec d‘autres Parties, systématiquement ou au cas 

par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds provenant de 

leur vente, conformément a son droit interne, ses procédures 
administratives ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux 
conclus & cette fin, 

6, a) Si des produits ont été transformés ou convertis en d'autres biens, 
ces biens peuvent faire l'objet des mesures Visées au present article en liet 

et place de ces produits; 

b) Si des produits ont été mélés a des biens acquis légitimement, ces 
biens, sans préjudice de tous pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent étre 
confisqués &@ concurrence de la valeur estimée des produits qui y ont été mélés; “ 

c} Les revenus et autres avantages tirés : 

i} Des produits, 

ii) Des biens en lesqueis ces produits ont été transformés ou 

convertis, ou 

iii} Des biens auxquels ont été mélés des produits 

peuvent aussi faire l'objet des mesures visées au présent article de la méme 

maniére et dans la méme mesure que des produits, 

7. Chaque Partie peut envisager de renverser la charge de la preuve en ce 

qui concerne l'origine licite des produits présumés ov autres biens pouvant 
faire l'objet d'une confiscation, dans la mesure ou cela est conforme aux 

principes de son droit interne et a la nature de la procédure judiciaire et 

des autres procedures. 

8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas 
porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

G. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte av principe selon 

leque! les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément 
au droit interne de chaque Partie et selon les dispositions dudit droit.
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Article 6 

EXTRADITION 

1. Le présent article s'applique aux infractions établies par les Parties 
conformément au paragraphe ] de l'article 3. 

Z, Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de 

Plein dreit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les 

Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut @tre extradé. Les Parties 

s‘engagent 4 inclure ces infractions en tant gu‘infractions dont l'auteur peut 

étre extradé dans tout traité d'extradition gu'elles concluront. 

3. Si une Partie qui subordonne l'extradition a ltexistence d'un traité 

recoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas 

conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la 

base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent 

article s'applique. Les Parties qui ont besoin de mesures législatives 

détaillées pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que base 

légale de l'extradition envisageront l'adoption de telles mesures. 

4. Les Parties qui ne subordonnment pas l'extradition a l‘existence d'un 

traité reconmaissent entre elles aux infractions auxquelles le présent article 

s'applique le caractére d'infractions dont l'auteur peut étre extradé. 

5. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la 

Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les 

motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l‘ extradition. 

6. Lorsqu'elle examine les demandes recues en application du présent 

article, la Partie requise peut refuser d'y faire droit si ses autorités 

judiciaires ou autres autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser 

que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites ou i'‘imposition d'une 
sanction pénale a l'encontre d'une personne en raison de sa race, de sz 

religion, de sa nationalité ov de ses opinions politiques, ou causerait wm 

préjudice pour l'une gquelconque de ces raisons 4 une personne mise en cause 

par ia demande. 

7. Les Parties s‘efforcent d‘accelérer les procédures d'extradition e: de 
Simplifier les exigences en matiére de preuve y relatives en ce aqui concerne 

jes infractions auxgquelles le présent article s'applique. 

&. Sous réserve des dispositions de son droit imterne et des traités 

d'extradition qu'elle a conclus, ja Partie requise peut, a ia demande de le 

Partie requérante et si elie estime que les circonstances le justifient et 

qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son 

territoire dont l‘extradition est demandeée, ou prendre 4 son égard toutes 
autres mesures appropriées pour assurer sa presence lors de la procédure 

d‘extradition. , 

¢ Sans préjudice de l'exercice de le compétence pénale établie conformément 

aA son droit interne, une Partie sur le terricoire de laquelie se trouve 

l'auteur présumé dune infraction doit : 

a) Si, pour les motifs énoncés @ l'alinée a} du paragrapne 2 dé 
l'article 4, eile ne i'extrade pas pour une infraction établie conformément eu 

paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire & ses autorités compérentes 
pour l'exercice de l'action pénele, 2 moins gu'il men soit convene autremsent 

avec le Partie requérante;
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b) Si elle ne i'extrade pes pour une tel}e infraction et quiells a 

établi sé compétence er. ce qui concerns rette infraction conformement a 
L'alinée bi} du paragrapne © de l'erticie 4, soumettre l'effaire é ses 

autorités compétentes pour l'exercice de l'actior pémaie, & meins que la 
Partie requérante ne demande gv'il er soit autrement afin de preserver sa 

competence léegitime. 

10. Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusee 

parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un national de la 

Partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, en conformité avec 

les prescriptions de cette législation et a la demande de la Partie 

requérante, envisagera de faire exécuter elle-méme la peine qui a été 
prononcée conformément a la législation de la Partie requérante ou le reliquat 

de cette peine. 

ll. Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et 

multilatéraux pour permettre ]'extradition ou pour en accroitre l'efficacité. 

12. Les Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou 

multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractére général, 
relatifs au transfert dans leur pays des personnes condamnées 4 des peines 

d'emprisonnement ou autres peines privatives de liberté du chef des 

infractions auxquelles le présent article s'applique, afin qu'elles puissent y 
purger le reste de leur peine. 

Article 7 

ENTRAIDE JUDICIAIRE 

l. Les Parties s'accordent mutuellement, conformément au présent article, 

l'entraide judiciaire la plus étendue pour toutes enquétes, poursuites pénales 

et procedures judiciaires concernant les infractions établies conformément au 

paragraphe 1 de l'article 3. 

2. Ltentraide judiciaire qui est accerdée en application du présent articie 

peut etre demandée aux fins suivantes ;: 

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions; 

b} Signifier des actes judiciaires; 

Cc) Effectuer des perquisitions et des saisies; 

d} Examiner des objets et visiter des lieux; 

Fournir des informations et des pieces a conviction; 

£3 Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de 

documents et dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, documents 

comptables, dossiers de sociétés et documents commerciaux; 

Bg) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou 

d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve. 

2. Les Parties peuvent s accorder entre elles toute autre forme d'entraide 

jJudiciaire autorisée par le droit interme de la Partie requise.
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4. sur demande, les Parties facilitenr ou encouragent, dans le mesure 

compatible avec leur légisiation et leur pratique internes, la présentation ou 

la mise 4 disposition de personnes, y» compris de détenus qui accepten: 

cd'apporter leur concours = l'enquéte ov de participer & le procédure. 

e. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 

l'entraide judiciaire prevue au présent article. 

6. Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations 

découlant de tout autre traite bilateral ou multilatéral régissant ou devant 

régir, entiérement ou partiellement, l'entraide judiciaire en matiére pénale, 

7. Les paragraphes 8 a 19 du présent article sont applicables aux demandes 
faites conformément av présent article si les Parties en question ne sont pas 

liges par un traité d'entraide judiciaire. Si ces Parties sont liées par un 

tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, a 

moins que les Parties ne conviennent d'appliquer a leur place les dispositions 

des paragraphes 8 a 19 du présent article. 

g, Les Parties désignent une autorité ou, si besoin est, des autorités qui 
ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d'entraide 

judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. 
L'autorité ou les autorités désignées 4 cette fin font l'objet d'une 
notification adressée au Secrétaire général. La transmission des demandes 

d'entraide judiciaire et de toute communication y relative se fait entre les 

autorités désignées par les Parties; ia présente disposition s'entend sans 
préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications 
lui soient adressées par la voie diplomatique et, dans des cas urgents, si les 

‘Parties en conviennent, par l'intermédiaire de 1'OIPC/Interpol si cela est 

possible. 

9. Les demandes sont adressées par écrit, dans une langue acceptable pour ia 
Partie requise. La ou ies langues acceptables pour chaque Partie sont 

notifiées au Secrétaire général. En cas d'urgence et si les Parties en 

conviennent, les demandes peuvent étre faites oralement, mais doivent étre 

confirmées sans délai par écrit. 

10. Les Gemandes d'entraide judiciaire doivent contenir les renseignements 

Suivants : 

a) La désignation de l'autorité dont émane la demande; 

b} L'objet et la mature de l'enquéte, des poursuites pénmales ou de la 

procédure judiciaire auxgquelles se rapporte la demande et le nom et les 

fonctions de l'autorité qui en est chargée; 

c} Ur résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux 

fins de la signification d'actes judiciaires; 

ad} Une description de l'assistance requise et le détail de toute 

procédure particuliére que le Partie requérante souhaite voir appliquer; 

e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute 
personne visée; et 

f> Le but dans. lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures 

sont demandés.
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li. La Partie requise peut demander un complement d'information lorsque celz 

lui parait nécessaire pour exécuter la demande conformément 2 Sa législation 

ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande. 

12. Toute demande est exécutée conformement a4 la législation de la Partie 

requise et, dans la mesure ov cela ne contrevient pas a ladite législation, et 

lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiées dans la . 

demande. 

13. La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les 

témoignages fournis par la Partie requise pour des enquétes, des poursuites 

pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande 

sans le consentement préalable de la Partie requise. 

14, La Partie requérante peut exiger’ que la Partie requise garde le secret 

sur la demande et sa teneur, sauf dans ia mesure nécessaire pour y donner 

effet. Si la Partie requise ne peut satisfaire a cette exigence, elle en 

informe sans délai la Partie requérante. 

25. L'entraide judiciaire peut étre refusée : 

a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du 

présent articie; 

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande peut 

porter atteinte a sa souveraineté, & sa sécurité, a son ordre public ou a 
c'autres interéts essentiels; 

c) Au cas ot la législation de la Partie requise interdirait é ses 
autorités de prendre les mesures demandées s'il s'était agi d'une infraction 
analogue ayant fait l'objet d'une enqguéte, de poursuites pénales ov d'une 

procedure judiciaire dans le cadre de leur propre compétence; 

d} Au cas ov il serait contraire au systeme juridique de ia Partie 

Tequise concernant l'entraide judiciaire d'accepter 1a demande, 

26. Tout refus d'entraide judiciaire doit Stre motive. 

17. L'entraide judiciaire peut étre différée par la Partie requise au motif 

gu'elle entraverait ume enquéte, des poursuites pénales ou une procédure 
judiciaire en cours. En pareil cas, la Fartie requise consulte la Partie 

requérante afin de déterminer si cette entraide peut encore @tre fournie aux 

conditions jugées nécessaires par la Partie requise. 

16. Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent 4 déposer au cours 

¢'une procédure ou & collaborer 4 une enquéte, @ des poursuites pénaies ou é 
une procédure judiciaire sur le territoire de la Partie reguérante me sera ni 

poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis & aucune autre restriction de sz 

liberté personnelle sur ce territoire pour des actes, omissions ou 

condamnations antérieurs 4 son départ du territoire de la Partie requise. 

Cette immunité cessera lorsque le témoin, l'expert ou ladite personne, avant 

eu, pour une période de 15 jours consécutifs ot pour toute autre periods 

convenue par les Parties, & compter de la date & laquelie ils ont été 

efficiellement informés que leur présence n‘était plus requise par les 

autorités judiciaires, le possibiliteée de quitter le territoire, y» seront 

néeanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, ¥ seront revenus de 

Flein gre, 

ra
 

a i “
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iS. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont 2 le charge 

de la Partie requise 4 moins qu'il n'en seit convenu autremen: entre les 

Farties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont 

eu se révélent ultérieurement nécessaires pour executer la demande, les 
Parties se consulteront pour fixer les conditions selon lesquelles la demande 

sera exécutée ainsi que la maniére dont les frais seront assumés. 

20. Les Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des 
accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les 

objectifs des dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique 

ou les renforcent. 

Article 8 

TRANSFERT DES PROCEDURES REPRESSIVES 

Les Parties envisageront la possibilité de se transférer les procédures 
répressives relatives aux infractions établies conformément au paragraphe 1 de. 
l'article 3 dans les cas of ce transfert est nécessaire dans l'intérét d'une 
bonne administration de la justice. 

Article 9 

AUTRES FORMES DE COOPERATION ET FORMATION 

i. Les Parties coopérent étroitement, conformément & leurs systémes 
juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'efficacité de 
L'action de détection et de répression visant a mettre fin a la commission des 

infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. En 

particulier, sur la base d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou 

multilatéraux : 

a) Elles établissent et maintiennent des canaux de communication entre 

les organismes et services nationaux compétents en vue de faciliter 1'échange 

str et rapide de renseignements concernant tous les aspects des infractions 

établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, y compris, si les 
Varties intéressées le jugent approprié, hes liens de ce trafic avec d'autres 
activités délictueuses; 

B) Elles cooperent entre elles, s‘agissant d'infractions établies 

conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et ayant un caracteére 

international, en menant des enquétes concernant : 

i} L'identité, le lieu ot se trouvent et les activites qu'exercent des 
personnes soupconnees des infractions établies conformément au 

paragraphe i de l’articie 3; 

ii} Le mouvement des produits et aes biens provenant de la commission 

desdites infractions; 

iii) Le mouvement des stupéfiants, substances psychotropes, substances 

insecrites av Tableau I et au Tableau II de la présente Convention et 
instruments utilisés ou destines 4 étre utilisés dans le commission 
de ces infractions;
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c) Lorsgu'il y & lieu et si cela n'est pas contraire 2 leur droit 

interne, elles créent, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des 

personnes et des opérations, des equipes mixtes chargées de mettre en oeuvre 
les dispositions du présent paragraphe. Les agents de toute Partie membres de 

telles équipes se conforment aux indications des autorités compétentes de ia 

Partie sur le territoire de laquelle l'opération se déroule. Dans tous ces 
cas, les Parties intéressées veillent A ce que soit pleinement respectée ia 

souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle l'opération se déroule; 

d) Elles fournissent, lorsqu'il y a lieu, les quantités nécessaires de 
substances a des fins d'analyse ou d'enquéte; 

e) Elles facilitent une coordination efficace entre leurs organismes et 

services compétents et favorisent l'échange de personnel et d'experts, y 

compris le détachement d'agents de liaison. 

. Dans la mesure ol cela est nécessaire, chaque Partie institue, développe 

ot améliore des programmes de formation spécifiques 4 l'intention des membres 

de ses services de détection et de répression et autres personnels, y compris 

les agents des dovanes, chargés de la répression des infractions établies 

conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces programmes devront porter 

notamment sur les points suivants : 

2 

a) Les méthodes employées pour détecter et reprimer les infractions 
établies conformément au paragraphe 1] de lL'articie 3; 

b> Les itinéraires empruntés et les techniques employees par les 

personnes soupfonnées des infractions établies conformément av paragraphe 1 de 

j'article 3, en particulier dans les Etats de transit, et les mesures de lutte 

appropriees; 

cd Le contréle de l'importation et de l'‘exportation des stupefiants, 

substances psycnotropes et substances inscrites au Tableau I et au Tableau IT; 

d}. Le détection et Le contréle du mouvement des produits et des biens 

provenan: de 1a commission des infractions établies conformément au 

paragraphe 1 de l'article 3, et des stupéfiants, substances psychotropes, 

substances inscrites au Tableau I et au Tabieau I? et instruments utilises ou 

destinés & éctre utilisés pour commettre lesdites infractions; 

€) Les méthodes emplovées pour transférer, dissimuler ou déguiser ces 

preduits, biens et instruments; 

f> Le rassembiemen: des éléments dé preuve; é 

B) Les techniques de contréle dans les zones franches et les ports 

francs; 

ho Les techniques modernes de détection ez de répression. 

3. Les Parties s'entraiden: pour planifier et exécuter des programmes de 

formation et de recherche leur permettant ¢'échanger des connaissances 

spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 2 du présent article et, a 

cette fin, organiSent aussi, :orsqu'il v « lieu, des conferences et séminaires 

regionaux et internationaux pour stimuler le coopération et permettre 1' examen 

d= problémes c’intérét commun, y compris les problemes et besoins particuliers 

ages Etats de transit.
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Article 10 

COOPERATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE AUX ETATS DE TRANSIT 

a Les Parties coopérent, directement ou par l'intermediaire des 

organisations internationales ou régionales compétentes, en vue d'aider et 

c'appuyer dans le mesure du possible les Etats de transit, et en particulier 

ies pays en développement ayant besoin d'une telle assistance et d'un tel 

appui, au moyen de programmes de coopération technique visant 4 empécher 

l'entrée et le transit illicites et concernant des activités connexes. 

2. Les Parties peuvent entreprendre, directement ou par l'intermédiaire des 

organisations internationales ou régionales compétentes, de fournir une aide 

financi@re a ces Etats de transit pour développer et renforcer 

l'infrastructure nécessaire 4 ltefficacité de la lutte contre le trafic 

dllicite et de la prévention de ce trafic. 

3. Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou 

multilatéraux pour renforcer ltefficacité de la coopération internationale 
prevue au présent article et peuvent envisager de conclure des arrangements 

financiers a cet égard. 

Article 1) 

LIVRAISONS SURVEILLEES 

1. $i les principes fondamentaux de leurs systémes juridiques internes le 
permettent, les Parties prennent les mesures nécessaires, compte tenu de leurs 

possibilités, pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées a 
l'échelon international, sur la base d'accords ou d'arrangements qu'‘elies 

auront conclus, en vue d'identifier les individus impliqués dans des 

infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et d'engager 

des poursuites a leur encontre. 

2. La décision de recourir a des livraisons surveillées est prise dans 
chaque cas d'espéce et peut, le cas échéant, tenir compte d'arrangements et 
d'ententes financiers quant a l'exercice de leur compétence par les Parties 

intéressées. 

3. Les expéditions illicites dont 11 est convenu de surveiller la livraison 

peuvent, avec le consentement des Parties interessées, Etre interceptées et 
autorisées & poursuivre leur acheminement, soit telles quelies, soit apres que 
les stupéfiants ou les substances psychotropes en aient été soustraits ou 

aient été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits. 

Article 12 

SUBSTANCES FREQUEMMENT UTILISEES DANS LA FABRICATION 

ILLICITE DE STUPEFIANTS OU DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

1. Les Parties adoptent les mesures qu'elles jugent appropriées pour 

empécher le détournement de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II 

aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants et de substances 

psychotropes et cooperent entre élles & cette fin.
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2. Si une Partie ou l'Organe sont en possession de renseignements qui, 4 

leur avis, rendent nécessaire l'inscription d'une substance au Tableau I ou au 
Tableau II, ils adressent au Secrétaire general ume notification accompagnée 

de tous les renseignements pertinents @ l'appui de celle-ci. La procédure 
exposée aux paragraphes 2 & 7 du présent article s'appligue également 
lorsqu'une Partie ou j]'Organe sont en possession de renseignements justifiant 
la radiation d'une substance du Tableau I ou du Tableau II, ov le passage 

d'une substance d'un tableau 4 l'autre. 

3, Le Secrétaire général communique cette notification et tous 
renseignements qu'il juge pertinents aux Parties, a la Commission et, si la 

notification émane d'une Partie, a ]'Organe. Les Parties communiquent au 
Secrétaire général leurs observations concernant la notification, ainsi que 
tous renseignements complémentaires de nature & aider 1'Organe 4 procéder a 
une évaluation et la Commission 4 se prononcer. . 

4, Si 1l’Organe, tenant compte de l'ampleur, de l'importance et de la 

diversité des utilisations licites de la substance et aprés avoir examine s'il 

serait possible et aisé d'utiliser des substances de remplacement, tant 4 des 

fins licites que pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances 

psychotropes, constate : 

a) Que la substance est frégquemment utilisée dans la fabrication 
illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, et 

b) Que la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance 

psychotrope, par leur volume et leur ampleur, crée de graves problemes de 

santé publique ou sociaux, justifiant ainsi ume action au plan 

internaticnal, 

41 communique & la Commission une évaluation de la substance, en indiquant 

notamment les effets probables de son inscription au Tableau I ou au 

Tableau II tant sur les utilisations licites que sur la fabrication illicite 

et, le cas échéant, il fait des recommandations quant aux mesures de controle 

qui seraient appropriées au vu de ladite évaluation. 

5. La Commission, tenant compte des observations présentées par les Parties 

et des observations et recommandations de l'Organe, dont l'évaluation sera 

déterminante sur le plan scientifique, et prenant aussi diment en 
considération tous autres facteurs pertinents, peut décider, a la majorité des 
deux tiers de ses membres, d'inscrire une substance au Tableau I ou au 

Tableau ITI. 

’ 6. Toute décision prise par la Commission en vertu du présent article est 

communiquée par le Secrétaire général 4 tous les Etats et autres entités qui 
sont Parties a la présente Convention ou sont habilités a lé devenir, et a 
l'Organe. Elle prend pleinement effet a l‘égard de chaque Partie 180 jours 

apres la date de sa communication. 

7. a) Les décisions prises par la Commission en vertu du présent article 

sont soumises au Conseil] pour révision si une Partie en fait la demande dans 

les 180 jours suivant la date de leur notification. La demande doit étre 

adressée au Secrétaire géneral accompagnée de tous renseignements pertinents 
qui la motivent; , 

b) Le Secrétaire général communique copie de la demaride et des 
renseignements pertinents & la Commission, 4 1'Organe et a4 toutes les Parties, 
en les invitant 4 présenter leurs observations dans les 90 jours. Toutes les 

observations recues sont communiquées au Conseil pour examen;
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c} Le Conseil peut confirmer ou annuler la décision de la Commission. 

Sa décision est communiquée a tous les Etats et autres entités qui sont 
Parties 4 la présente Convention ou sont habilités a le devenir, 4 la 
Commission et a l'Qrgane. 

&, a) Sans préjudice du caractére général des dispositions du paragraphe 1 
du présent article et des dispositions de la Convention de 1961, de la 
Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, les Parties 

prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour contréler, sur leur 

territoire, la fabrication et la distribution des substances inscrites au 

Tableau I et au Tableau II; 

b) A cette fin, les Parties peuvent : 

i) Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se 

livrant a la fabrication et a la distribution desdites substances; 

ii) Soumettre & un régime de licence les établissements et les locaux 
dans lesquels cette fabrication ou distribution peuvent se faire; 

iii) Exiger que les titulaires d'une licence obtiennent une autorisation 
pour se livrer aux opérations susmentionnées; 

iv) Empécher l'accumulation par des fabricants et des distributeurs de 

quantités desdites substances excédant celles que requiérent le 

fonctionnement normal de leur emtreprise et la situation du marché. 

9. En ce gui concerne les substances inscrites au Tableau I et au 

Tableau II, chaque Partie prend les mesures suivantes :; 

a} Elle établit et maintient un systéme de surveillance du commerce 

international des substances inscrites au Tableau I et au Tableau ITI afin de 

faciliter la détection des opérations suspectes. Ces systemes de surveillance 

doivent étre mis en oeuvre en étroite coopération avec les fabricants, 
importateurs, exportateurs, grossistes et détaillants, qui signalent aux 

autorites compétentes les commandes et operations suspectes; 

b) Elle prévoit la saisie de toute substance inscrite au Tableau I et 

au Tableau II s'il existe des preuves suffisantes qu'elle est destinée a 

servir a la fabrication illicite d'un stupéfiant ov d'une substance 

psychotrope; 

c) Elle informe le plus rapidement possible les autorités et services 

compétents des Parties intéressées s'il y a des raisons de penser qu'une 

substance inserite au Tableau I ov au Tableau II est importée, exportée ou 

acheminée en transit en vue de la fabrication lllicite de stupéfiants ou de 

substances psychotropes, notamment en leur fournissant des informations sur 

les modes de paiement utilisés et tous autres éléments essentiels sur lesquels 

repose sa conviction; 

d) Elle exige que les envois faisant l'objet d'importations et 

d'exportations soient correctement marqués et accompagnés des documents 

nécessaires. Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, 

documents douaniers,. de transport et autres documents d'expédition doivent 

indiquer les noms des substances faisant l'objet de l'importation ou de 

l‘exportation tels qu'ils figurent au Tableau I ou au Tableau II, la quantité 

importée ou exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de 

l‘importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire;
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e) Elle fait en sorte que les documents visés 4 l'alinée d) du présent 
paragraphe soient conservés pendant au moins deux ans et tenus 4 la 

dispesition des autorités compétentes pour examen. 

10. a) Outre les dispositions du paragraphe 9, et sur demande addresséec az 
Secrétaire général par la Partie intéressée, chaque Partie du territoire de 
lagueile une substance inscrite au Tableau I doit étre exportée veille a ce 
qu'avant l'exportation les renseignements ci-aprés soient fournis par ses 
autorités compétentes aux autorités compétentes du pays importateur : 

1) Le nom et l'adresase de l'exportateur et de l'importateur et, 

lorsqu’il est connu, ceux du destinatatire; 

ii) La désignation de la substance telle qu'elle figure au Tableau I; 

iii) La quantité de la substance exporteée; 

iv) Le point d'entrée et la date d'expedition prévus; 

v) Tous autres renseignements mutuellement convenus entre les Parties; . 

b) Toute Partie peut adopter des mesures de contréle plus strictes ou 

plus sévéres que celles qui sont prévues au présent paragraphe si elle le juge 
souhaitable ou nécessaire. 

11. Lersqu'une Partie fournit des renseignements & une autre conformément aux 

Pparagraphes 9 et 10 du présent article, elle peut exiger de la Partie qui les 

Tecoit qu'elle préserve le caractére confidentiel de tout secret économique, 
industriel, commercial ou professionnel ou procédé commercial qu'ils peuvent 

contenir. 

12, Chaque Partie fournit annuellement a l1'Organe, sous la forme et selon la 

Maniére définies par celui-ci et en utilisant les formules qu'il lui fournira, 

des renseignements sur : 

a) Les quantités de substances inscrites au Tableav I et an Tableau II 

qui ont été saisies et, si elle est connue, leur origine; 

b>) Toute autre substance qui n'est pas inscrite au Tableau I ov au 

Tableau II mais qui a été identifiée comme ayant servi a la fabrication 
illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que la Partie 

considere comme suffisamment importante pour étre portée a l'attention de 
l'Organe; 

c) Les methodes de détournement et de fabrication illicite. 

13. L'Organe fait rapport chaque année 4 la Commission sur l'application du 

present article, et la Commission examine périodiquement si le Tableau I et le 

Tableau II sont adéquats et pertinents. 

14. Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux préparations 
Pharmaceutigues, ni aux autres préparations contenant des substances inscrites 

au Tableau I ou au Tableau IJ et composées de telle maniere que lesdites 

substances ne peuvent pas étre facilement utilisées ni extraites par des 
moyens aisés & mettre en oeuvre.
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Article 13 
MATERIELS ET EQUIPEMENTS 

Les Parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour 

prévenit le commerce et le détournement de matériels et d'équipements en vue 
de la production ov de la fabrication illicites de stupéfiants et de 

substances psychotropes, et elles coopérent a cette fin. 

Article 14 

MESURES VISANT A ELIMINER LA CULTURE ILLICITE DES PLANTES 
DONT ON EXTRAIT DES STUPEFIANTS ET A SUPPSIMER LA DEMANDE 

ILLICITE DE STUPEFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 

1. Les mesures prises par les Parties en vertu de la présente Convention ne 

seront pas moins strictes que les dispositions appli cables a 1l'élimination de 

la culture illicite de plantes contenant des stupéfisents et des substances 
psychotropes et 4 l'élimination de la demande illici te de stupéfiants et de 
Substances psychotropes aux termes des dispositions ae 1a Convention de 1961, 

de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971. 

2. Chaque Partie prend des mesures appropriées pout empécher sur son 

territoire la culture illicite de plantes contenant ies stupéfiants ou des 

substances psychotropes comme le pavot 4 opium, le c:ocaier et la plante de 

cannabis, et pour détruire celles qui y seraient ill:citement cultivées. Les 

Mesures adoptées doivent respecter les droits fondamsentaux de l'homme et tenir 

diment compte des utilisations licites traditionnell =s + lorsque de telles 

utilisations sont attestées par l'histoire - ainsi avne de la protection de 

l'environnement. 

3. a) Les Parties peuvent coopérer pour rendre plus efficaces les efforts 

visant a éliminer la culture illicite. Cette coopér-zetion peut notamment 
comporter, le cas échéant, l'appui a un développement rural intégré 
aboutissant 4 des cultures de remplacement économiquement viables. Avant 

d'appliquer de tels programmes de développement rural, on devra tenir compte 
de facteurs tels que l'accés au marché, les ressourc:2s disponibles et 1a 

situation socio—-économique. Les Parties peuvent con-venir d'autres mesures 

appropriées de coopération; 

b) Les Parties facilitent aussi l‘'échange de renseignements 
scientifiques et techniques et l'exécution de travaux’ de recherche sur 
l‘élimination de la culture illicite; 

c) Quand elles ont des frontieéres communes, ies Parties s'efforcent de 

coopérer aux programmes d' elimination de la culture 2tilicite dans leurs zones 

frontaliéres respectives. 

4, Les Parties adoptent les mesures appropriées pour supprimer ou réduire la 

demande illicite de stupéfiants et de substances psyehotropes en vue de 

réduire les souffrances humaines et de faire disparattre les incitations 

d'ordre financier au trafie illicite. Ces mesures peuvent étre notamment 

fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations Unies, des 
institutions spécialisées des Nations Unies comme 1'Organisation mondiale de 

ja santé, et d'autres organisations internationales ecompétentes, et sur le 
Schéme multidisciplinaire complet adopté par la Conference internationale sur 
l’'abus et le trafic illicite des drogues tenue en 1987, dans la mesure ou 

celui-ci' concerne les efforts des organismes gouvernementaux et non 

gouvernementaux et L'initiative privée dans les domaxnes de la prévention, du 
traitement et de la réadaptation. -Les Parties peuverzt conclure des accords ou 

arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant 4 supprimer ou a réduire la 
demande illicite de stupéfiants et de substances psye@hotropes,
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5. Les Parties peuvent aussi prendre les mesures ne-cessaires pour la 

destruction rapide ov l'utilisation licite des stupé=iants, des substances 

psychotropes et des substances inscrites au Tableau © et au Tableau II qui ont 

été saisis ou confisqués, et pour que les quantités mécessaires diment 

certifiées de ces substances solent admissibles comme preuve. 

Article 15 

TRANSPORTEURS COMMERCIAUX 

1. Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d‘assurer que les 

moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux ne servent pas 

4 la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de 

l'article 3; ces mesures peuvent comprendre la conclusion d'arrangements 

spéeciaux avec les transporteurs commerciaux. 

2. Chaque Partie exige des transporteurs commerciaux qu'ils prennent des 

précautions raisonnables pour empécher que leurs moyens de transport ne 

servent @ la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 
de l'article 3. Ces précautions peuvent notamment consister : 

a) Si le transporteur commercial 2 son établissemen: principal sur le 

territoire de cette Partie : , 

i) A former du personnel gui soit & méme d'‘identifier les 
envois ou les personnes suspects; 

ii} A stimuler l'inteégrite du personnel; 

b) Si le transporteur commercial opére sur le territoire de cette 

Partie ; 

i) A déposer les manifestes a l'avance, chaque fois que cela 
est possible; 

ii) A employer, pour les conteneurs, des scellés infalsifiables 

et susceptibles d'un contréle distinct; 

iii) A informer les autorites compétentes dans les meilleurs 
délais de toute circonstance suspecte pouvant &tre liée a la 

commission des infractions établies conformément au 
Paragraphe 1 de l'article 3. 

3. Chaque Partie veille 4 ce qu'aux points d@'entrée et de sortie et dans 
les autres zones de controle dovanier les transporteurs commerciaux et les 

autorités compétentes coopérent en vue d‘empécher l'accés non autorisé aux 
moyens de transport et aux chargements et d'appliquer les mesures de 

sécurité appropriées. 

Article 16 

DOCUMENTS COMMERCIAUY ET MARQUAGE DES EXPORTATIONS 

a. Chague Partie exige que les expéditions licites de stupéfiants et de 

substances psychotropes destinées a l'exportation soient accompagnées des 
documents nécessaires. Outre que les expéditions doivent satisfaire aux
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prescriptions en matiére de documentation énoncées & l'article 31 de la 
Convention de 1961, a l'article 31 de la Convention de 196i telle que 
modifiée et a l'article 12 de la Convention de 1971, les documents 

commerciaux tele que factures, manifestes, documents douaniers, de 

transport et autres documents d’expédition doivent indiquer les noms des 

stupéfiants et des substances psychotropes faisant l'objet de l’exportation 

tels qu'ils figurent dans les tableaux pertinents de la Convention de 1961, 

de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, la 

quantité exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de 
l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire. , 

2. Chaque Partie exige que les expéditions de stupéfiants et de 

substances psychotropes destinées 4 l'exportation ne soient pas marquées 
incorrectement. oo 

Article 17 

TRAFIC ILLICITE PAR MER 

il. Les Parties coopérent dans toute ia mesure du possible en vue de 

mettre fin av trafic illicite par mer, en conformité.avec le droit 

international de la mer. 

2. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupconner qu'un navire, 

battant son pavillon ow nm'arborant aucun pavillon ov ne portant aucune 

immatriculation se livre au trafic illicite peut demander aux autres 

Parties de l'aider & mettre fin 4 cette utilisation. Les Parties ainsi 
requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles 
disposent. 

3. Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupgonner qu'un navire 

exercant la liberté de navigation conformément au droit international et 
battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Fartie se 

livre au trafic illicite peut le notifier a 1'Etat du pavillon, demander 

confirmation de ltimmatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander 

l‘auterisation a cet Etat de prendre les mesures appropriées a l‘égard de 
ce navire. 

4. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités en 
vigueur entre elles ou 4 tous autres accords ou arrangements conclus par 

ailleurs entre ces Parties, ]'Etat du pavillon peut notamment autoriser 

l'Etat requérant @ : 

a) Arraisonner le navire; 

‘b> Visiter le navire; 

c) Si des preuves de participation a un trafic illiecite sont 

découvertes, prendre les mesures appropriees 4 l'égard du navire, des 
personnes qui se trouvent 4 bord et de la cargaison. 

5. Lorsqu‘une mesure est prise en application du présent article, les. 

Parties intéressées tiennent diiment compte de la nécessité de ne pas porter 
atteinte @ le sécurité de la vie en mer et & celle du navire et de sa. 
cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intéréts commerciaux et 
juridiques de l'Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé,
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é, L'Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses 

obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, subordonner son 

autorisation a des conditions arrétées d'un commun accord entre lui et 

l'Etat requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité. 

7.- Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque Partie 
répond sans retard 4 toute demande que lui adresse une autre Partie en vue 

de déterminer si un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux 
‘demandes d‘autorisation présentées en application du paragraphe 3. Au 

moment ot il devient Partie a la présente Convention, chaque Etat désigne 
j'autorité ou, le cas échéant, les autorités habilitées a recevoir de 
telles demandes et 4 y répondre. Dans le mois qui suit cette désignation, 
le Secrétaire général notifie 4 toutes les autres Parties l'autorité 
désignée par chacune d'elles, 

6. Une Partie qui a pris une des mesures prévues au présent article 

informe sans retard ]‘Etat du pavillon concerné des résultats de cette 
mesure, 

9. Les Parties envisageront de conclure des accords ou arrangements 

bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions du présent 

article ov d‘en renforcer l'efficacite, 

16, Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées 

que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres 

navires ou aéronefs a ce diiment habilités portant visiblement une marque 
extérieure et identifiables comme étant au service de l'Etar. 

ll. Toute mesure prise conformément au présent article tient diiment 
compte, conformément au droit international de la mer, de la nécessité de 
ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice de la 

compétence des Etats cétiers, ni de porter atteinte a ces droits, 
obligations ou compétence. 

Article 18 

ZONES FRANCHES ET PORTS FRANCS 

1. Les Parties appliquent, pour mettre fin au trafic {llicite des 

stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au 

Tableau I et au Tableau II dans les zones franches et les ports francs, des 

mesures qui ne sont pas moins strictes que celles qu'elles appliquent dans 

les autres parties de leur territoire. 

2. Les Parties s'‘efforcent : 

a> De surveiller le mouvement des marchandises et des personnes dans 

les zones framches et les ports frances et, 4 cette fin, habilitent les 

autorités compétentes 4 procéder & la visite des chargements et des navires. 
entrant et sortant, ¥ compris les navires de plaisance et de péche, de méme 

que les aéronefs et véhicules et, lorsqu'il y a lieu, a fouiller les 
membres de l'équipage et les passagers ainsi que leurs bagages; 

b>) D'établir et de maintenir un systéme qui permette de déceler les 
expéditions suspectées de contenir des stupéfiants, des substances 

psychotropes ou des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui 
entrent dans les zones franches et les ports francs ou qui.en sortent; -
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c)} D'établir et de maintenir des systémes de surveillance dans les 
bassins et entrepéts portuaires ainsi gu'aux aéroports et aux postes 
frontiére dans les zones franches et les ports francs. 

Article 19 

UTILISATION DES SERVICES POSTAUX 

l. En exécution de leurs obligations découlant des conventions de 1'Union 

postale universelle et conformément aux principes fondamentaux de leurs 

systemes juridiques internes, les Parties prennent des mesures pour mettre 
fin a l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite et 

coopérent entre elles a cette fin. 

2, Les mesures visées av paragraphe 1 du present article comprennent 

notamment : 

a) Une action coordonnée pour la prévention. et la répression de 

l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite; 

b) L'adoption et la mise en oeuvre, par les services de détection et 

de répression & ce habilités, de techniques d'enquéte et de contréle devant 
permettre de déceler dans les envois postaux les expéditions illicites de 

stupeéfiants, de substances psychotropes et de substances inscrites au 
Tableau I et au Tableau IJ; 

c) Des mesures législatives permettant le recours 4 des moyens 
appropriés pour réwnir les preuves nécessaires aux poursuites judiciaires. 

Article 20 

RENSEIGNEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LES PARTIES 

1. Les Parties fournissent 4 la Commission, par l'entremise du Secrétaire 

général, des renseignements sur l'application de la présente Convention sur 
leur territoire, et en particulier : 

a) Le texte des lois et réglements promulgués pour donner effet a la 

présente Convention; 

b>) Des détails sur les affaires de trafic illicite relevant de leur 

compétence qu’elles jugent importantes parce que ces affaires révelent de 

nouvelles tendances, en indiquant les quantités dont il s'agit, les sources 

dont proviennent les. substances ov les méthodes utilisées par les personnes 

qui se livrent au trafic illicite. 

2. Les Parties fournissent ces renseignements de la maniére et aux dates 
que fixe la Commission. 

Article 21 

FONCTIONS DE LA COMMISSION 

La Commission est habilitée 4 examiner toutes les questions ayant 

trait aux buts de la présente Convention, et en particulier : 

a) Sur la base des renseignements présentés par les Parties 

conformément & l'article 20, la Commission suit la mise en oeuvre de la 

présente Convention;
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b): La Commission peut faire des suggestions et des recommandations 

générales fondées sur l'examen des renseignements recus des Parties; 

c) La Commission peut appeler l'attention de l'Organe sur toutes les 

questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-cl; 

d) La Commission prend les mesures qu'elle juge appropriées en ce 
qui concerne toute question qui lui est renvoyée par l'Organe en 

application du paragraphe 1 b) de l'article 22; 

€) La Commission peut, conformément aux procédures enonceées a 
l'article 12, modifier le Tableau I et le Tableau II; 

f) La Commission peut appeler l‘'attention des Etats non Parties sur 

les décisions et recommandations qu'elle adopte en vertu de la présente 

Convention, afin qu'ils envisagent de prendre des mesures en conséquence. 

Article 22 

FONCTIONS DE L'ORGANE 

1. Sans préjudice des fonctions incombant & le Commission en vertu de 

l'article 21 et sans préjudice des fonctions incombant & l'Organe.et a la 
Commission en vertu de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 

telle que modifiée et de la Convention de 1971 

a) Si, apres examen des renseignements dont disposent l'Organe, le 

Secrétaire général ov la Commission, ou des renseignements communiqués par 

des organismes de l‘Organisation des Nations Unies, l1'Organe a des raisons 

de croire qu'il n'est pas répondu aux buts de la présente Convention dans 

les domaines relevant de sa compétence, il peut inviter une Partie ou des 

Parties & fournir tous renseignements pertinents; 

b) En ce gui concetme les articles 12, 13 et 16 

i) Apres avoir agi conformément a l'alinéa a) du présent 

paragraphe, ]'Organe peut, s'il le juge nécessaire, demander 

a la Partie intéressée de prendre les mesures correctives 

qui, en raison des circonstances, paraissent nécessaires 

pour assurer l'exécution des dispositions des articles 12, 
13 et 16; 

ii) Avant d'agir conformément 4 l'alinéa iii) ci-dessous, 
l'Organe considérersa comme confidentielles ies 

communications qu'il aura échangées avec lz Partie 

intéressee en vertu des alinéas gui preécedent; 

iii) S'il constate que la Partie intéressée n'a pas pris les 

mesures correctives qu'elle a été invitée 2 prendre 
conformément au présent alinéa, 1'Organe peut appeler 
l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur 

la guestion, Tout rapport publié en vertu du présent alinéa 

contiendra aussi l'avis de la Partie intéressée si celle-ci 
le demande. 

2. Toute Partie sera invitée 4 se faire représenter aux séances de 
l'Organe au cours desquelles une question l'intéressant directement doit 

étre examinee en application du présent article.
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3, Dans les cas ov une décision de l'Organe adoptée en vertu du présent 

article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit étre exposée. 

4, Les décisions de l'Grgane en vertu du présent article dolvent étre 

prises 4 la majorité des deux tiers du nombre totel des membres de 1'Organe. 

5. Dans l'exercice des fonctions qui lui incembent en vertu de 

l'alinéa a} du paragraphe 1 du présent article, il'Organe préserve le 

caractere confidentie] de toutes les informations qu'il pourra avoir. 

6. L'exécution des traités ou des accords conclus entre Parties 

conformément aux dispositions de la présente Convention ne releve pas de la 
responsabilité incombant & 1l'Organe en vertu du présent article. 

7. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux différends 

entre Parties relevant des dispositions de l'article 32, 

Article 23 

RAPPORTS DE L’ORGANE 

l. L'Organe établit un rapport annuel sur ses activités, dans lequel il 

analyse les renseignements dont il dispose en rendant compte, dans lies cas 

appropriés, des explications éventuelles qui sont données par les Parties 
ou qui leur sont demandées et en formulant toute’ observation et 
recommandation qu'il sovhaite faire. L'Organe peut établir des rapports 

supplémentaires s'il le juge nécessaire. Les rapports sont présenteés au 
Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler toute 

observation qu'elle juge opportune, 

2. Les rapports de l1'Organe sont communigués aux Parties et publiés 

ulrérieurement par le Secrétaire général. Les Parties doivent permettre 
leur distribution sans restriction. 

Articie 24 

APPLICATION DE MESURES PLUS SEVERES QUE CELLES 

QU'EXIGE LA PRESENTE CONVENTION 

Les Parties peuvent adopter des mesures plus strictes ou plus séveres 
Que celles gui sont prévues par le presente Convention si elles ie jugent 

souhaitable ou nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafie illicite. 

NOHK-DEROGATION AUK DROITE ET OBLIGATIONS 

DECOULANT DE TRAITES ANTERIEURS 

Les dispositions de la présente Convention ne dérogent 4 aucun droit 
ou obligation que la Convention de 1961, la Convention de 1961 telle que 
modifiée ou la Convention de 1971 reconnaissent ou imposent aux Parties a 
la présente Convention.



  

SIGNATURE 

La présente Convention sera ouverte, du 20 décembre 1988 au 

28 février 1989, a l'Office des Nations Unies a Vienne et ensuite, jusqu’au 

20 décembre 1989, au Siége de l'Organisation des Nations Unies a New York, 

a la signature : 

a) De tous les Etats; 

b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour 
le Namibie; , 

c) Des organisations régionales d'intégration économique ayant 
compétence en matiere de négociation, de conclusion et d'application 
d'accords internationaux relatifs 4 des questions faisant l'objet de la 

présente Convention, les références dans la Convention aux Parties, Etats 
ou services nationaux étant applicables a ces organisations dans la limite 

de leur compétence. 

Article 27 

RATIFICATION, ACCEPTATION, APPROBATION 
OU ACTE DE CONFIRMATION FORMELLE 

1. La présente Convention est soumise @ la ratification, l‘acceptation ou 

l'approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des 

Nations Unies pour la Namibie, et a um acte de confirmation formelle des 
organisations régionales d'intégration économique visées a l'alinéa c} de 

l'article 26. Les instruments de ratification, ¢d'acceptation ou 

d'approbation et les instruments relatifs aux actes de confirmation 

formelle seront déposés aupres du Secrétaire général. 

2. Dans leurs instruments de confirmation formelle, Les organisations 

régionales d'intégration economique préciseroent ]'étendue de leur 
compétence dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, 

ces organisations informeront le Secrétaire général de toute modification 

apportée a 1'étendue de leur compétence dans ies domaines relevant de la 
Convention. 

Article 28 

ADHESION 

1. Le présente Convention restera ouverte a l'adhésion de tout Etat, de 
le Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour le Namibie, 
et des organisations régionales d'integration économique visées a 
l'alinésa c) de l'article 26. L'adhésion s'‘effectuera par le dépdt d'tum 
instrument d'adhésion auprés du Secrétaire général. 

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations régionsles 

d'intégration économique préciseront 1l'étendue de leur compétence dans les 
domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces organisations 

informeront le Secrétaire général de toute modification apportée 4 
l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention.
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Article 29 

ENTREE EN VIGUEUR 

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour 

qui suivra la date du dépét, auprés du Secrétaire général, du vingtiéme 
instrument de ratification, d’acceptation, d'approbation ou d'adhésion par 

des Etats ou par la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie. 

2. Pour chacunm des Etats et pour la Namibie, représentée par le Conseil 

pour la Namibie, qui ratifieront, accepteront ov approuveront la présente 

Convention ou y adhéreront aprés le dépot du vingtieme instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation cu d'adhésion, la Convention 

entrera en vigueur le quatre-vingt-dixieme jour apres le dépédt de son 

instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'‘adhésion. 

3. Pour chaque organisation régionale d'intégration économique visée a 
l'alinéa c) de l'article 26 qui déposeré un instrument relatif a un acte de 
confirmation formelle ou wun instrument d'adhésion, la Convention entrera en 

-vigueur &@ la plus éloignée des deux dates suivantes : le 

quatre—-vingt-dixieme jour apres ledit dépét, ou le date 4 laquelle la 

Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 du présent 

article. 

Article 30 

DENONCIATION 

l. Toute Partie pevt dénoncer la présente Convention a tout moment par 

notification écrite adressée au Secrétaire général. 

2. La dénonciation prend effet pour la Partie intéressée un an aprés la 

date a laquelle la notification aura été recue par le Secrétaire général. 

Article 31 

AMENDEMENTS 

1. Toute Partie peut proposer un amendement & la présente Convention. Le 

texte dudit emendement et lea raisons qui le motivent sont communiqués par 

cette Partie au Secrétaire général, qui les tranamet aux autres Parties et 

leur demande si elles acceptent l‘amendement proposé. Si le texte d‘un 

amendement ainsi distribué n‘a été rejeté par aucune Partie dans les 

24 mois qui sulvent sa communication, ledit amendement est réputé avolr été 

accepté at antre en vigueuc pour chaque Partie 90 jours aprés que cette 

Partie a déposé auprés du Secrétaire général un instrument exprimant son 

consentament @ étre liée par cet amendement. 

2. Si un amendement ao été rejeté par une Partie, le Secrétaire général 

engage des consultations avec les Parties et, si une majorité le demande, 

il porte la question, ainsi que toute observation présentée par les 

Parties, devant le Conseil gui peut décider de réunir une conférence
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conformément au paragraphe 4 de l'article 62 de la Charte des 

Nations Unies. Tout amendement résultant d'une telle conférence est 

congigné dans un protocole d'amendement. Les Parties qui consentent A étre 

liées par ce protocole sont tenues d'en informer expreasément le Secrétaire. 

général. 

Article 32 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

1. S'il s'éléve entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant 

ltinterprétation ou ltapplication de la présente Convention, les Parties se 

consultent en vue de régler ce différend par voie de négociation, 

d'enquéte, de médiation, de conciliation, d'arbitrage ou de recours a des 

organismes régionaux, par woie judiciaice ou par d'autres moyens pacifiques 

de leur choix. 

2. Tout différend de cette nature qui ne peut étre céglé per les moyens 

prévus av peragcephe 1 du présent article est soumis, & la demande de l'un 

quelconque des Etats Parties au différend, a la Cour internationale de 

Justice, pour décision. 

3, Si une organisation régionale d'intégration économique visée a 

l'alinéa ¢) de ttarticle 26 est partie a@ un différend qui ne peut &tre 

réglé de la maniére prévue av paragraphe 1 du prégent article, elle peut, 

pec l'intermédiaire d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, 

prier le Conseil de demander un avis congsultatif & la Couc internationale 

de Justice en vertu de l'article 65 du Statut de la Cour, avis qui sera 

considéré comme décisif. , 

4. Chaque Etat, au moment ot il signe, ratifie, accepte ou spprouve le 

présente Convention ou y adhére, ou chaque organisation régionale 

d‘intégration économique, au moment de la signature, du dépét d'un acte de 

confirmation formelle ou de l‘adhésion, peut déclarer qu'il ne se considére 

pas 116 per les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. 

Les autres Parties ne sont pas liées par les dispositions des paragraphes 2 

et 3 envers une Partie qui « fait une telle déclaration. 

5. Toute Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du 

présent acticle paut & tout moment retirer cette déclaration par une 

notification adressdée au Secrétaire général.
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Acticle 33 

TEXTES AUTHENTIQUES 

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, frangais et russe de la 

présente Convention font également foi. 

Article 34 

DEPOSITAIBE 

Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, 4 ce diment autorisés, ont signé la 

présente Convention. 

FAIT A VIENNE, en un exemplaire original, le vingt décembre mil neuf 

cent quatre-vingt-huit. 

ANNEXE 

Tableau I 

Acide lysergique 

Ephédrine 

Ergométrine 

Ergotamine 

Phényl-1l propanone-2 

Pseudo-éphédrine 

Les sels des substances 

inscrites au présent 

Tableau dans tous les cas 

ou l'existence de 

ces sels est possible. 

Tableau IT 

Acétone 

Acide anthranilique 

Acide phénylacétique 

Anhydride acétique 

Ether éthyliqua 

Pipéridine 

Les sels des substances 

inscrites au prdsent 

Tableau dans tous les cas 

ou L'existence de 

ces sels est possible. 

Voir te texte de !’ accord dans I' édition générale du « Bulletin officiel » n° 4999 du 15 safar 1423 (29 avril 2002).
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Dahir n° 1-01-294 du 15 kaada 1422 (29 janvier 2002) portant publication de la 

Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 

_ maritime et du protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des 

plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits a Rome le 10 mars 1988 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la.Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation 

maritime et le protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes 

fixes situées sur le plateau continental, faits 4 Rome le 10 mars 1988 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la 

convention et du protocole précités, fait 4 Londres le 18 janvier 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiés au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la Convention pour la 

répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le protocole pour la 

répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau 

-continental, faits 4 Rome le 10 mars 1988. 

Fait a Marrakech, le 15 kaada 1422 (29 janvier 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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CONVENTION POUR LA REPRESSION D'ACTES ILLIGITES CONTRE LA 
SECURITE DE LA NAVIGATION MARITIME, BDU 10 MARS 1988 Af 

Les Etats Parties @ la présente Convention, 

AYANT PRESENTS A L‘ESPRIT les buts et principee dela Charte deg Nations Unies 
concernant le maintien de la paix et de la eécurite internationales et le 
developpement de relations amicales et de la coopération entre les Etats, 

RECONNAISSANT en particulier que chacun a @roit 4 la vie, a la liberté et a& la 
sécurité de 64 personne. ainsi qu'il est prévu dens la Déclaration universelle des 
droits de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civile et 
politiques, 

PROFONDEMENT PREOCCUPES par l'escalade, dans le monde entier, des actes de 

terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou aneantissent des vies 

_humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent gravement 

atteinte a la dignité des personnes, 

CONSIDERANT que les actes illicites dirigés contre la sécurité de la 
savigation maritime compromettent la sécurité des personnes et des biens, génent 
sérieucement l'exploitation des services maritimes #t minent la confiance des 

peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime, 

CONSIDERANT que de tels actes préoccupent gravement la communauté 

internationale dans son ensemble, 

CONVAINCUS de l'urgente necessite de developper une coopération internationale 

entre les Etats en ce qui concerne l‘elaboration et l'adoption de mesures efficaces 

et pratiques destinées a prevenir tous les actes illicites diriges contre la 
séecurite de la navigation maritime, et A poursuivre et punir leurs auteurs, 

RAPPELANT la résolution 40/61 de l'Assemblee générale des Nations Unies du 
9 decembre 1985, par laquelle il est notamment "demande instamment a tous les 

Etats, unilateralement et en collaboration avec les autres Etats, ained 
organes compétents de l'Organisation des Nations Unies, de contribuer a 

l'elimination progressive des causes sous-—jacentes du terrorisme international et 

de préter une attention speciale 4 toutes les situations - notamment le 
colonislisme, le racieme, les situations qui réveleot des violations massives et 

flagrantes des droits de l'homme et des libertes fondamentales et celles qui sont 

liées a l‘occupation étrangére - qui pourrmient susciter des actes de terrorisme 

international et compromettre la paix et la sécurité internationales", 

qu’ aux 

1/ Document de ]'OMI, date du 10 mars 1988, portant la cote SUA/CONF/15/Rev.1.
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RAPPELANT EN OUTRE que la resolution 40/61 “condamne sans équivoque comme 
criminels tous lee actes, méthodes et pratiques de terrorisme, ot gu'ile ce 
produleent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les 

relations amicsles entre les Etats et la securité de ceux-ci", 

RAPPELANT EGALEMENT que, par la résolution 40/61, 1'Organisation maritime 
internationale était invitée @ “étudier le probleme du terrorisme exercé & bord de 
navires ou contre des navires, en vue de formuler des recommandations sur les 
mesures qu'il y aurait lieu de prendre”, 

AYANT PRESENTE A L'ESPRIT la résolution A.584(14), en date du 
20 novembre’ 1985, de l'Assemblée de 1' Organisetion maritime internationale, qui 
demandsait la mise au point de mesures visant a prévenir les actes illicites qui 
compromettent ja sécurite des navires et la siireté de leurs passagers et de leurs 
@équipages, 

NOTANT que les actes de l'équipage qui relevent de la discipline normale du 

bord ne sont pas visés par la présente Convention, 

AFFIRMANT gu'il est sovhaitable de garder 4 l'étude les réegles et normes 

relatives & la prévention et au contréle des actes illicites contre les navires et 

lee personnes ce trouvant & bord de ces navires, en vue de les mettre a jour selon 

que de bescin, et, & cet egard, prenant note avec satisfaction des mesures vigant a 

prévenir les actes illicites qui compromettent la securité des navires et la sirete | 

de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le Comite de le sécurite 

maritime de ‘Organisation maritime internationale, 

AFFIRMANT EN OUTRE que les questions qui ne sont pas reglementees par la 

présente Convention continueront d'étre régies par les regles et principes du droit 

international général, 

RECONNAISSANT le nécessité pour tous les Etate, dans la lutte contre les actes 

dllicites contre la securite de le navigation maritime, de respecter strictement 

les réegles et principes du droit international général, 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

Aux fins de la présente Convention, "navire”" désigne un b&étiment de mer de 
quelque type que ce soit qui n'est pas attache en permanence au fond de la mer et 

englobe les engins a portance dynamique, les engins submersibles et tous les sutres 

engins flottants. 

ARTICLE 2 

1. La presente Convention ne s'applique pas 

a) Aux navires de guerre; ou
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b) Aux navires appartenant & un Etat ou exploités par un Etat lorsqu'ils 
sont utilisées comme navires de guerre auxiliaires ou & des fins de douane ou de 
police; ou 

c} Aux navires qui ont ete retirés de la navigation ou désarmés. 

2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités 
dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d'Etat utilicés A des 
fins non commerciales. 

ARTICLE 3 

1. Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et 

intentionnellement : 

a) S'empare d‘un navire ou en exerce le contréle par violence ov menace de 

violence; ou 

b) Accomplit um acte de violence 4 l'encontre d'une personne se trouvant a 

bord d'un navire, si cet acte est de nature 4 compromettre la sécurité de la 

navigation du navire; ou 

c)} Détruit un navire ou cause 4 un navire ou & sa cargaison des dommages gui 
sont de nature & compromettre la sécurité de la navigation du navire: ou 

a) Place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un 

dispositif ou une substance propre a détruire le navire ou a causer au navire ou a 

B& cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature a compromettre la 

sécurité de la navigation du navire; ou 

e) Détruit ou endommage gravement des installations ou services de 
navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement. si l'un de ces 

actes est de nature & compromettre la sécurité de la navigation d‘un navire; ou 

f} Communique une information qu'elle sait @étre fausse et, de ce fait, 

compromet la sécurité de la navigation d'un navire; ou 

g) Blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien. de 

connexite avec l'une des infractions prévues aux alinéas a) & £), que celle-ci ait 
ete commise ou tentée. 

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui : 

a} Tente de commettre l'une des infractions prévues au paragraphe 1; ou 

b} Incite une autre personne 4 commettre l'une des infractions prévues au 

paragraphe 1, si l‘infraction est effectivement commise, ou est Ge toute autre 

maniere le complice de la personne qui commet une telle infraction: ou 
b
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c) Menace de commettre l‘une quelconque des infractions prévues aux 

alinegas b), c) et 6) du paragraphe 1, si cette menace est de nature & compromettre 
la aécurite de le navigation du navire en question, ladite menace étant ou non 

assortie, selon la législation nationale, d'une condition visant a contraindre une 

personne physique ou morale A accomplir ou 4 s'abstenir d‘accomplir un acte 
quelconque. 

ARTICLE 4 ]/ 

1. La présente Convention s'appligue si le navire navigue ou si, d'aprés_ son pla: 

de route, il doit naviguer dans les eaux, & travers des eaux ou en provenance 

d‘eaux situées au-dela de la limite extérieure de la mer territoriale d‘un seul 
Etat, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les Etats adjacents. 

2. Dans les cas.ou 1s Convention n'est pas applicable conformément au 

paragraphe 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l‘auteur ou l‘auteur 

présume de l‘infraction est découvert sur le territoire d‘un Etat partie autre que 
l'Etat visé au paragraphe 1. 

ARTICLE 5 

Tout Etat partie réprime les infractions prevues a l'article 3 par des peines 
appropriées qui prennest en considération Ja nature grave de ces infractions. 

ARTICLE 6 

1. Tout Etat partie prend les mesures nécessairas pour établir sa compétence aux 
fins de connaitre des infractions prévues & l'article 3 quand l‘infraction est 
commise : 

a) ® l'encontre ou & bord d‘un navire battant, au moment de la perpétration 
de l‘infraction, le pavillon de cet Etat; ou 

i/ Cet article s'entend compte tenu du paragraphe 23 de l‘Acte final de la 

Conférence internationale sur la réprassion d'actes illicites contre la sécurité de 
la navigation maritime, gui se lit comme suit : 

“23. En ce qui concerne l'article 4 de la Convention internationale pour la 

répression d‘actes illicites contre la sécurité de lo navigation maritime, 
certaines délégations étaient favorables & l'inclusion au paragraphe 1 de 
l'article 4, des détroits servant & la navigation internationale. D'autres 
delegations ont fait observer que cette inclusion était inutile, dans la 
mesure of la oavigation dans ces détroits était l'une des situations 
envisagées au paragraphe 1 de l'article 4. La Convention s‘appliquerait donc 

aux détroits servant a la navigation internationale, sans prejudice du statut 
juridique das eaux formant ces détroits conformement aux conventions 
pertinentes et d‘tautres régles du droit international."
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b} Sur le territoire de cet Etat. y compris sa mer territorinale; ou 

c) Par un ressortissant de cet Etat. 

2. Un Etat partie peut également établir sa compétence aux fins de connaitre de 
l’une queicongue de ces infractions : 

a) Lorequ’elle est commise par une personne opatride gui a sa résidence 

habituelle dans cet Etat; ou 

b} Lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est 

retenu, menacé, blessé au tué; ou 

c) Loregu'elle est commise dane le but de contraindre cet Etat & accomplir 
un acte quelcongue ou & s'en abstenir. 

3. Tout Etat partie qui a établi 6a compétence pour les cas visés au paragraphe 2 

‘le notifie au Secrétaire général de l‘Organisation maritime internationale (dénommé 

ci-apres "le Secrétaire général"). Si ledit Etat partie abroge ensuite cette 

légisiation, il le notifie au Secrétaire général. 

4. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux 

fing de connaitre des infractions prévues & l'article 3 dans les cas ou _]'suteur’ 
présume de I‘tinfraction se trouve sur son territoire et ot il ne l'extrade pas vers 
l'un quelconque des Etats parties qui ont établi leur compétence conformement sux 
paragraphes 1 et 2 du présent article. 

5. La présente Convention n‘écarte aucune compétence pénale exercée conformément 
a la législation nationale. 

ARTICLE 7 

1. Stil estime que les circonmstances le justifient et conformément a sa 
légisiation, trout Etat partie eur le territoire duquel se trouve l]'auteur ou 

l'auteur présumé de l*infraction assure la détention dé cette personne ou prend 
toutes autres mesures nécessaires pour aseurer sa presence pendant le delai 

‘ nécessaire & l‘engagement de poursuites pénales ou d'une procédure d‘extradition. 

2. Ledit Etat partie procede immédiatement a une enguéte & titre préliminaire en 
vue d’établir les faites, conformement 4 sa propre législation. 

3.  °-Toute personne 4 l'éqgard de laquelle sont prises les mesures visées au 

paragraphe i du présent article est en droit 

a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifie de 
1'Etat dont elle a la nationalité ov qui est autrement habilité a @tablir cette 

communication ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire 

duquel elle a sa résidence habituelle; 

b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat.
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4, Les droits visés au paragraphe 3 s'exercent dans le cadre des lois et 

réglements de )'Etat eur le territoire duquel se trouve l'auteur ou )‘auteur 

présumé de l‘infraction, étant entendu toutefois que ces lois et réglements doivent 
permettre la pleine réslisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés 
en vertu du paragraphe 3. 

S. Lorsgu'un Etat partie a mis une personne en détention conformément aux 
dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi 
que des circonstances gui la justifient, les Etats qui ont établi leur compétence 
conformément au paragraphe 1 de l'article 6 et, s'il le juge opportun, tous autres 
Etats intéreseés. L'Etat qui procéde & l'enquéte a titre preliminaire visée au 
paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdite 
Etate et Jeur indique 6'il entend exercer sa compétence. 

ARTICLE 8 

1. Le capitaine d'un navire d'un Etat partie (1'"Etat du pavillon”) peut remettre 
aux autorités de tout autre Etat partie (1'"Etat destinataire™) toute personne dont 
il a de cérieuses raisons de croire qu'elle a commis l'une des infractions prévues 
& l'article 3. 

2. L*Etat du pavilion veille 4 ce que le capitaine de son navire soit tenu, 
lorsque cela est possible dans la pratique et 6i possible avant d'entrer dans la 
mer territoriale de 1'Etat destinataire avec 5 son bord toute personne qu'il ce 
propose de remettre conformément aux dispositions du paragraphe 1, de notifier aux 
autorités de l'Etat destinataire son intention de remettre cette personne et les 
raisons qui motivent cette décision. 

3. L'Etat destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s'il a des 
raisons de croire que ls Convention ne s'applique pas aux faits qui motivent la 

remise, et agit conformément aux dispositions de l'article 7. Tout refus de 

recevoir une personne doit étre motivé. 

4. L'Etat du pavillon veille & ce que le capitaine de son navire soit tenu de 
communiquer aux autorites de l'Etat destinataire les éléments de preuve ayant trait 
a l‘infraction présumée qui sont en sa possession. 

5. Un Etat destinataire qui a accepté la remise d'une personne conformement aux 
dispositions du paragraphe 3 peut a son tour demander @ 1’Etat du pavilion 

d'accepter la remise de cette personne. L'Etat du pavillon examine une telle 

demande et, s'il y donne suite, agit conformément aux dispositions de l'article 7. 
Si 1‘Etat du pavillon rejette une demande, i] communique a 1'Etat destinataire les 

raisons qui motivent cette décision. 

ARTICLE 9 

Aucune disposition de la présente Convention n ‘affecte de quelque fagon que ce 
soit les régles du droit international concernant l'exercice de la compétence des 
Etats en matiere d'enguéte ou d'exécution a bord des navires qui ne battent pas 
leur pavillon.
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ARTICLE 10 

1. L’Etat partie sur le territoire duguel l‘auteur ou l'auteur présume de 
l‘infraction est découvert est tenu. dans les cas ov l'article 6 s'appligqve, s'il 
ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard et sans aucune exception, gue 

l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, A ses autorités compétentes 
pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme a la législation de 
cet Etat. Ces sutorités prennent leur décision dans les mémes conditions que pour 
toute sutre infraction de caractere grave conformément aux lois de cet Etat. 

2. Toute personne contre laguelle une procédure est engagée en raison d‘une des 

infractions prevues a l'article 3 jouit de la garantie d'un traitement Gquitable a 
tous les stades de la procédure, y compris la jouiesance de tous les droits et 

garanties prévus pour une telle procédure par les lois de l'Etat sur le territoire 
duquel elle se trouve. , 

ARTICLE 11 

1. Les infractions prévues a l'article 3 sont de plein droit comprises comme cas 
d‘extradition dans tout traite d'extradition conclu entre Etats parties. Les Etats 
parties s'engagent & comprendre ces infractions comme cas d‘extradition dans tout 

traite d'extradition @ conclure entre eux. 

2. Si un Etat partie qui subordonne l‘extradition & l’existence d'un traité est 

saisi dtune demande dtextradition par un autre Etat partie avec lequel il n'est pas 
1ié par un traité d'extradition, 1'Etat partie requis a la latitude de considérer 

la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce 
qui concerne les infractions prévues 4 l’article 3. L'extradition est subordonnee 
aux autres conditions prévues par le droit de l]‘Etat partie requis. 

3. Les Etats parties qui ne cubordonnent pas l‘extradition & l'existence d'un 

traité reconnaissent les infractions prévues a l'article 3 comme cas d‘extradition 

entre eux dans les conditions prévues par le droit de l'Etat requis. 

4. Si nécessaire, entre Etats parties, les intractions prévues a l‘article 3 sont 

considerées aux fins d'extradition comme ayant été commises tant au lieu de leur 

perpétration qu'en un lieu relevant de la juridiction de l'Etat partie qui demande 

l’extradition. 

5. Un Etat partie qui regoit plus d'une demande d‘extradition emanant d‘Etats qui 

ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l'article 7 et qui 

décide de ne pas engsger de poursuites tient diment compte, lorequ'il choisit 

l’Etat vers lequel l’auteur ou l'auteur presume de l'infraction @oit étre extradé, 

des intéréts et responsabilités de l1'Etat partie dont le navire battait le pavillon 

au moment de la perpétration de l‘infraction. 

6. Lorsqu'il examine une demande d'extradition soumise en vertu de la présente 
Convention au sujet de l’auteur présume d'une infraction, 1‘Etat requis tient 

diiment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, 

tels que prévus au paragraphe 3 de l'article 7, dans ‘Etat requérant.
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7. S'agissant des infractions definies dans la présente Convention, les 
dispositions de tous les traités et accords d'extradition conclus entre Etats 

parties sont modifiées entre Etats parties dans ja mesure ov elles sont 
incompatibles avec la présente Convention. 

ARTICLE 12 

1. Les Etate parties s‘accordent l‘entraide judiciaire la plus large possible 
dans toute procédure penale relative aux infractions prevues & l'article 3, y 
compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont 

nécessaires aux fins de la procédure. 

2. Les Etats parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1] 
en conformite avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. 
En l‘absence d'un tel traité, les Etats parties s'accordent cette entraide en 

conformite avec leur legislation nationale. — 

ARTICLE 13 

1. Les Etats parties collaborent a la prévention des infractions prévues a 
l'article 3, notamment : 

a) En prenant toutes les mesures possibles afin de prevenir la préparation, 
sur leurs territoires respectife, des infractions destinées & &tre commises a. 
l'’interieur ou en dehors de leurs territoires; 

b) En échangeant des renseignements en conformité avec les dispositions de 
leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres 

prises, le cas échéant. afin de prévenir la perpétration des infractions prévues & 
l'article 3. 

2. Lorsque le voyage d'un navire a eté retardé ou interrompu, du fait de la 
perpétration d'une infraction prévue a l'article 3, tout Etat partie sur le 
territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou 1' équipage, doit faire 
tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers. son équipage ou sa 
cargaison ne soient indiiment retenus ou retardés. 

ARTICLE 14 

Tout Etat partie qui a lieu de croire qu'une infraction prevue a l'article 3 

sere commise fournit, conformement a sa législation nationale, aussi rapidement que 

possible, tous renseignements utiles en sa possession aux Etats qui, & son avis, 

seraient les Etats ayant établi leur competence conformément a l'article 6. 

ARTICLE 15 

1. Tout Etat partie communique aussi rapidement que possible au Secréetalre 

général, conformément & sa legislation nationale, tous renseignements utiles en sa 

possession relatifs :
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a) Aux circonstances de l‘infraction; 

b) Aux mesures prises en application du paragraphe 2 de l'article 13; 

c) Aux mesures prises @ l‘'égard de l'auteur cu de Ll auteur préeume de | 

l‘infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d'extradition ou 
autre procedure judiciaire. 

2- L'Etat partie dans legquel une action pénale a éte engagée contre 1° auteur 
présumé de l'infraction en communique, conformément & sa législation nationale, le 
résulteat definitif au Secrétaire général. 

3. Les renseignements communiqués conformément aux paragraphes 1 et. 2 sont 
transmis par le Secrétaire général & tous les Etate parties, sux membres de 
1'Organisation maritime internationale (ci-aprés dénommée “l'Organisation"), sux 
autres Etats concernés et aux organisations intergouvernementales internationales 
appropriées. 

ARTICLE 16 

1. Tout différend entre des Etate parties concernant l'interprétation ou 
l’application de la présente Convention qui ne peut pas étre réglé par voie de 
negociation dans un délai raisonnable est soumis a l‘arbitrage, A la demande de 
l'un d'entre eux. Si, dans les siz mois qui suivent la date de la demande 

d‘arbitrage, les parties ne parviennent pas & ce mettre d‘accord sur l'organisation 
de l‘arbitrage, l'une quelcongue d’entre elles peut soumettre le difféerend & la 

Cour internationale de Justice, en déposant une requéte conformément au Statut de 

le Cour... 

2. Tout Etat peut, au moment ou il. signe, ratifie, accepte ou approuve la 
présente Convention ou y adhere, déclarer qu'il ne se considere pas 11ié par l‘une 

guelcongue ou par toutes les dispositions du paragraphe 1. Les autres Etats 

parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat partie qui a 

formulé une telle récerve. 

3. Tout Etat qui a formule une réserve conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 peut a tout moment lever cette reserve par une notification adressée 

au Secrétaire général. 

ARTICLE 17 

1. Le présente Convention est ouverte le 10 mars 1988 & Rome & la signature des 

Etats participant & la Conférence internationale sur la répression d@'actes 

illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du 14 mars 1988 au 

9 mare 1989 au Siege de l'Organisation & la signature de tous les Etats. Elle 

reste ensuite ouverte a 1' adhesion. 

2, Les Etats peuvent exprimer leur consentement a étre lies par le présente 

Convention par : 

a} signature sans réserve quant A le ratification, l'acceptation ou 

l'approbation; ou



N® 5000 - 18 safar. 1433 @ 5- »-2002) _ BULLETIN OFFICIEL 439 

  

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou dc‘ approbation, 

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

e) Adhesion. 

3, ‘La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l’adhésion s‘effectuent par 

Je dépét d'un instrument & cet effet auprés du Secrétaire général. 

ARTICLE 18 

1. La présente Convention entre en vigqueur quatre-vingt-dix jours aprés la date 4 
laquelle quinse Etats ont, soit signé la Convention sans reserve quant a la 
ratification, l‘acceptation ou l'approbation. soit dépose un instrument de 
ratification, a’ acceptation. d* ‘approbation ou d‘adhésion, 

2. Pour” un Etat qui dépose un inetrument de ratification, d'acceptation ou 
d’approbation de la présente Convention ou d‘adhésion & celle-ci aprés que les 
conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, lea ratification, 
A‘acceptation, l‘approbation ow l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours apres 
Je date du dépét. 

ARTICLE 19 

1. La présente Convention peut 6tre dénoncée par l‘un quelconque des Etats 
parties a@ tout moment aprés l‘expiration d'une periode de un an & compter de la 
date & laquelle la présente Convention entre en vigueur & l’égard de cet Etat. 

2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépot d'un instrument de dénonciation 
auprés du Secrétaire général. 

3. La dénonciation.prend effet un an aprés la date & laguelle le Secrétaire 
général a regu. l‘instrument de dénonciation ou a l'expiration de tout delai plus 
long énoncé dans cet instrument. 

ARTICLE 20 

1. Une conférence peut 6tre convoguée par l'Organisation en vue de réviser ou de 
modifier 1a présente Convention. 

2. Le Secretaire général convoque une conférence des Etats parties & la présente 
Convention pour réviser ou modifier la Convention, & la demande d'un tiers des 
Etate parties ou de dix Etate parties, si ce dernier chiffre est plus éleve. 

3. Tout instrument de ratification, d' acceptation, a‘ approbation au d'adhésion 

dépose eprés la date d‘entree en vigueur d‘un amendement a la présente Convention 

‘est réputé s’appliquer & la Convention telle gue modifiée. 

ARTICLE 21 

1. La présente Convention est déposée aupres du Secretaire géneral.
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2. Le Secrétaire général : 

a) Informe tous les Etats qui ont signé la presente Convention ou y ont 

adheré einsi que tous les membres de l*Orgenisation : 

i} De toute nouvelle signature ou de tout dépét d'un nouvel) instrument de 

ratification, d'acceptation, d‘approbation ou d'adhésion, ainsi que de 
leur date; 

gi) De la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention; 

iii) Dw dépdt de tout instrument de denonciation de la présente Convention 
ainsi que de la date & laquelle il eo éte regu et de la date a laquelle la 
dénonciation prend effet; 

iv} De la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la 

presente Convention; 

b) Transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention & tous 
les Etats qui l'ont signée ou qui y ont adhére. 

3. Des l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée 
conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire genéral de 

1‘Organisation des Nations Unies pour étre enregistrée et publiée conformément a 

l‘Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

ARTICLE 22 

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues 

anglaise, arabe, chinoise, espagnole, francaise et russe, chaque texte faisant 

également foi. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dument autorisés a cet effet par leurs 
gouvernements respectifs, ont apposé leur signature & la presente Convention. 

FAIT A ROME ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt~huit.



    

PROTOCOLE POUR LA REPRESSION D' ACTES ILLICITES CONTRE 

LA SECURITE DES PLATES~-FORMES FIXES SITUEES SUR LE 

PLATEAU CONTINENTAL 1/. 

Les Etate Parties au présent Protocole, 

. 

ETANT PARTIES #’ le Convention pour la répression d'actes illicites contre 1s 
sécurité de la navigation maritime, 

RECONNAISSANT que les raisons pour lesquelles la Convention a été élaborée 
s'appliquent également aux plates-formes fixes situées sur le plateau continental, 

TENANT COMPTE des dispositions de ladite Convention, 

AFFIRMANT que les questions qui ne sont pas réglementées par le présent 
Protocole continueront d'étre régies par les régles et principes du droit 
international genéral, 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

1. Les dispositions des articles 5 et 7 et celles des articles 10 6 16 de le 
Convention pour ta répression d'actes illicites contre Ja sécurité de la navigation 
maritime (ci-aprés dénommée “la Convention") s‘appliquent également mutsotis , 
mutandis aux infractions prévues 4 l'article 2 du présent Protocole loreque ces 
infractions sont commises 4 bord ou a l'encontre de plates-formes fixes situées sur 
le plateau continental. 

2. Dans les cas ou le présent Protocole n'est pas applicable conformément au 
paragraphe 1. seg dispositions sont toutefois applicables ei l‘auteur ou l‘auteur 
préswmé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un Etat Partie autre que 
1'Etat dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale duque}) la plate-forme 
fine est située. 

3. Aux fins du présent Protocole, "plate-forme fixe" désigne une ile 
artificielle, une installation ou un ouvrage attaché en permanence au fond de la 

mer aux fins de l'exploration ov de l'exploitation de resscurces ou & d'autres fins 

‘économiques. 

ARTICLE 2 

1. Commet une infraction pénale toute personne gui iilicitement et 
intentionnellement : 

a) S'empare d'une plate-forme fixe ou en exerce le contréle par violence ou 

menace de violence; ou 

1/ Document de 1'OMI, daté du 10 mars 1968, portant la cote SUA/CONF/16/Rev.2.
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b) Accomplit un acte de violence a l'encontre d'une personne se trouvant a 

bord d’une plate-forme fixe, si cet acte est de nature a compromettre la sécurité 

de le plate-forme; ou 

c} Détruit une plate-forme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature 
& compromettre es sécurité; ou 

a) Place ou fait placer eur une piate- -forme fixe, par quelque moyen que ce 

goit, un dispositif ou une substance | ‘propre a détruire 1a plate-forme fixe ou de. 

nature & compromettre sa sécurité; ou 

e) Blesse ou tue toute personne, lorsque ces faites presentent | un lien de 
connexité avec l'une des infractions prévues aux alinéas a) A a). que ‘celle- -ci ait 

été commise ou tentée. 

2. Commet également une infraction pénale toute personne qui : 

a) Tente de commettre l'une des infractions prévues au paragrephe 1; ou. 

b) Incite une autre personne & commettre l*une de ces infractions, si 
l'infraction est effectivement commise, ou est de toute autre maniere le complice 

de le personne qui commet une telle infraction; ou 

c} Menace de commettre l'une quelconque des infractions prevues eux 

alinéas b et c} du paragraphe 1, si cette menace est de nature a compromettre le 

securite de ia plete-forme fixe, ladite menace étant ou non assortie, selon la 

législation nationale, d'une condition visant & contraindre une personne physique 
ou morale @® accomplir ou 6 é‘abstenir d'accomplir un acte quelconque. 

ARTICLE 3 

1. Tout Etat Partie prend les mesures néecessaires pour etablir sa compétence aur 

fins de connaitre des infractions prevues a l'article 2 quand l‘infraction est 

commise : 

a) A ltencontre ou 4 bord d'une plate-forme fixe alors qu'elle se trouve éur 

le plateau continental de cet Etat; ou 

b) Par un ressortissant de cet Etat. 

2. Un Etat Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaitre de 

l'une quelconque de ces infractions 

a) Lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence © 

habituelle dans cet Etat; 

. b) Lorsgue, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet Etat est 

retenu, menacé, blessé ou tue; ou 

c) Lorsgqu'’elle est commise dans le but de contraindre. cet Etat a accomplir | 

un acte quelcongue ou & s‘en abstenir.
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3. Tout Etat Partie qui a établi ca compétence pour les cas visés au paragraphe 2 
le notifie au Secrétaire général de 1'Organisation maritime internationale (dénommeé 
ci-eprés "le Secrétaire général"). Si ledit Etat Partie abroge ensuite cette — 
législation, i] le notifie au Secrétaire général. 

4. .Tout Etat Partie prend les mesures nécessaires pour etablir gn compétence aux 
fing de connaitre des infractions prévues & l'article Z dans Jes cas ot l‘auteur 
présumé de l‘infraction ce trouve eur con territeire et ou i] ne l'extrade pas vers 
l‘un quelcongue des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformement aux 
peregraphes. 1 et 2 du présent article. . 

5. Le présent Protocole n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément a 
la législation nationale. 

‘ARTICLE 4 

Aucune disposition du présent Protocole n'affecte de quelque facon que ce soit 
lee régles du droit international concernant les plates-formes fixes situées sur le 
Plateau continental. . 

ARTICLE 5 

1.. Le présent Protocole est ouvert Je 10 mars 1988 & Rome et, du 14 mars 1988 au 
9 mare 1989, au Siege de 1‘Organisation maritime internationale (dénommée ci-aprés 
i" Organisation"), & la signature de tout Etat qui a signe la Convention. 11 reste 
ensuite ouvert & l'adhécion. 

2. Les Etats peuvent exprimer leur consentement a étre liés par le present 
Protocole par : 

8) Signature sans réserve quant 4 la ratification, l‘acceptation ou 

l‘approbation;: ou 

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation. 

cuivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation: ou 

c) Adhégion. 

3. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent par 
Je dépst d'un instrument & cet effet auprés du Secrétaire général. 

4. Seul un Etat gui a signe la Convention sans réserve quant @ la ratification, 
l'acceptation ou l'approbation ou gui a ratifie, accepté, spprouvé la Convention ov: 
y a adhéré, peut devenir Partie au présent Protocole. 

ARTICLE 6 

1. Le présent Protocole entre en vigueur quatre-vingt-dix jours apres la date a 
laquelle trois Etats ont, soit signé le Protocole sans reserve guant a le 

ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit dépose un instrument de 

ratification, d’acceptation, d‘approbation ou d‘adhésion. Toutefois, le present 
Protocole ne peut entrer en vigueur avant l‘entrée en vigueur de la Convention.
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2, Pour un Etat qui dépose un instrument de ratification, d'acceptation ou 

d‘approbation du présent Protocole ou d'adhésion @ celui-ci aprés que les 
conditions régiesant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, 

l’acceptation, l*approbation ou l'adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours aprés 
la date du depot. 

ARTICLE 7 

1. Le present Protocole peut étre dénonce par l'un guelcongue des Etats Parties & 
tout moment aprés l'expiration d'une période d'un an a compter de la date & 
laquelle le présent Protocole entre en vigueur a l‘égard de cet Etat. 

2. La dénonciation s'effectue au moyen du dépét d'un instrument de dénonciation 
auprés du Secrétaire général. 

3. La dénonciation prend effet un an apres la date & laquelle le Secrétaire 
général & regu l'instrument de dénonciation ou a l'expiration de tout délai plus 
long enoncé dans cet instrument. 

4. Une dénonciation de la Convention par un Etat Partie est réputee étre une 
dénonciation du présent Protocole par cette Partie. 

ARTICLE 8 

1. Une conférence peut étre convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de 
modifier le présent Protocole. 

2. Le Secrétaire général convoque une conférence des Etats Parties au présent 
Protocole pour reviser ou modifier le Protocole, & la demande d'un tiers des Etats 

Parties ou de cing Etats Parties. si ce dernier chiffre est plus éleve. 

3. Tout instrument: de ratification, d‘acceptation, d‘approbation ou d‘adhesion 
déposé apres la date d’entrée en vigueur dG’un amendement au présent Protocole est 
repute s'appliquer au Protocole tel que modifié.— 

ARTICLE 9 

1. Le présent Protocole est deéposé aupres du Secrétaire général. 

2. Le Secretaire général 

a) Informe tous les Etats qui ont signe le présent Protocole ou y ont adhéré 
ainsi que tous les Membres de l'‘Organisation : 

i) De toute nouvelle signature ou de tout dépdt d'un nouvel instrument 

de retification, d'acceptstion, d'approbation ou d'adhésion, ainsi 

gue de leur date; 

it) De la date d'entreéee en vigueur du présent Protocole;
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iii) Du depot de tout instrument de dénonciation du present Protocole 

ainsi gue de la date &@ laguelle il a été recu et de la date & 

laquelle la démonciation prend effet; 

iv) De le reception de toute déclaration ou notification faite en vertu 
du present Protocole ou de la Convention, concernant le présent 
Protocole; 

b) Tranemet des copies certifieées conformes du présent Protocole a tous les. 
Etats gui l‘ont signé ou qui y ont adhere. 

3. Des l'entree en vigueur du présent Protocole, une copie certifiee conforme en 
eet tranemise par le Dépositaire au Secrétaire général de 1' Organisation des 
Nations Unies pour étre enregistrée et publiee conformement a 1° Article 102 de la 

Charte des Nations Unies. 

ARTICLE 10 

Le present Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues | 
anglaise, arabe, chinoise, espagnole, francaise et russe, chaque teate faisant 
également foi. 

EN FOI DE QUOI, les soussignés, diment autorisés & cet effet par leurs 
gouvernements respectifs, ont apposé leur signature au présent Protocole. 

FAIT A ROME ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.
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Dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) 
portant promulgation de la Joi n° 61-99 relative a la 

responsabilité des ordonnateurs, des contrGéleurs et des 

comptables publics. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cherifienne, 

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° 61-99 relative & la responsabilité des 

ordonnateurs, des contrdleurs et des comptables publics, adoptée 

par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.. 

Fait a Agadir, le 19 moharrem 1423 (3 avril 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

Loi n°’ 61-99 

relative 4 la responsabilité des ordonnateurs, 

des contréleurs et des comptables publics 

CHAPITRE PREMIER 

De la responsabilité des ordonnateurs, 
des contréleurs et des comptables publics 

L — Dispositions générales 

Article premier 

La présente loi a pour objet de fixer fa responsabilité des 

ordonnateurs, des contréleurs et des comptables publics de 

lEtat, des collectivités locales et leurs groupements ainsi que 

ceux des établissements et entreprises publics soumis au contrGle 

financier de Etat pour les actes qu’ils prennent, qu’ils visent ou 

qu’ils exécutent dans lexercice de leurs fonctions respectives. 

Sauf cas de force majeure ou de dérogations prévues par Ja 

loi, lesdits ordonnateurs, contréleurs et comptables publics 

“encourent une responsabilité qui peut étre disciplinaire, civile ou 

pénale, sans préjudice des sanctions qui peuvent étre prises & leur 

encontre par la cour des comptes ou les cours régionales des 

comptes. 

Article 2 

Au sens de la présente toi, on entend par : 

— « Ordonnateur » de lun des organismes visés 4 article 

premier ci-dessus : |’ordonnateur de droit, l’ordonnateur 

désigné, Vordonnateur délegue, le sous-ordonnateur et 

leurs suppléants ; . 

~ « Contrdleur, » tout fonctionnaire ou agent chargé, en vertu 

de la législation et de Ja réglementation en vigueur :   

* soit du contréle des engagements des dépenses de |’Etat, 

d’une coliectivité locale ou d’un groupement ; 

* soit du contréle financier de Etat exercé sur les 
établissements et entreprises publics. 

~«Comptable public », tout fonctionnaire ou agent ayant 

qualité pour exécuter au nom de l'un des organismes 
précités des opérations de recettes, de dépenses ou de 

maniement de titres, soit au moyen de fonds et valeurs 
dont il'a la garde, soit par virements internes d'écritures, 
soit par l'entremise d'autres comptables publics ov de 
comptes externes de disponibilités dont il ordonne ou 
surveille les mouvernents. 

Article 3 

Chaque ordonnateur, contréleur ou comptable public est 

responsable des actes qu'il a pris, visés ou exécutés, depuis la 
date de sa prise de service jusqu’a celle de cessation de ses 

fonctions. 

Article 4 

Les ordonnateurs sont, en vertu des lois et réglements en 
vigueur, personnellement responsables : 

—du respect des régles d’engagemeni, de liquidation et 
d' ordonnancement des dépenses publiques ; 

—du respect de la réglementation relative aux marchés 
publics ; 

—du respect de la législation et de la réglementation 

relatives 4 la gestion du personnel ; 

— des ordres de réquisition dont ils ant fait usage en matiére 

de paiement des dépenses publiques ; 

—du respect des régles relatives 4 la constatation, a la 
liquidation et 4 l’ordonnancement des créances publiques ; 

—du recouvrement des créances publiques dont ils ont 
éventuellement la charge en vertu de la Mégislation en vigueur ; 

—du respect des régles de gestion, du patrimoine de 
Yorganisme public en leur qualité d’ordonnateurs de 

recettes et de dépenses. 

Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent - 

pas en matiére de discipline budgétaire et financiére aux 

membres du gouvernement et aux membres de la Chambre des 
représentants et de la Chambre des conseillers lorsqu’ils exercent 

Jeurs fonctions en cette qualité. 

Article 45 

Les contrdleurs des engagements de dépenses sont 

personnejlement responsables des contréles qu’ils sont tenus 
d'exercer sur les actes d’engagements de dépenses conformément 
aux lois et réglements en vigueur, en vue de s’ assurer : 

* de la disponibilité des crédits ; 

* de la disponibilité du poste budgétaire, du respect des 
régles statutaires régissant les recrutemenis, . les 

nominations et les promotions de grades ; 

* de la conformité du projet de marché 41a réglementation 
relative 4 la passation des marchés publics et notamment 
la production. du certificat administratif ou le rapport de 
présentation du marché justifiant le. choix. du mode de 
passation du marché ; 

* que le montant de l’engagement proposé porte sur la 

totalité de la dépense 4 laquelle l’administration s' oblige.
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Les contréleurs financiers des établissements et entreprises 

publics soumis. au contréle financier de J'Etat sont 
personneiiement responsables des contréles expressément prévus 
pac la réglementation en vigueur ou par les instructions 
particuligres du ministre des finances qu’ils exercent sur les actes 
gu’ils ont visés, en vue de s’assurer de : 

« la conformité du marché de travaux, de fournitures ou de 
- services aux régles d’appel 4 la concurrence applicables a 

l'organisme concerné ; 

ela régularité des actes relatifs aux acquisitions 
immobiliéres, aux conventions passées avec les tiers et 
aux octrois de subventions ; 

ela qualité des personnes habilitées en vertu de la 
réglementation en vigueur A Veffet de signer les 
propositions d’engagement de dépenses. 

Le contrdleur financier est également responsable de Ja 
vérification de la régularité des actes relatifs aux recettes lorsque 
lesdits actes sont, en vertu de la réglementation en vigueur, 
soumis & son visa. 

Article 6 

Les comptables publics de 1’Etat, des collectivités locales et 
de leurs groupements sont, sauf réquisition réguliérement prise 
par Y'ordonnateur, personneilement et pécuniairement 
tesponsables, dans la limite des compétences qui leur sont 
dévolues par les lois et réglements en vigueur : 

« de Ja conservation des fonds et valeurs dont ils ont la 
garde ; 

* de la position des comptes externes de disponibilités qu'ils 
surveillent ou dont ils ordonnent les mouvements ; 

ede Vencaissement régulier des recettes dont le 

recouvrement leur est confié ; 

« du contréle de !a validité de la dépense portant sur la 
justification du service fait, l'exactitude des calculs de 
liquidation, l’existence du visa préalable d’engagement, le 
respect des régles de prescription et de déchéance et le 
caractére libératoire du réglerent ; 

* des paiements qu’ils effectuent. 

Its sont en outre responsables de la vérification : 

* de la qualité de ]’ordonnateur ; 

+ de la disponibilité des crédits ; 

«de l’exacte imputation des dépenses aux chapitres qu’elles 
concerment ; 

«de la production des piéces justificatives qu’ils sont tenus 
d’exiger avant Je paiement des dépenses en application de 
la réglementation en vigueur. 

Les agents comptables des établissements et entreprises 
- publics soumis au contréle financier de J|’Etat sont 
personnellement et pécuniairement responsables des contréles, 
expressément prévus par les lots et reglements en vigueur ou par 

les instructions particulitres du ministre des finances, qu’ils 
exercent sur les actes qu’ils ont visés, en vue de s’assuter : 

ede la. présentation de piéces justificatives réguliéres 
établissant la réalité des droits du créancier et du service 

fait ; 

* du paiement au. véritable créancier ;   
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* du visa préalable du contrSleur financier lorsque ce visa 
est requis ; 

* du recouvrement des recettes lorsque ledit recouvrement 
leur est confié en vertu de la réglementation en vigueur. 

Tls sont en outre tenus de s’assurer, le cas échéant, de la 

production d’une réquisition régulitre dtablie par la direction de 
Vorganisme concerné. 

Afticle 7 

Tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d'un 
ordonnateur, d'un contréleur ou d’un comptable public ou 
agissant pour le compte de l’un d’entre eux, peut étre rendu 

personnellement responsable aux lieu et piace de l'ordonnateur, 
du contréleur ou du comptable public, lorsqu'il est établi que [a 
faute commise est imputabte audit fonctionnaire ov agent. 

if, — Dispositions particuliéres aux comptables publics 

Article 8 

Sans préjudice des attributions de la cour des compies et des 

cours régionales des comptes en matiére de vérification et de 
jugement des comptes présentés par les comptables publics, le 

ministre des finances peut, au vu des constatations faites lors des 
contrdles qui hui sont dévolus par les lois et réglements en 

vigueur, déclarer débiteur le comptable public pour le montant du 
déficit de caisse, du manquant en valeurs, d’omission dans le 

recouvrement d’une créance publique ou du paiement irrégulier 
d'une dépense publique, dont ledit comptable serait reconnu 
responsable. 

Une ampjiation de ladite décision est notifiée, dans les 30 
jours a la cour des comptes compétente. 

Le ministre des finances peut, toutefois, sur demande dudit 
comptable, accorder a celui-ci un sursis de versement des 
sommes mises 4 sa charge en cas de demande en décharge de 
responsabilité ou de demande de remise gracieuse. 

Article 9 

Les comptables publics sont tenus, dés leur prise de fonctions, 

de souscrire 4 titre individuel ou collectif, une police d’assurance 

auprés d'une entreprise d’assurance agréée, garantissant durant 

lexercice de leurs fonctions, leur responsabilité personnelle et 
pécuniaire visée 4 l'article 6 ci-dessus, 

Aux termes de ce contrat sont assurés jes risques pouvant 
résuiter de perie, de destruction, de vol de fonds ou valeurs dont 

ils ont la garde, d’arréts ou de décisions les déclarant débiteurs, 

Les primes annuelies d’assurances sont 4 la charge des 
comptables publics, auxquels une attestation est délivrée aux fins 
de production 4 la juridiction financiére compétente. 

Sont fixées par voie réglementaire, les modalités 
d’application de cet article et notamment les seuils minima 

devant étre garantis par nature de risque et par catégorie de 
comptables publics. 

CHAPITRE I] 

De la décharge de responsabilité 

Article 10 

L’ordonnateur condamné au remboursement ou le 
comptable public mis en débet ou déclaré débiteur, ainsi que le 

fonctionnaire ou lagent visés A V’article 7 ci-dessus peuvent a 
leur demande, Sire déchargés de leur responsabilité en cas de 
force majeure, 4 la condition toutefois que l'acte ayant été 4
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l'origine de la décision de remboursement ou du débet ou ayant 
déclaré l'un d’entre eux débiteur ne leur ait pas procuré un 
avantage personnel. 

Cette demande peut, le cas échéant, étre présentée par leurs 

ayants droit. 

Article 11 

La demande en décharge de responsabilité visée 4 l'article 10 
ci-dessus, présentée par l’ordonnateur, le fonctionnaire ou l’agent 
visés 4 l'article 7 ci-dessus placés sous les ordres d'un ordonnateur 
ou agissant pour son compte, est instruite par le ministre concerné 
ou l’autorité de tutelle de l’organisme public intéressé et transmise 

au Premier minisire, 

Pour les collectivités locales, leurs groupements ect les 

établissements et entreprises publics soumis au contréle financier 

de |’Etat, la demande en décharge de responsabilité doit avoir 
recueilli au préalable avis favorable de Vorgane délibérant. 

La décharge de responsabilité accordée par le Premier 

ministre Jibére totalement ou partiellement le demandeur 

concerné au regard du remboursement mis & sa charge et lui 
permet d’obtenir, s'il y a lieu, la restitution des sommes déja 
versées en atténuation dudit montant. 

Une ampliation de ladite décision est notifiée dans les 

30 jours a la cour des comptes compétente. 

Article 12 

La demande en décharge de responsabilité, présentée par le 
comptable public, le fonctionnaire ou !’agent visés & l'article 7 
ci-dessus placés sous les ordres d'un comptable public ou 
agissant pour son compte, est imstruite par le supérieur 
hiérarchique et transmise au ministre des finances. 

La décharge de responsabilité accordée par Je ministre des 
finances, libére totalement ou partiellement le demandeur 

concerné du montant mis & sa charge et lui permet d'obtenir, s’il 

y a lieu, la restitution des sommes déja versées en atténuation 
dudit montant. 

Une ampliation de ladite décision est notifiée dans les 
30 jours 4 la cour des comptes compétente. 

Article 13 

Le rejet, selon le cas, par le Premier ministre ou Je ministre 
des finances, de la demande en décharge de responsabilité ne fait 
pas obstacle 4 la demande de remise gracieuse. 

CHAPITRE Ill 

De la remise gracieuse 

Article 14 

L'ordonnateur condamné au remboursement ou le 

comptable public mis en débet ou déclaré débiteur, ainsi que le 

fonctionnaire ou l'agent visés 4 l’article 7 ci-dessus peuvent 

demander laiemise gracieuse des sommes mises ou demeurées a 
leur charge dans les conditions fixées par le réglement général de 
comptabilité publique, sous réserve des dispositions prévues 4 
V’article, 15 ci-aprés. 

Cette demande peut, le cas échéant, étre présentée par leurs 

ayants droit, . 

Article 15 

Pour bénéficier de la remise gracieuse, le demandeur doit 

justifier sa requéte par des circonstances tenant & sa situation 
financiére, & la condition toutefois que l’acte ayant été a l' origine   

de la décision de remboursement, du débet ou layant déclaré 
débiteur ne lui ait pas procuré un avantage personnel et qu'il 
n’ait pas organisé son insolvabilité au sens de l'article 84 de la 
loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances 
publiques. 

Pour les collectivités locales, leurs groupements et les 
établissements et entreprises publics soumis au contrdle financier 
de l'Etat, la demande de remise gracieuse doit avoir recueilli au 
préalable l’avis favorable de l’organe délibérant. 

CHAPITRE IV 

Dispositions communes 

Article 16 

Les sommes allouées en décharge de responsabilité ou en 
remise gracieuse sont supportées par le budget de I’organisme 
concerné, 

Article 17 

Lorsque les sommes mises 4 la charge des personnes visées 

aux articles 1 et 7 ci-dessus s’avérent irrécouvrables, leur 
admission en non valeur est prononcée conformément aux lois et 

réglements en vigueur et donne lieu & réduction de prise en 
charge. 

Toutefois, dans le cas ot l’admission en non valeur 
concerne une décision déclarant débiteur un comptable public en 

application de l’article 8 ci-dessus, le montant correspondant 
donne lieu A ordonnancement ou mandatement sur le budget de 
l’organisme concerné. 

Toute somme recouvrée ultéricurement est portée en recette 

au budget de P organisme concerné. 

CHAPITRE V 

Dispositions finales 

Article 18 

Les dispositions de la présente loi sont applicables aux 
ordonnateurs et aux comptables relevant de la défense nationale 
et du service de J’intendance militaire sous réserve des 

dispositions particuliéres édictées par : 

ele dahir n° 1-58-349 du 6 kaada 1378 (14 mai 1959) 
portant création du service de l’intendance militaire , 

«le dahir n° 1-59-193 du [5 safar 1379 (20 aofit 1959) 

portant réglement sur ja comptabilité financiére du 
ministére de la défense nationale. 

Article 19 

La présente !oi qui entrera en vigueur 4 compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel, abroge le dahir du 
2chaabane 1374 (2 avril 1955} sur la responsabilité des 
comptables publics ei Je 1° alinéa de l'article 7 du décret royal 
n° 799-65 du 26 kaada 1385 (18 mars 1966) portant création 

d’une agence comptable centrale des chancelleries diplomatiques 
et consulaires. , 

Les dispositions de l’article 9 entrent en vigueur 4 compter 
de Ja date de publication du texte réglementaire visé au 4° alinéa 
dudit article ; sont abrogées celles du dahir du 26 ramadan 1343 

(20 avril 1925) sur le cautionnement des comptables de deniers 
publics. 

_Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 4999 du 15 safar 1423 (29 avril 2002).
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Décret n° 2-02-351 du 15 safar 1423 (29 avril 2002) portant 

suspension du droit d’importation et de la taxe sur la 

valeur ajoutée 4 l’importation applicables 4 certains 

types d’orge. 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu l'article 4 § 1 de la loi de finances n° 25-00 pour la 

période allant du 1 juillet au 31 décembre 2000, promulgée par 

le dahit n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000), portant 

fixation du tarif des droits d’importation, tel qu'il a été modifié 

et complété ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impdts indirects 

relevant de l’administration des douanes et impéts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977}, tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

son article 5 ; 

Vu la loi n° 30-85 relative a la taxe sur la valeur ajoutée, 

promulgée par le dahir n° 1-85-347 du 7 rcabii II 1406 

(20 décembre 1985), telle qu’elle a été modifiée ct complétée ; 

Vu la loi de finances n° 44-01 pour l'année 2002 promulgée 

par le dahir n° 1-01-346 du 15 chaoual 1422 (31 décembre 2001), 

notamment l’article 2 § 1 de ladite loi ; 

Vu le décret n° 2-01-1638 du 7 rabii IT 1422 (29 juin 2001) 

portant suspension du droit d’importation et de la taxe sur la 

valeur ajoutée 4 l"importation applicables 4 certains produits ; 

Vu le décret n° 2-01-3133 du 15 chaoual 1422 (31 décembre 2001) 

portant suspension du droit d’importation et de la taxe sur la 

valeur ajoutée 4 l’tmportation applicables a certains produits, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, - La suspension de la perception du droit 

d'importation et de la taxe sur la valeur ajoutée 4 l'importation 

applicables a l’orge (1003.00.90.90) instituée par le décret 

n° 2-01-1638 susvisé et reconduite par le décret n° 2-01-3133 

susvisé, est prorogée jusqu’au 31 décembre 2002. 

ART. 2.-—Le ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 

décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 15 safar 1423 (29 avril 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'écononte, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU.   

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 281-02 du 5 hija 1422 (18 février 2002) modifiant et 
complétant l’arrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au diplime de docteur en médecine. 
  

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de ]’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 
modifié et complété, notamment son article premier ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
]'Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est modifié et 

complété commie suit : 

«Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

, « éguivalents au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 

« (1 alinéa) de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat 

«de lenseignement secondaire — série sciences expérimentales 

«ou sciences mathématiques ou d'un diplime reconnu 

« équivalent, est fixée ainsi qu’il suit : 

« Qualification de docteur en médecine ...... Saint Petersbourg ... 
4 eceeereesevee Metchnikov .............. 4 Casablanca. 

« Qualified as a physician having specialised in general 
« medecine doctor of medecine —Moscou Russian State medical 

« university, session du 11 juin 1999, assorti d’une attestation de 

« stage de 10 mois et 18 jours effectué au centre hospitalier Ibn 
«Rochd 4 Casablanca validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca et d'une attestation de stage de 
«10mois et 25 jours a lhépital Moulay Youssef, Anfa a 
« Casablanca. 

« Qualification en médecine générale — docteur de 

« médecine, Académie d’Etat de médecine de Voronej] N.N. 

« Burdenko, session de 30 juin 1999, assorti d’une attestation de 

« stage d’une année, effectué au centre hospitalier Ibn Rochd 4 

« Casablanca, validé par ia faculté de médecine et de pharmacie 
«de Casablanca et d’une attestation de stage’ d'une année A 

« Vhépital Moulay Youssef, Anfa & Casablanca. 

« Ex. URS.S. : 

« Titre de docteur en médecine ................. MOSCOU .....ceee 

sesuavecuaveavaceseanceeeteseqensins a Rabat.
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« Titre de docteur en médecine — Spécialité de médecine 

« générale — Académie de médecine de Moscou de 1M. 
« Setchenov, session du 14 juin 1995, assorti d’une attestation de 
« stage de 4 mois et 20 jours au centre hospitalier de Rabat-Salé 

«et dune attestation de stage de 2 mois et 5 jours 4 l’hépital 

« militaire Avicenne 4 Marrakech et d’une attestation de stage de 
«7 mois et 26 jours a I’hGpital militaire d'instruction 

« Mohammed Y¥ (service de cardiologie) — Rabat. » 

« République Tchéque : 

« Médicinae universae doctoris — prima facultas medicinae — 

« universitas Carolina Pragensis — session du 21 octobre 1994, 
« assorti d’une attestation de stage d'une année effectué dans le 
«service d’urologie au centre hospitatier de Rabat-Salé, validé 

« par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. » 

ArT. 2.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 hija 1422 (18 février 2002). 

NAJIB ZEROUALI. 

  

  

Arrété du ministre de l’économie, des finances, de la privatisation 
et du tourisme n° 422-02 du 27 hija 1422 (12 mars 2002) 
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, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu Varrété 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 dispositions des articles 9, 12, 24, 

25 et 28 de l'arrété du ministre des finances et des 
investissements extérieurs n° 369-95 du 23 moharrem 1417 

(10 juin 1996) susvisé sont abrogées et remplacées comme suit : 

«Article 9. — La réserve pour sinistres restant a 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 deux évaluations, il est fait un calcul 

«pour chacune des sous-calégories d’assurances énumérées a 

« Varticle 32 du présent arrété. 

«A — Pour les sinistres corporels : Les sinistres sont 

« évalués dossier par dossier. Cette évaluation est augmentée 
«d’une estimation du coiit des sinistres: survenus mais non 

« déclarés A Ja date de l’inventaire. Cette estimation est obtenue 
«en appliquant au cofit moyen des sinistres défini ci-dessous, 

«Llestimation du nombre des sinistres survenus mais non 

« déclarés. L’évaluation obtenue ne doit pas étre inférieure 4 

« l’évaluation la plus élevée dégagée par les méthodes ct-aprés.   

N° 5000 — 18 safar 1423 (2-5-2002) 
Te oe) 

« Premiére méthode : évaluation par référence au cotit 

« moyen des sinistres des exercices antérieurs. Le cofit moyen est 

« obtenu en divisant le coiit total des sinistres terminés au cours 

«des cinq derniéres années par le nombre des sinistres 

« définitrvement réglés ou classés sans suite pendant ce temps. 

«Tout accident méme s'il ouvre droit 4 une indemnité 4 

« plusieurs victimes est compté pour un seul sinistre. 

«Ce coft moyen est appliqué, pour chaque exercice, au 

« nombre total des sinistres survenus (y compris |’estimation de 

«ceux non déclarés 4 la date de l’inventaire) dont la réserve 

« résiduelle, calculée dossier par dossier, est supérieure ou égale 

« a 30% de la charge de sinistres. Toutefois, cette méthode n’est 

« applicable que pour les dix derniers exercices au plus. 

«L’estimation du nombre de sinistres survenus et non 

« déclarés 4 la date de l’inventaire est basée sur Jes cadences de 

« déclaration observées dans Pentreprise sur une période de cing 
« exercices au MOINS, 

« Deuxiéme méthode : évaluation basée sur les cadences de 

« réglement observées dans l’entreprise sur une période de dix 

« exercices au moins, : 

« B —Pour les autres sinistres : les sinistres sont évalués 

« dossier par dossier. Toutefois, l'utilisation de cette méthode 

« nest pas obligatoire pour les sinistres survenus au cours des 

« deux derniers exercices. Cette évaluation est augmentée d'une 

« estimation du cofit des sinistres survenus mais non déclarés a la 

«date de linventaire, déterminée de la méme maniére qu'au 

« paragraphe A ci-dessus. L’évaluation obtenue ne doit pas étre 

« inférieure a4 l'’évaluation dégagée par référence au coiit moyen 

«des sinistres des. exercices antérieurs comme décrite au 

« paragraphe A précité. 

« Toutefois, 

« — pour les sous catégories autres que le transport public de 
« voyageurs, la réserve pour sinistres restant a payer 
« afférente aux deux derniers exercices de survenance, 
« augmentée du montant des réglements effectués au 

« titre des sinistres de ces deux exercices, ne doit pas 

«étre inférieure & 75% du total des primes ou 
« cotisations acquises 4 ces deux exercices ; 

«—pour la sous catégorie «Transport public de 
« voyageurs » et pour chacun des deux derniers 
«exercices, la réserve pour sinistres restant 4 payer, 

«augmentée du montant des réglements effectués au 
« titre des sinistres, ne doit pas étre inférieure a 85% du 

« montant des primes ou cotisations acquises. 

«Les dispositions du présent article s’appliquent A 

«l'ensemble des risques couverts en coassurance par un 

«consortium d’organismes d’assurance. La réserve est arrétée 

« par chaque entreprise, au montant déterminé par le consortium.» 

« Article 12. -- Si Te taux de rendement des placements 
« affectés 4 la représentation des réserves techniques afférentes 

« aux opérations d’assurances sur la vie, d’assurances nuptialité- 

«natalité, de capitalisation ou A la gestion spéciale des rentes 
«accidents du travail, diminué d'un dixiéme est inférieur au 

« quotient du montant des intéréts techniques et du montant 

«moyen des réserves mathématiques brutes de réassurances des 

« deux derniers exercices, une réserve pour aléas financiers est 

« constituée.
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« Cette réserve est égale 4 la différence entre le montant des 

« réserves mathématiques calculé avec Ie taux de rendement rée! 
«des placements mentionnés au premier alinéa, diminué d’un 

«dixiéme et le montant des réserves mathématiques 4 
« l'inventaire. 

« Le taux de rendement sus mentionné est égal au rapport : 

« —du produit des placements susvisés net de charges au 

«sens du plan comptable des assurances annexé 4 
« loriginal de l’arrété du ministre des finances et des 
« investissements extérieurs n° 840-96 du 19 hija 1416 

« (8 mai 1996) relatif au plan comptable des assurances ; 

«— au montant moyen, des deux derniers exercices, des 

«réserves mathématiques, brutes de réassurance, 
« afférentes aux opérations d'assurances sur la vie, 

« d’assurances nuptialité-nalalité, de capitalisation ou 4 
« la gestion spéciale des rentes accidents du travail. 

« La réserve ainsi constituée est reprise dans les compies de 

« l'entreprise 4 louverture de |’exercice suivant,» 

« Article 24. —Les placements autres que ceux visés a 
« l'article précédent et figurant a l’actif du bilan en représentation 
«des engagements réglementés, sont évalués 4 leur valeur 

« d’entrée. 

« Toutefois : 

« a} les valeurs mobiliéres, dont la moins value au jour de 

« l'inventaire atteint 25% de leur valeur d’entrée, sont ramenées, 

« dans tous les cas, a leur valeur de réalisation telle que définie 4 

« l'article 25 ci-dessous ; 

«4) la valeur d’entrée des immeubles est réduite d’un 

« amortissement annuel de 4% ; 

«c) les préts sont évalués d’aprés les actes qui en font foi, 

« déduction faite des remboursements effectués. » 

« Article 25. —Les placements, autres que ceux visés a 
«l'article 23 et figurant 4 l’actif du bilan en représentation des 

«engagements réglementés font l'objet, aux fins notamment 

« d effectuer le calcul prévu 4 Particle 9 bis, d’une évaluation sur 

« la base de leur valeur de réalisation, dans les conditions ci-aprés : 

« a) pour les valeurs mobiliéres cotées en bourse, le cours 

«le plus bas du jour de l’inventaire et pour les actions de 

« sociétés d’investissement 4 capital variable et les parts de fonds 
« communs de placement, le dernier prix de rachat publié au jour 
« de l'inventaire ; 

« b) pour les immeubles et les parts ou actions des sociétés 

« immobiliéres non cotées, la valeur estimée comme il est prévu 
«a article 24 ci-dessus, sauf les cas of une autre valeur résulte 

«d'une expertise effectuée conformément & Varticle 13 de 

«|'arrété du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) précité, 
« auxquels cas cette valeur est retenue ; 

« c) ence gui concerne tes préts hypothécaires, le montant a 

« retenir pour la présente évaluation ne peut étre réduit que dans 
« les deux cas ci-aprés : 

«—s'il est reconnu que la valeur de V immeuble, au moment 
«de la réalisation du prét, était inférieure aux quatre 
« tiers du montant des sommes prétées ; 

«—si, 4 une époque postéricure 4 fa réalisation du prét, la 
« valeur de ‘l’immeuble est tombée au-dessous du 

« montant de la somme restant 4 rembourser ;   

« d) pour les autres placements, la valeur estimée comme il 

«est prévu a l’article 24 ci-dessus, sauf les cas ot! une autre 

« valeur résulte d'un accord entre le ministre chargé des finances 

« et l'entreprise d’assurances, auquel cas, cette valeur est retenue. » 

« Article 28. ~ Les entreprises d’assurances doivent, en ce 
«qui concerne les opérations directes réalisées au Maroc, 

« déposer ou inscrire en compte 4 Bank Al-Maghrib ou dans un 
« établissement de crédit agréé, des valeurs ou espéces 
« représentant le total des cautionnements, des réserves techniques 

« et de la réserve de garantie au jour de l|’inventaire. Toutefois, 

«en ce qui concerne la réserve pour risque d’exigibilité des 
« engagements techniques, elle est recalculée au jour du dépét, 

« d’aprés les conditions définies 4 l'article 9 bis ci-dessus. 

«Le dépét ou l’inscription 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 Pinventaire. If 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° et 21° de 

« ]'article 15 ci-dessus et les éléments d’actif affectés 4 la 

« représentation des réserves techniques relatives aux opérations 
« d’assurance transport et d’ assistance. 

«Il est ajouté, le cas échéant, au montant des réserves a 
« déposer tel qu'il résulte des ‘comptes arrétés au jour de 
« Vinventaire, la moitié de laccroissement de ces mémes 

« réserves constatée au cours du dernier exercice 4 l'exception de 
« la réserve pour risque d’exigibilité des engagements techniques 

«dont le montant est recalculé au jour du dépét, d’aprés les 

« conditions définies 4 l'article 9 bis ci-dessus. Le dépét de ces 

« réserves, y compris la moitié de l’accroissement, doit étre 

« Téalisé dans un délai de neuf mois aprés Vinventaire. 

« Les valeurs 4 déposer ou & inscrire en compte en vertu des 
« dispositions des deux alinéas qui précédent sont celles rentrant 

«dans les catégories énumérées 4 l'article 15 ci-dessus. Les 
« valeurs mobiliéres déposées ou inscrites en compte ainsi que 
«les autres placements sont évalués conformément aux 

« dispositions des articles 23 et 24 ci-dessus. 

«Le dépét ou Pinscription en compte est justifié par les 
« attestations délivrées par les établissements dépositaires. Ces 
«allestations doivent préciser séparément pour les 

« caulionnements et pour les réserves techniques que les valeurs 

«ou espéces déposées sont affectées 4 la garantie des 
«engagements des entreprises d’assurance intéressées et ne 

«peuvent faire Pobjet d*un retrait qu’aprés autorisation du 

« ministre des finances. Ces attestations, établies conformément 
« au modéle annexé au présent arrété, sont jointes aux états des 
« dépéts et affectations relatifs 4 la couverture des engagements 
« techniques prévus au titre [ du présent arrété. 

«La justification de la représentation des réserves 
« techniques en immeubles est effectuée par la production d'un 
«certificat attestant V'inscription du  privilége — spécial 

« conformément aux dispositions de l'article 14 de l’arrété du 

« 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941) précité. 

« La valeur d'affectation des immeubles 4 la couverture des 
« réserves techniques est constituée par la valeur figurant a actif 

« du bilan. Cette valeur correspond au prix d’achat ou de revient 

«ou d'une autre valeur résultant d’une expertise effectuée 
« conformément a l'article 13 de l’arrété du 13 chaabane 1360 
« (6 septembre 1941) précité, déduction faite d’un amortissement 

« annuel de quatre pour cent. »
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ART. 2 .— Les dispositions des articles 5, 6, 7, 15, 16, 17 et 

35 de l’arrété du ministre des finances et des investissements 
extériceurs n° 369-95 du 23 moharrem 1417 (10 juin 1996) 

précité sont modifiées ou complétées comme suit : 

« Article 5, — Les entreprises pratiquant les opérations 

« d’assurances sur la vie, d’assurances nuptialité-natalité, de 
« capitalisation et d’acquisition d’immeubles au-moyen de rentes 

« viagéres doivent constituer a leur passif les réserves techniques 
« Ci-aprés : 

« 1°) Réserve mathématique + 0... ceceseseees tees enseeeerene 

  

« Lorsque le niveau de la réserve de stabilité .....0.. ee 

W eecegerececeseeeseueeeaninaees survenus au cours de |’exercice inventorié ; 

« 6°) Réserve pour aléas financiers : destinée 4 compenser 

«la baisse de rendement de l’actif, calculée dans les conditions 

« définies 4 Varticle 12 ci-dessous ; 

« 7°) Réserve pour risque d’exigibilité des engagements 

« techniques : réserve destinée A faire face 4 une insuffisante 
« liquidité des placements, notamment en cas de modification du 

« rythme de réglement des sinistres, calculée dans les conditions 

« définies 41’ article 9 bis ci-dessous. » 

«Article 6. —Les entreprises pratiquant les opérations 
« d'assurances contre les accidents du travail doivent constituer a 

« leur passif les réserves techniques ci-aprés : 

« 1°) Réserve mathématique |... ..ccccceececerrereensenenes 

« 3°) Réserve pour sinistres 4 payer : c’est la valeur 
« estimative des dépenses pour sinistres non réglés et le montant 
« des dépenses pour sinistres réglés restant 4 payer a la date de 
« l'inventaire y compris les capitaux constitutifs de renies non 
«encore mises A la charge de l’entreprise. Cette réserve 

«comprend, d’une part, la valeur estimative des dépenses a 

« prévoir pour le service ou le rachat des rentes qui pourront étre 
« allouées par décision judiciaire ou qui ont déja été allouées 

« mais n’ont pas encore été constituées au litre des sinistres ayant 
«entrainé le déc&s ou Vincapacité permanente des victimes et, 
«d’autre part, la valeur estimative des dépenses restant a 

«effectuer A titre d’indemnités journaliéres et 4 titre de frais, 

«notamment : frais médicaux, frais pharmaceutiques, frais 

« d@’hospitalisation, frais funéraires, frais judiciaires, frais de 

« déplacement et de rechute. Elle est calculée exercice par 

« exercice pour son montant brut sans tenir compte des recours & 

«exercer. Cette réserve est évaluée dossier par dossier 

« augmentée d'une estimation du coit des sinistres survenus 

« mais non déclarés a la date de l’inventaire. Cette estimation est 

« obtenue en appliquant au codt moyen des sinistres défini 
« ci-dessous, l’estimation du nombre deg sinistres survenus mais 

« non déclarés. L’évaluation obtenue ne doit pas étre inférieure a 
« l’évaluation la plus élevée dégagée par les méthodes ci-aprés : 

« Premiére méthode :-évaluation par référence au coit 

« moyen des sinistres des exercices antérieurs. Le coiit moyen est 

« obtenu en divisant le cofit total des sinistres terminés au cours 

‘«des cing dernigres années par le nombre des sinistres 

« définitivement réglés ou classés sans suite pendant ce temps.   

«Ce codit moyen est appliqué, pour chaque exercice, au 

« nombre total des sinistres survenus (y compris l’estimation de 
«ceux non déclarés 4 la date de l’inventaire) dont la réserve 

« résiduelle, calculée dossier par dossier, est supérieure ou égale 

« 4 30% de la charge de sinistres. Toutefois, cette méthode n’est 
« applicable que pour les dix derniers exercices au plus. 

« L’estimation du nombre de sinistres survenus et non 

« déclarés 4 la date de l’inventaire est basée sur les cadences de 

« déclaration observées dans l’entreprise sur une période de cing 

« exercices au moins. 

« Deuxiéme méthode : évaluation basée.sur les cadences de 
« réglement observées dans l’entreprise sur une période de dix 

« exercices au Moins. 

  

« par dossier. 

« 5°) Réserve pour aléas financiers : destinée 4 compenser 
«la baisse de rendement de l’actif, calculée dans les conditions 

« définies 4 Varticle 12 ci-dessous ; 

«Le total des réserves visées aux 3° et 4° ci-dessus et 

« afférentes aux sinistres survenus au cours des deux derniers 
« exercices, augmenté des réglements correspondants effectués 

« pour les sinistres survenus au cours de ces exercices ne doit pas 
«étre inférieur A 75% du total des primes ou cotisations, y 

« compris les accessoires, acquis aux dits exercices. Ce taux sera 
« diminué ou augmenté au cas par cas par décision du ministre 

«chargé des finances si le rapport du cot des sinistres au 

« montant des primes s’en écarte notablement. 

« 6°)... 

  

« &°} Réserve de capitalisation : oc... 

  

Reece econ eee PURER Nara R Mem ERE TE TERE ISLAM SEG Roan ana ee nea n anes a nmaans ema der mene els eee ed aeeD 

« E}le est déterminée conformément aux dispositions de l'article 

« 11 du présent arrété ; 

« 9°) Réserve pour risque d’exigibilité des engagements 

«techniques : réserve destinée 4 faire face & une insuffisante 
« liquidité des placements, notamment en cas de modification du 

«rythme de réglement des sinistres, calculée dans les conditions 
« définies 4 l'article 9 bis ci-dessous. » 

« 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 risques 1 COUTS foie ceseseseneesrerenrareees 

« Elle est déterminée conformément aux dispositions de l'article 11 
« du présent arrété ; 

« 9°) Réserve pour risque d’exigibilité des engagements 

«techniques : réserve destinée A faire face 4 une insuffisante 
« liquidité des placements, notamment en cas de modification du 

«rythme de réglement des sinistres, calculée dans les conditions 
« définies 4 l'article 9 bis ci-dessous. » 

«Article [5, - Les réserves techniques, la réserve de 

« garantie ainsi que le passif visé aux paragraphes 2° et 3° de 
« l'article 12 de Varrété du 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941)
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« précité, sont teprésentés 4 l’actif des entreprises d’ assurance 
«par les valeurs énumérées ci-aprés, dans les conditions et 
« limitations définies au présent titre. 

« 1° — Valeurs de Etat ; 

aux paragraphes 1° et 2° ci-dessus ; 

« 13° — les parts de fonds de placements collectifs en 

« titrisation sournis aux conditions et régles édictées par fa loi n° 10-98 

« relative a la titrisation de créances hypothécaires, promulguée 
« par le dahir n° 1-99-193 du 13 joumada I 1420 (25 aotit 1999) ; 

(La suite sans changement. } 

« Article 16. — Sauf dérogation spéciale du ministre chargé 

« des finances : . 

« ~ Les valeurs visées aux paragraphes 10°, 11°, 13°, 22°,23°, 
«24° et 25° de Varticle 15 ci-dessus ne peuvent excéder, 

« respectivement, par émetteur, 5%, 10%, 10%, 3%, 2.3%, 2.5% 

«et 5% de V'actif représentatif des engagements techniques. » 

(La suite sans changement.) 

«Article 17, — Les valeurs et placements énumérés a 
«l'article 15 ci-dessus sont admis en représentation des 

«engagements réglementés afférents 4 des opérations 
«d'assurances directes, autres que les opérations d’ assurance 

« transport, a concurrence des limitations suivantes : 

« 1°) Valeurs visées aux paragraphes 1° a 4°, 14°, 16° et 

«25°, sans limitation, avec un minimum de 30% des 

« engagements réglementeés ; 

« 2°) Valeurs visées aux paragraphes 5° 4 13°, 15°, 17° et 

« 19° 4 24°, dans la limite de 70% des engagements réglementés, 

« Toutefois, les pourcentages d’admission des valeurs 

« visées au paragraphe 2° ci-dessus ne peuvent dépasser : 

  

« f — Pour les valeurs visées au paragraphe 13° : 15% des 

« engagements réghementés. » 

(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 sénes. 

« Cet enregistrement est effectué par exercice de suryenance et 

«par exercice de déclaration ou, en transport et crédit, par 
«exercice de souscription. Il comporte les renseignements 

« suivants ; » 

(La suite sans changement.) 

ART. 3 .- L’arrété du ministre des finances et des 
investissements extéricurs n° 369-95 du 23 moharrem 1417 

(10 juin 1996) précité est complété par les articles 9 bis, 15 Bis, 
15 ter et 15 quater suivants : 

« Article 9 bis. — La réserve pour risque d’exigibilité des 
«engagements techniques doit étre constituée, par nature et par 
« affectation des placements, Jorsque la valeur globale inscrite au 

x 

  

«bilan des placements visés 4 l'article 24 ci-dessous est 

« supérieure & Ia valeur globale de ces mémes placements 
« évalués selon les régles prévues & l’article 25. La réserve & 
« constituer est égale 4 la différence constatée entre les deux 

_« évaluations. » 

« Article 15 bis. — Pour l’admission en représentation des 
«engagements techniques de l’actif immobilier prévu aux 
« paragraphes 5 et 6 de l'article 15 ci-dessus, les entreprises 
«d’assurances produiront & V'appui de chaque demande 

« d'admission, les documents et renseignements ci-aprés : 

« a) la consistance, la situation, le numéro du titre foncier, 

«la date et le prix d’achat ou de revient et la nature de 

« l’affectation prévue 4 l'article 22 ci-aprés ; 

«b} une attestation du service local de la conservation 
«fonciére énumérant l'ensemble des droits réels dont 
«Vimmeuble est grevé ou constatant l’absence de toute charge, 
«et mentionnant en outre l'inscription du privilége spécial des 
«assurés institué par larticle 14. de l’arrété susvisé du 
« 13 chaabane 1360 (6 septembre 1941), » 

«Article I5 ter.— La demande d’admission en 
«Teprésentation des engagements techniques des  préts 

« hypothécaires prévus au paragraphe 8 de larticle 15 ci-dessus 
«4 la couverture des réserves techniques doit comporter les 
« renseignements et documents suivants : 

« a) nom et prénom de Yemprunteur, le montant du prét et 

« la situation, le numéro du titre foncier et la valeur estimative de 
« limmeuble hypothéqué ; 

«b} Vengagement de l'entreprise de ne pas donner 

«mainlevée de I’hypothéque sans l’autorisation du ministre 
« chargé des finances ; 

«c) le contrat du prét ; 

« d) le tableau d’amortissement du prét ; 

«e) une attestation du service local de la conservation 

« fonciére énumérant les droits réels dont ]’immeuble est grevé 
« Ou constatant l'absence de toute charge. » 

« Article /5 quater. - La demande d’admission des actions 

«non cotées en représentation des engagements techniques, dans 

«le cadre du paragraphe 20 de I’article 15 ci-dessus, doit atre 
«accompagnée des documents et renseignements suivants 

« afférents 4 la société émettrice : 

« — les états de synthése de trois derniers exercices ; 

«—les dividendes distribués au cours des trois derniers 

« @XeICices | , 

«-~le capital social, le nombre d’actions et leur valeur 

« nominale ; 

« —le secteur d’activité. 

« L’admission de ces valeurs ne peut excéder un exercice, 
« éventuellement renouvelable dans les mémes conditions, » 

ART. 4 .— Le modéle d'attestation des titres annexé a 

Varrété n° 369-95 du 23 moharrem 1417 (10 juin 1996) précité 

est abrogé et remplacé par le modéle annexé au présent arrété. 

ArT. 5 .— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 hija 1422 (12 mars 2002). 

FATHALLAH OQUALALOU.
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Attestation’ 

(Titres) 

NOUus SOUSSIQNES,.... 0.00. 6c cece cece cece cece ec ee cease eee cesar ereneaeteeaseeetesegees seneeceesacaeevere aeapagaee 2, 

certifions détenir en dépdét a la date du............. pour le compte de la 2.0.0... eee eee eee > en 

représentation des réserves techniques ............... * conformément aux articles 28 et 29 de 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 les valeurs indiquées ci-aprés: 

N® du compte 3.0.0... cece cccce ee eec eee eee ees 

Nombre de titres | Nature des valeurs Cours au > \Montant 
  

        

A- valeurs cotées 
  

Total A 

  
        
B -actions des sociétés d'investissement 4 capital variable et parts des fonds collectifs de 
placement 
    
  

  

Total B 

C- valeurs non cotées 

  

  

    

Total C 

Total général 
              

  

  

  

Falt a ........2e cece eee eee Le eee cece cee ce eee aeeeeee 

Signature 
  

' Etablie sur papier 4 entéte de |'établissement de crédit dépasitaire 

* Raison sociale de létablissement de crédit dépositaire 
* Dénomination de l'entreprise d'assurances déposante 

* Vie, Gestion spéciale des rentes, transport ou autres opérations 
* Cours de bourse des valeurs cotées ou prix du rachat pour les Parts ou actions des OPCVM au 1“ jour du mois s du dépét. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’ édition générale du « Builetin officiel » n° 4997 du 8 safar 1423 (22 avril 2002).
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Arréeté du ministre de Véconomie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 423-02 du 27 hija 1422 
(12 mars 2002) modifiant J’arrété du ministre de 

Véconomie et des finances n° 2118-98 du 6 chaabane 1419 
(25 novembre 1998) relatif aux documents et comptes 
rendus financiers et statistiques exigibles des entreprises 
d’ assurances, de réassurances et de capitalisation. 

  

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu l’arrété du ministre de l'économie et des finances n° 2118-98 

du 6 chaabane 1419 (25 novembre 1998) relatif aux documents 
et comptes rendus financiers et statistiques exigibles des 

entreprises d’assurances, de réassurances et de capitalisation, tel 

qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances privées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les états modéles DO4, DOS, D1i, 

D12, D21 et D22 annexés A ]’ original de F arrété du ministre de 
l'économie et des finances n° 2118-98 du 6 chaabane 1419 

(25 novembre 1998) susvisé sont abrogés ct remplacés par les 

étais modéles annexés 4 l’original du présent arrété. 

ART. 2 .— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 hija 1422 (12 mars 2002}. 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans ]"édiuon générale du « Bulletin 

officiel » n° 4997 du 8 safar 1423 (22 avril 2002). 

  

  

Arrété du ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme u° 384-02 du 20 hija 1422 
(5 mars 2002) portant délégation de pouvoir aux 
trésoriers régionaux. 

LE MINISTRE DE L’BCONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le dahir portant loi n® 1-63-273 du 22 rabii UW 1383 

(12 septembre 1963) relatif 4 l’organisation des préfectures, des 

provinces et de leurs assemblées, tel qu'il a été modifié et 

complété ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 
‘ (30 septembre 1976) relatif 4 |’organisation communale, tel qu'il 

a été modifié et complete ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-76-584 du 5 chaoual 1396 

(30 septembre 1976) relatif A Porganisation des finances des 

collectivités locales et de leurs groupements, tel qu'il a été 

modifié et complété, notamment ses articles 15 et 36, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Délégation de pouvoir est donnée aux 
trésoriers régionaux 4 l’effet de viser les décisions relatives aux 
virements de crédits-d’un article A un autre a |'intérieur du 
budget des collectivités locales et de leurs groupements.   
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ART. 2. — Les trésoriers régionaux sont chargés de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 hija 1422 (5 mars 2002). 

FATHALLAH QUALALQU. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du « Bulletin 

officiel » n° 4999 du 15 safar 1423 (29 avril 2002). 

    

  

Arrété du ministre de Péconomie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme n° 486-02 du 5 moharrem 1423 

(20 mars 2002) désignant les laboratoires chargés de la 

détermination de la composition et de tous autres 
éléments caractéristiques des marchandises et produits 
présentés a |’administration des douanes et impéts 
indirects. 

  

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME, 

Vu le code des douanes et impéts indirects relevant de 
Vadministration des dovanes et impéts indirects approuvé par le 
dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), 

tel qu'il a été modifié et complété, notamment ses articles 81, 140, 

163, 163 nonies et 192 ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-77-340 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977) déterminant les quotités applicables aux 
marchandises et ouvrages soumis A taxes intérievres de 
consommation ainsi que les dispositions spécifiques a ces 

marchandises et ouvrages, tel qu'il a été modifié et complété, 
notamment son article 42, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Les contestations portant sur l’espéce, 

la composition et tous autres éléments caractéristiques des 
marchandises et produits présentés 4 I|’administration des 
douanes et impdts indirects sott al’ importation et a i’exportation, 

soit en matiére de taxes intérieures de consommation pergues par 

cette administration, en suite de fabrication locale, peuvent étre 

soumises par ladite administration 4 l’analyse de tout laboratcire 

que l’administration juge utile de consulter, notamment a l'un 
des laboratoires énumérés ci-aprés : 

1° — Laboratoire de la direction des mines et de la géologie, 
pour ce qui conceme les substances minérales et les 
produits métallurgiques (Casablanca) ; 

2° — Laboratoire métallurgique d'études et de contréle 
(Labométal) pour tes produits métallurgiques 
(Casablanca) ; 

3° — Laboratoire public d’essais et d'études (Casablanca) : 

-Pour les matériaux de construction destinés aux 
ouvrages de génie civil, 

— Pour les matériaux d’emballage et les emballages : 

* en papier et carton ; 

* métalliques ; 

* en bois ; 

* en matiéres plastiques ; 

* en matiéres textiles , 

* en verre.
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4° — Laboratoire national de contréle des médicaments, pour 
les médicaments et les substances médicamenteuses 

(Rabat) ; 

§° — Laboratoire d’analyses et de recherches vétérinaires de 

Tanger ; 

6° — Laboratoire d’analyses ét de recherches vétérinaires de 

Casablanca ; 

7° —Laboratoire officiel d’analyses et de recherches 

chimiques de Casablanca ; 

8° —Laboratoire de l’Ecole supérieure des industries du 

textile et de -habillement (ESITH) a Casablanca, pour 

ce qui concerne les matiéres textiles. 

ART. 2. — Bst abrogé I’ arrété n° 202-86 du 7 joumada II 1406 
(17 février 1986) désignant les laboratoires chargés de la 

détermination de la composition et de tous autres éléments 

caractéristiques des marchandises et produits présentés a 

l’administration des douanes et impdts indirects, 

ART, 3.—Le directeur de l’administration des douanes et 

impéts indirects est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 5 moharrem 1423 (20 mars 2002). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre délégué auprés du ministre de 
agriculture, du développement rural et des eaux et 

foréts, chargé des eaux et foréts n° 1855-01 du 
6moharrem 1423 (21 mars 2002) fixant les limites, 

conditions et modalités de demande et d’octroi de la 

compensation pour mises en défens du domaine 

forestier 4 exploiter ou 4 régénérer. 

  

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE 

L’ AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL ET DES 

EAUX ET FORETS, CHARGE DES EAUX ET FORETS, 

Vu article 34 de la loi de finances pour année 1986 
n° 33-85 promulguée par le dahir n° 1-85-3533 du,18 rabii IT 1406 
(31 décembre 1985), tel que modifié par l’article 34 de la loi de 

finances n° 26-99 pour !’année budgétaire 1999-2000 ; 

Vu le décret n° 2-85-892 du 18 rabii I 1406 (31 décembre 1985) 
fixant les conditions et modalités d’exécution des dépenses du 

compte d’affectation spéciale n° 3.1.20.02 intitulé « Fonds 
national forestier » tel qu’il a été modifié et complété par le 
décret n° 2-99-626 du 16 rabti I 1420 (30 juin 1999) ; 

Vu le dahir portant loi n° 1-76-350 du 25 ramadan 1396 
(20 septembre 1976) relatif 4 l’organisation de la participation 

des populations au développement de I’économie forestiére ; 

Vu le dahir du 26 safar 1334 (3 janvier 1916) portant 
réglement spécial sur la délimitation du domaine de !’ Etat ; 

Vu le dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la 

conservation et l'exploitation des foréts te! qu’il a été modifié et 

complété ;   

Vu larrété du 5 joumada I 1339 (15 janvier 1921) réglant le 

mode d’exercice du droit au parcours dans les foréts domaniales ; 

Vu l’arrété du 13 joumada I 1365 (15 avril 1946) relatif a 

laménagement sylvo-pastoral des massifs forestiers, 

ARRETE : 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. — La compensation pour mise en défens des 

foréts domaniales 4 exploiter ou 4 régénérer prévue au § 6 de l'article 

3 du décret n° 2-85-892 du 18 rabii IT 1406 (31 décembre 1985) 

modifié et complété par le décret n° 2-99-626 du 16 rabii I 1420 

(30 juin 1999) est accordée aux usagers du domaine forestier, 

organisés en coopératives ou en associations conformément a la 

législation en vigueur. Les usagers concernés sont ceux définis par 

les articles 2! et 22 du dahir du 20 hija 1335 (10 octobre 1917) sur la 

conservation et l'explottation des foréts. 

ART. 2.—La coopérative ou association d’usagers du 

domaine forestier est constituée par l'ensemble des usagers 

résidents dans les douars limitrophes aux zones forestiéres A 

réhabiliter ou A régénérer. La liste nominative des usagers 

constituant la coopérative ou l'association précitées, doit étre 

arrétée et approuvée conformément 4 l’article 5 de l’arrété du 

5 joumada I 1339 (15 janvier 1921) susvisé. 

ART, 3,- La compensation pour mise en défens des foréts 

domaniales 4 exploiter ov 4 régénérer est accordée pendant toute 

la période fixée pour celle-ci, par le ministére chargé des eaux et 

foréts, sur la base du dossier technique visé au chapitre II du 

présent arrété, . 

ART. 4. - Le bénéfice de la compensation est subordonné a 

l‘engagement de la coopérative ou l'association d’usagers a 

_Tespecter la mise en défens nécessaire a la réussite du programme 

de régénération et de reconstitution des espaces forestiers. 

ART. 5. — L’étendue de la mise en défens en forét domaniale 

autour de laquelle sera constituée ja coopérative ou association 

d’usagers bénéficiaires de la compensation est fixée A 300 ha au 

minimum. 

ART. 6.— L’indemnité relative a 1a compensation de la mise 

en défens en domaine forestier, est versée annuellement et en 

espéces, aux comptes bancaires des coopératives ou associations 

d'usagers bénéficiaires. La valeur de cette compensation 

annuelle, correspond & deux cent cinquante dirhams (250 DH) 

par hectare mis en défens. 

Chapitre H 

Constitution du dossier pour Coctroi de la compensation 

ART. 7.—L’octroi de 1a compensation des mises en défens 

forestiéres est subordonné 4 Ja présentation d'un dossier 

comprenant une partie technique et une autre administrative.
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ART. 8. — La partic technique comprend : 

a} un plan d’aménagement sylvo-pastoral du massif 
forestier concerné, élaboré par le service forestier et précisant les 
limites et [’étendue de l’espace forestier 4 mettre en défens, 
conformément aux dispositions de l'arrété viziriel susvisé du 
13 joumada I 1365 (15 avril 1946) relatif 4 |’aménagement 
sylvo-pastoral des massifs forestiers. 

4) la liste des douars usagers de la partie du domaine 
forestier 4 mettre en défens, tels qu'ils figurent dans le procés- 
verbal de délimitation de la forét concernée. 

ART. 9. — La partie administrative renferme : 

a} la liste nominative des personnes constituant la 
coopérative ou |’association forestiére d’usagers concernés par la 
forét & exploiter ou 4 régénérer, diment certifige par L'autorité 
locale du ressort de laquelle reléve ladite forét. 

b) une copie certifiée conforme de \'agrément de création 
de la coopérative ou de l’association d'usagers délivrée par les 
autorités compétentes of, le cas échéant, une attestation de dépét 
du dossier de constitution. 

¢) un engagement de la coopérative ou de Passociation & 
participer A la réussite du programme de régénération, de 
réhabilitation et d’aménagement du domaine forestier concerné, 

d) un procés-verbal de l'assemblée générale de la 
coopérative ou de l'association d’usagers bénéficiaires de la 
compensation, approuvant l’engagement pris. 

e) une attestation d’ouverture d'un compte bancaire au nom 
de la coopérative ou I’association d’usagers concemée. 

Chapitre I 

Modalités d'attribution de la compensation 

ART. 10.—L'octroi de la  premiére compensation 

commence 4 courir 12 mois 4 compter de la date de I’ installation 
de la mise en défens qui est notifiée par le chef du service 

provincial des eaux et foréts au président de la coopérative ou 
l'association concermnée. 

ART. 11. - Les demandes d’atiribution de la compensation, 
sont déposées annuellement par les postulants, en double 
exemplaire, auprés du service provincial des eaux: et foréts 
concerné. 

Les dossiers de demande sont constitués de : 

a) la demande de compensation selon le modéle établi par 
le ministére chargé des eaux et foréts et qui est retiré auprés du 
service forestier provincial ; 

4) un certificat constatant P observation par les bénéficiaires 

de V'engagement qu’ils ont pris, délivré par le service provincial 
des eaux et foréts duquel reléve le domaine forestier mis en 
défens ; 

c) un programme d’emploi des montants issus de la 
compensation précisant si, ces montants seront distribués en 
espéces ou utilisés dans des projets d’intérét collectif pour les 
adhérents. Si les montants issus de Ja compensation sont 
distribués en espéces, ils doivent étre répartis 4 part égale entre 
les usagers. 

Chapitre [V 

Contréle et sanctions 

ArT. 12. -Le domaine forestier mis en défens objet d'une 
compensation ne peut étre ouvert aux usagers avant |’age de 

BULLETIN OFFICIEL 457 

défensabilité défini par le ministére chargé des eaux et foréts, En 
cas d'inobservation par la coopérative ou ]’assocjation d’usagers 
de Vune des dispositions de engagement cité 4 l'article 9, la 
compensation sera suspendue ou annulée selon le degré de 
gravité de l’infraction. Les contrevenants seront poursuivis 
conformément aux dispositions du dahir du 20 hija 1335 
(10 octobre 1917) relatif 4 la conservation et 4 l’exploitation des 
foréts. 

ART. 13.—La_ coopérative ou l'association d’ usagers 

bénéficiaire de la compensation est tenue de signaler toute 

infraction commise 4 l’intérieur de la mise en défens objet de son 
engagement, soit par l'un de ses adhérents ou toute autre personne. 

ART. 14.— Le présent arrété prend effet 4 compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel 

Rabat, le 6 moharrem 1423 (21 mars 2002). 

HASSAN MAAOUNI 

    
  

  

Arrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce, de 
Vénergie et des mines et du ministre de |’agriculture, 
du développement rural et des eaux et foréts n° 484-02 
du 10 moharrem 1423 (25 mars 2002) portant homologation 
de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L' ENERGIE 

ET DES MINES, ET 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT RURAL 
ET DES EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de la 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 I 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 l’amélioration de la productivité ; 

Vu Vavis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.LQ_P.) réuni le 12 décembre 2001, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.— Sont homologuées comme normes 
marocaines, les normes annexées an présent arrété. 

ART. 2, ~Les normes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont tenues a la disposition des intéressés au ministére de 
l'industrie, du commerce, de l’énergie et des mines, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3. — Le présent arrété conjoint sera publié au Baudletin 
officiel. 

Rabat, le 10 moharrem 1423 (25 mars 2002). 

Le ministre de l'industrie, 

du commerce, de l'énergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI. 

Le ministre de Vagriculture, 
du développement rurai 

el des eaux et foréts, 

ISMAIL ALAGUL
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~ NM ISO 3944 

~ NM ISO 5311 

~ NM ISO 3313 

~ NM ISO 7497 

~ NM ISO 7837 

~ NM ISO 8397 

- NM ISO 8603 

— NM 12.7.034 

- NM 12.7.035 

— NM 12.7.037 

—NM 12.7.038 © 

- NM 12.7.039 

— NM 12.7,040 

—NM 12.7.041 

—NM 12.7.044 

— NM 12.7.045 

— NM 12,7.046 

— NM 12.7.047 

rengrais — 

‘engrais  — 

:engrais — 

Annexe 
  

Détermination de la masse 

volumique sans tassement ; 

Détermination de Ia masse 

volumique aprés tassement ; 

: engrais simples & base de nitrate d’ammonium 

et a forte teneur en azote — Détermination de 

la rétention d*huile ; 

: engrais ~ Extraction des phosphates solubles 

dans les acides minéraux ; 

Détermination de la masse 

volumique sans tassement des engrais fins ; 

: engrais solides - Tamisage de contréle ; 

: engrais solides — Détermination de !a teneur 

en azote sous forme d’urée — Méthode 

gravimétrique utilisant du xanthydrol ; 

:engrais — Acides minéraux pour ajustement 

du pH des solutions nutritives minérales 

répondant 4 la norme NM 12.7.056 — 

Dénominations et spécifications ; 

> engrais — Engrais azoté contenant de |’azote 

de synthése organique — Détermination des 

formes d’azote ; 

: engrais ~ Dosage volumétrique du potassium ; 

:engrais — Détermination du chlore des 

chlorures ; 

:engrais — Détermination du bore (total et 

soluble) ; 

:engrais solides et amendements calciques 

etfou magnésiens — Détermination de la 

teneur en cau — Méthode gravimétrique par 

séchage sous pression réduite ; 

:engrais solides et amendements calciques 

etfou magnésiens — Détermination de la 

teneur en eau — Méthode gravimétrique par 

séchage & (10542°C) ; 

:matiéres fertilisantes — Détermination de 

lanhydride sulfirique total et soluble ; . 

: matiéres fertilisantes — Mise en solution du 

calcium et du magnésium par attaque 

chlorhydrique ; 

:matiéres fertilisantes - Dosage de 

magnésium ~ Méthode par spectrométrie 

d’ absorption atomique ; 

: amendements calciques eou magnésiens — 

Dosage du calcium et du magnésium — 

Méthode par complexométrie a !’EDTA ; 

—NM 12.7.048 — : matiéres fertilisantes - Dosage du calcium — 
Méthode par complexométrie 4] EGTA , 

:matiéres fertilisantes — Dosage du calcium 
~- Méthode par spectrométrie d’ absorption 
atomique ; 

:amendements organiques et supports de 
culture — Détermination de ja matiére 
organique totale (méthode par calcination) ; 

‘ boues amendements organiques et supports 
de culture — Détermination de la matiére 
séche ; 

; matiéres fertilisantes - Amendements calciques 
eVfou magnésiens — Détermination de la 
valeur neutralisante ; 

:amendements calciques et/ou magnésiens — 
Détermination de la solubilité carbonique. 

_NM 12.7.049 

—NM 12.7.050 

~NM 12,7.052 

_NM 12.7.054 

— NM 12.7.055 

  

  

  

Arrété conjoint du ministre de Vindustrie, du commerce, de 
énergie et des mines et du ministre de emploi, de la 
formation professionnelle, du développement social et de 

la solidarité n° 485-02 du 10 moharrem 1423 (25 mars 
2002) portant homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ENERGIE 

ET DES MINES, : 

LE MINISTRE DE L’EMPLOI DE LA PORMATION PROFESSIONNELLE, 
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL ET DE LA SOLIDARITE, , 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1396 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 
qualité et de l'amélioration de la productivité, tel gu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 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 Pamélioration de la productivité ; 

Vu lavis favorable du conseil supérieur interministériel de la 

qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P.) réuni le 1° novembre 2001, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. -- Sont homologuées comme normes 
marocaines, les normes annexées au présent arrété, 

ART, 2. —Les normes visées 4 l'article premier ci-dessus, 
sont tenues 4 la disposition des intéressés au ministére de 

l'industrie, du commerce, de |’énergie et des mines, service de 
normalisation imdustrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3. -Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 10 moharrem 1423 (25 mars 2002). 

Le ministre de t’emplai, 

de la formation professionnelle, 
du développement social 

et de la solidarité, 

ABBAS EL FASSI. 

Le ministre de Vindustrie, 

du commerce, de l'énergie 
et des mines, 

MUSTAPHA MANSOUR].
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Annexe 
  

— NM ISO 8566-1 : appareils de levage 4 charge suspendue - 
Cabines - Partie 1 : Généralités ; 

‘appareils de levage a charge suspendue 
Cabines - Partie 2 : Grues mobiles ; 

: appareils de levage 4 charge suspendue - 
Cabines - Partie 3 : Grues a tour ; 

. appareils de levage a charge suspendue 

Cabines - Partie 4 : Grues a fléche ; 
: appareils de levage & charge suspendue - 
Cabines - Partie 5 : Ponts roulants et ponts 

portiques ; 
: appareils de levage & charge suspendue - 
Signaux de sécurité et de danger - Principes 
généraux ; 

: appareils de levage & charge suspendue - 
Manuel de maintenance - Partie 1 
Généralités ; 

— NM ISO 8566-2 

— NM ISO 8566-3 

— NM ISO 8566-4 

— NM ISO 8566-5 

~— NM ISO 13200 

— NM ISO 12478-1 

~NM ISO 7752-1 
Disposition et caractéristiques - Partie 1 : 
Principes généraux ; 

: appareils de levage - Organes de service - 
Disposition et caractéristiques - Partie 2 : 
Disposition et exigences de base pour les 
grues mobiles ; 

: appareils de levage 4 charge suspendue- 
Organes de service - Disposition et 
caractéristiques - Partie 3: grues 4 tour , 

: appareils de ievage 4 charge suspendue - 

Organes de service - Disposition et 
caractéristiques - Partie 4 : grues a fléche ; 

: appareils de levage - Organes de service - 
Disposition et caractéristiques - Partie 5 : 
Ponts roulants et ponts portiques. 

- NM ISO 7752-2 

- NM ISO 7752-3 

- NM ISO 7752-4 

- NM ISO 7752-5 

: appareils de levage - Organes de service -- 

Sur proposition des directeurs des écoles nationales de 

commerce et de gestion, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de places mises en compétition 
pour chacune des écoles nationales de commerce et de gestion 

de Settat, Agadir et Tanger est fixé comme suit : 

— 171 places pour les candidats marocains ; 

~ 9 places pour les candidats étrangers. 

ArT. 2.-Les dossiers de candidature doivent parvenir 
avant le 15 juin 2002 aux écoles nationales de commerce et de 

gestion de Settat, Agadir et Tanger. 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1423 (22 mars 2002). 

NAJIB ZEROUALL. 

  

  

  

  

Décision du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 564-02 du 7 moharrem 1423 (22 mars 2002) fixant, 

pour l’année universitaire 2002-2003, le nombre de 

places mises en compétition, pour J’inscription en 

premiére année du dipléme des écoles nationales de 

commerce et de gestion, ainsi que la date limite du 
dépot des dossiers de candidature. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu VParrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 990-97 du 9 rejeb 1418 

-(10 novembre 1997) fixant la liste des séries du baccalauréat 

Tequises pour se présenter au concours d’admission prévu a 

Particle 3 du décret n° 2-90-551 du 2 rejeb 1411 (18 janvier 1991) 

fixant le régime des études et des examens en vue de |’obtention 

du dipléme des écofes nationales de commerce et de gestion 

(EN.CG.) ainsi que les conditions et les modalités 

d' organisation de ce concours, notamment son article 4 ;   
Décision du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 565-02 du 7 moharrem 1423 (22 mars 2002) fixant, 

pour Pannée universitaire 2002-2003, le nombre de 

places mises en compétition en vue de [inscription en 

premitre année des écoles supérieures de technologie. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE. 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 158-99 du 
245 chaoual 1419 (12 février 1999) fixant la liste des sections et 

séries du baccalauréat requises ainsi que les conditions et les 

modalités d’organisation du concours d’admission en premiére 
année des écoles supérieures de technologie ; 

Sur proposition des directeurs des écoles supérieures de 

technologie, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMJER.-Le nombre de places mises en 

compétition en vue de ]’inscription en premiére année des écoles 

supéricures de technologie pour l'année universitaire 2002-2003 
est fixé comme suit : 

1° L’école supérieure de technologie de Casablanca : 
270 places dont : 

— 257 places pour les candidats marocains ; 

~ 13 places pour les candidats étrangers. 

2° L’école supérieure de technologie de Fes : 348 places dont : 

— 331 places pour les candidats marecains ; 

- 17 places pour les candidats étrangers. 

3° L’école supérieure de technologie d’Oujda : 180 places dont : 

~ 171 places pour les candidats marocains ; 

- 9 places pour les candidats étrangers.



460 BULLETIN OFFICIEL N° 5000 ~ 18 safar 1423 (2-5-2002) 
  

4° L'école supérieure de technologie d’ Agadir : 212 places 

dont : 

— 202 places pour les candidats marocains ; 

— 10 places pour les candidats étrangers. 

5° L’école supérieure de technologie de Safi : 200 places dont : 

— 190 places pour les candidats marocains ; 

— 10 places pour les candidats étrangers. 

6° L’école supérieure de technologie de Meknés 

dont : 

— 186 places pour les candidats marocains ; 

: 195 places 

— places pour les candidats étrangers. 

7° L’école supérieure de technologie de Salé : 196 places dont : 

- 187 places pour les candidats marocains ; 

— 9 places pour les candidats étrangers. 

ART. 2. ~ Les dossiers de candidature doivent parvenir aux 

écoles supérieures de technologie avant la fin du mois de juin 2002. 

Art. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel, 

Rabat, le 7 moharrem 1423 (22 mars 2002). 

NaJIB ZEROUALI. 

  

  

_ Décision du ministre de V’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 566-02 du 7 moharrem 1423 (22 mars 2002) fixant, 

pour l’année universitaire 2002-2003, le nombre de 

places pour inscription en premiére année du dipléme 
d’études universitaires générales és sciences (D.E.U.G. 

as sciences) des facultés des sciences et techniques ainsi 

que Ja répartition géographique des préfectures et 

provinces entre ces facultés. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA FORMATION 

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l'arrété du ministre de l’éducation nationale n° 732-94 

du 15 ramadan 1414 (26 février 1994) fixant les modalités- 

d’ application des articles 3 et 4 du décret n° 2-90-547 du 2 rejeb 1411 

(18 janvier 1991) fixant le régime des études et des examens en 
— vue de Vobtention du dipléme d'études universitaires générales 

és sciences (D.E.U.G. és sciences} des facultés des sciences et 

techniques, notamment son article 3 ; 

Sur proposition des doyens des facultés des sciences et 

techniques, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. —Le nombre de places ouvertes a 

’ inscription en premiére année du diplame d’études 

universitaires générales és sciences (D.E.U.G. és sciences) est 

fixé conformément au tableau annexé 4 la présente décision. 

. ART. 2. —Les demandes de préinscription doivent parvenir 

avant le 31 mai 2002 4 la faculté des sciences et techniques 

concernée conformément 4 Ja répartition géographique suivante ; 

' 4) Relévent de la faculté des sciences et techniques de 

Mohammedia, les candidats admis au baccalauréat dans les centres 

d’examen des préfectures et provinces suivantes : 

Mohammedia, Ain-es-Sebaf— Hay Mohammadi, Ain Chock— 

Hay-Hassani, Al-Fida—Derb Sultan, Mechouar de Casablanca, 

Sidi-Bernoussi-Zenata, Moulay Rachid — Sidi-Othmane, 

Ben-M’Sick—Mediouna, Casablanca-Anfa, Benslimane, 

Rabat, Salé-El Jadida et Salé-El Médina et Skhirate— 

Témara. 

2) Relévent de la faculté des sciences et techniques de Settat, 

les candidats admis au baccalauréat dans les centres d’examen des 

provinces suivantes : 

Settat, Khouribga (a l'exception de Abi E!-Jaad), El-Jadida, 
Sidi-Kacem (& lexception des cercles de Quazzane et 

Souk-El-Arbaa), Khemisset et Kénttra. 

3) Relévent de la faculté des sciences et techniques de Beni- 
Mellal, les candidats admis au baccalauréat dans les centres 
d’examen des préfectures et provinces suivantes : 

Béni-Mellal, Azilal, Khénifra (4 l'exception du cercle de 

Midelt), Meknés-El-Menzeh, Al-Ismailia, El Hajeb, 

Khouribga (Abi El-Jaad). 

4) Relévent de la faculté des sciences et techniques 
d’Errachidia, les candidats admis au baccalauréat dans les centres 

d’examen des provinces suivantes : 

Errachidia, Figuig, Khénifra (cercle de Midelt), Quarzazate et 

ecagoura. 

5) Relévent de la faculté des sciences et techniques de 

Marrakech, les candidats admis au baccalauréat dans les centres 
d’examen des préfectures et provinces suivantes : 

Marrakech-Ménara, Marrakech-Médina, Sidi-Youssef-Ben- 

Ali, Chichaoua, EJ-Haouz, El-Kelda-des-Sraghna, Safi, 

Essaouira, Tiznit, Taroudant, Guelmim, Tan-Tan, Tata, 

Assa-Zag, Laayoune, Es-Semara, Boujdour, Oued Ed- 

Dahab, Quserd, Agadir-Ida-Ou-Tanane, Chtouka—Ait-Baha 

et Inzgane-Ait Melloul. 

6) Relévent de la faculté des sciences et techniques de 
Tanger, les candidats admis au baccalauréat dans les centres 

d’examen des préfectures et provinces suivantes : 

Tanger-Assilah, Fahs-Bnj Makada, Nador, A] Hoceima, 

Tétouan, Chefchaouen, Larache, Sidi-Kacem, (cercle de 

Quazzane et Souk-El-Arhada). 

7) Relévent de la faculté des sciences et techniques Sais de 

Fés, les candidats admis au baccalauréat dans jes centres d’examen 

des préfectures et provinces suivantes : 

Fés-El  Jadid--Dar-Dbibagh, Fés-Médina, Zouagha-Moulay 

Yacoub, Sefrou, Boulmane, Taounate, Ifrane, Taza, Oujda- 

Angad, Berkane, Taourirte et Jerada. 

‘ART. 3. —La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1423 (22 mars 2002).   NAB ZERQUALI.



N® 5000 — 18 safar 1423 (2-5-2002) BULLETIN OFFICIEL 461 

  

Nombre de places disponibles pour la rentrée universitaire 2002-2003 

Dipléme d'études universitaires générales és sciences 

SPECIALITES| SECTIONS ET SERIES DU BACCALAUREAT REQUISES | SETTAT | BENUL-MELLAL MARRAKECH | MOHAMMEDIA | ERRACHIDIA | TANGER SAIS DE 

  

  

M.-P. Séries sciences mathématiques. 96 

B.C. Section scientifique : 

~ Séries sciences mathématiques. i44 

— Séries sciences expérimentales. 
S.V.T. | -— Séries sciences expérimentales et 144 

section sciences agronomiques. 

36 96 48 96 48 96 

144 144 144 144 144 96 

144 144 56 144 96 96 

  
  

Décision du ministre de Venseignement supérieur, de fa 
formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 567-02 du 7 moharrem 1423 (22 mars 2002) fixant, 
pour Vannée universitaire 2002-2003, le nombre de 
places pour l’inscription en premiére année du dipléme 
d’études universitaires techniques (D.E.U.T.) des 
facultés des sciences et techniques. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIBUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de [éducation nationale n° 733-94 

du 15 ramadan 1414 (26 février 1994) fixant les modalités 

dapplication des articles 3 et 4 du décret n° 2-90-548 
du 2 rejeb 141] (18 janvier 1991) fixant le régime des études et 
des examens en vue de Vobtention du dipléme d’études 
universitaires techniques (D.E.U.T.} des facultés des sciences et 

techniques, tel qu’il a été modifié et complété notamment son 
article 3 ; 

K 

  

Sur proposition des doyens des facultés des sciences et 
techniques, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le nombre de places ouvertes & 
inscription en premiére année du diplime d'études 
universitaires techniques (D.E.U.T.) est fixé conformément au 

tableau annexé 4 Ja présente décision. 

ART. 2, — Les demandes de préinscription doivent parvenir 
‘avant le 31 mat 2002 4 la faculié des sciences et techniques 
concernée. Elles concernent les candidats admis au baccalauréat 

dans les centres relevant de toutes les préfectures et les provinces 
du Royaume. 

ART. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 7 moharrem 1423 (22 mars 2002). 

NAJIB ZEROUALI. 

* 

Nombre de places disponibles pour la rentrée universitaire 2002-2003 

Diplome d’ études universitaires techniques 

  

      

SPECIALITES SECTIONS ET SERIES DU BACCALAUREAT REQUISES SETTAT MOHAMMEDIA ERRACHIDIA TANGER 

GC Section génie chimique * 
Séries sciences mathématiques et séries sciences 24 
expérimentales. 

GE. Section génie électrique et séries sciences 24 24 24 24 

mathématiques. , 

G.M. Section génie mécanique et séries sciences 24 24 

mathématiques.        
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Décision du ministre de lenseignement supérieur, de la DECIDE : 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 568-02 du 7 moharrem 1423 (22 mars 2602) fixant, 

pour Pannée universitaire 2002-2003, la date des 

concours d’accés en premiére et deuxiéme années en 

vue de la préparation du dipléme de traducteur de 

VEcole supérieure Roi Fahd de traduction ainsi que le 

nombre de places mises en competition. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de ’éducation nationale n° 968-87 

du 8 hija 1407 (4 aodt 1987) fixant les modalités d’ organisation 

du concours d’accés 4 l’Ecole supérieure Roi Fahd de traduction 

en vue de la préparation du dipléme de traducteur ainsi que les 

disciplines d’enseignement, leur répartition horaire et leurs 

coefficients, notamment son article 3 ; 

Sur proposition du directeur de l’école,   

ARTICLE PREMIER. — Les concours d’accés en premiére et 
deuxiéme années en vue de la préparation du dipléme de 

traducteur pour J’année universitaire 2002-2003 auront lieu le 
vendredi 6 septembre 2002 A !’Ecole supérieure Roi Fahd de 
traduction & Tanger. 

ART. 2. - Le nombre de places mises en compeétition est 
fixé comme suit : 

Premiére année : 30 places réparties comme suit : 

— 28 places pour les candidats marocains ; 

—2 places pour les candidats étrangers. 

Deuxiéme année : 60 places réparties comme suit: 

— 57 places pour les candidats marocains ; 

—3 places pour Jes candidats étrangers. 

ART. 3.—Les dossiers de candidature doivent parvenir 
avant Je 5S juillet 2002 & V’Ecole supérieure Roi Fahd de 
traduction de Tanger. 

ART. 4.—La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 7 moharrem }423 (22 mars 2002). 

NAJIB ZEROUALI. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et impots indirects 

portant classement tarifaire diffusées durant les mois de janvier et février 2002 

(Article 14- § 3 dus code des Gouanes ef imodrs inairechs) 

DESIGNATION DES PRODUITS “ CODIFICATION 
dang le tarif des droits A V'importation 

REFERENCES 
des avis de classement 

  

  

Les tuyaux d’irrigation dits « TUPOREX et PORFLEX », sont des 
tuyaux poreux souples constitués de 60% de polyéthyléne et de 

40% de caoutchouc, et présentés sous forme de bobines de 
Jongueurs Variables... cece eee reeeeeattersecentiteseenenentesticnenes 

Machine dénommée « Unité de désalination» composée d'une 
combinaison de machines et de dispositifs, reliés entre eux par 

des conduites ect des cables électriques, a pour fonction de 

dessaler l’eau par le procédé de |’osmose inverse ..,...........c0 

Machine dénommée « Motopompe costituée d'un moteur thermique 
4 essence ou pétrole accouplé avec une pompe », il s'agit d'une 
Motopompe & eau monocellulaire, centrifuge, entrainée par un 

moteur 4 essence cu a pétrole incorporé, pouvant fournir une 

pression de 20 Bars... ..ssccccsssessseseetecersrateeecteerssneseeessniesectesceens 

Article dénommé « Positionneur d’antenne marque STARSAT 
modéle AD 198», il s’agit d’un convertisseur redresseur 

électrique statique qui aliment le vérin de P antenne parabolique 
Ef COUFANE CONLIN de FOV... ees seeeeeestseeeeeeteesesetsseeserneaseteeeeeens 

Article dénommé « Kit de jonction 4 chaud », présenté en emballage 
conditionné pour la vente au détail (C.V.D.), composé de piéces 
en matiére plastique, découpées sous forme de manchons, 

destinées 4 isoler la partie connectée des cables électriques par 
procédé thermoretractable .....0........ccecseseeseesneceetietsseneeeecenanes 

Produit dénommé « ASTROTURF », il s’agit d'un tapis constitué de 
lamelles en polyéthyléne d'une texture ouverte, obtenu par 
moulage et destiné au revétement du sol dans les exploitations 
AVICOIES 0. cecccsccerneesses tere vencscseteerenansnsseceeseesateesceransneeeeteinscgeatieeeeeas 

Article dénommeé « Pistolet de distribution de carburant », il s’agit de 
pistolets actionnés a la main, non équipé de leur tuyaux, utilisés 
dans les stations services, considérés comme des articles de 

robinnetterie, qui, montés sur les tuyauteries ou les contenants, 
permettent en laissant s'écouler les Jiquides ou au contraire, en 

les retenant, d'en commander l‘amenée ou l’évacuation ou encore 
@en régler be débit ou ba pression... eee eee: 

Article dénommé « Positionneur d’antenne de marque EDON maodéle 

2112» présenté en « kit », composé d’un coffret de commande 
équipé d’un circuit imprimé, d’une télécommande, et d’un 

adapteur de courant, concu pour alimenter le vérin d’antenne 

parabolique en vue d’assurer son orientation et son 
POSITIOMNNEMENL 0.0.0 eee Ssesenasencenesetansestetteaestsaeeteenssiceesesteatnes     

- 3917.39.90,00 Tarif 

- 8421.21.90,00 Tarif 

- 8413.70.99.00 Tarif 

- 8504.40,99.90 Tarif 

- 8547.90.00.99 Tarif 

- 3926.90,90.00 Tarif 

- 8481.80.98.00 Tarif 

- 8529.10.90.00 Tarif   
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