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Dahir n° 1-02-200 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) 
portant promulgation de la loi n° 76-00 modifiant 
et complétant le dahir n° 1-58-377 du 3 joumada I 1378 

(15 novembre 1958) relatif aux rassemblements 

publics, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que |’on sache par tes présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 
du présent dahir, la toi n° 76-00 modifiant et complétant le dahir 
n° 1-58-377 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) relatif aux 
vassemblements publics, telle qu'adoptée par la Chambre des 
Teprésentants et la Chambre des conscitlers. 

Fait a Tanger, le 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002), 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

e ak 

Loi n° 76-00 

modifiant et complétant le dahir n° 1-58-377 

du 3 joumada FE 1378 (15 novembre 1958) 

relatif aux rassemblements publics 

Article premier 

Les articles 3, 4, 6, 9; 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22 

et 23 du dahir n° 1-58-377 du 3 joumada | 1378 (15 novembre 1958) 
relatif aux rassemblements publics sont modifiés ou complétés 
ainsi qu’il suit ; 

« Article 3, —Toute réunion publique sera précédée d’une 

« déclaration indiquant le jour, ............. wees 

«Elle sera signée par trois persorines “domiciliées “dans. Ja 

« préfecture ou province of la réunion devra avoir lieu et 
« indiquera les noms, qualités et adresses des signataires ainsi 

«qu’une copie certifiée conforme de chaque carte d’identité 
« nationale. 

» 
« Elle sera remise 4 J’autorité administrative locale dont 

« reléve le lieu de la réunion.   

« Lorsque les conditions de déclaration, prévues ci-dessus 

« sont remplies, il en sera délivré immédiatement récépissé de 
« dépét cacheté constatant le jour de fa déclaration et |*heure de 

«sa présentation, récépissé destiné 4 étre présenté A toute 

« réquisition des agents de l’autorité. 

«$i les déclarants ne peuvent obtenir ledit récépissé, la 

«déclaration est adressée 4 ladite autorité par lettre 
« recommandée avec accusé de réception. 

« La réunion ne devra avoir lieu qu’aprés expiration d’un 

‘«délai minimum de vingt-quatre heures suivant la date de 
« réception du récépissé ou quarante- -huit heures apres l'envoi de 

« la lettre recommandee. » 

(La suite sans modification. } 

« Article 4.~Les réunions ne peuvent étre tenues sur la 
« vole publique ni se prolonger au-dela de minuit ou de Pheure 

« fixée par la déclaration. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 6.—Le bureau est chargé de maintenir |’ordre, 

« Memp@chel..... ee ceeecereeeene contraire 4 l’ordre public, aux 

« bonnes meeurs, ou contenant provocation 4 une infraction ............» 

(La suite sans modification} 

« Article 9. — Est pumice vessslesueessesesneearseee d'une 
«amende de 2.000 4 5.000 dirhams. En cas de récidive, le 

«comtrevenant est puni d’un emprisonnement de un 4 deux 
« mois et d’une amende de 2.000 4 10.000 dirhams ou de l'une de 
«ces deux peines seulement, sans préjudice des sanctions 
« encourues pour les crimes ou délits commis au cours de ces 

« réunions. » , 

«Article 10.—Sans préjudice des peines prévues par le 
« cade pénal ou par les dispositions concernant la répression des 

«infractions 4 la législation relative aux armes, munitions et 

«engins explosifs, tout porteur d’armes, apparentes ou cachées 

«ou d’engins dangereux pour la sécurité publique sera puni 

« d’une amende de 1.200 4 5.000 dirhams et d’un emprisonnement 

« de un & trois mois ou'de Pune de ces deux peines seulement. 

« Est passible.....0.0..0.0. cee ececeatatadededenesseyateseenees veveetseneeees » 

(La suite sans modification.) 

«Article f2.—La déclaration est remise a4 J'autorité 

« administrative locale trois jours francs... ceeeseeseeeceteeteees 

i ccccteseteesatseaneesseeensees ‘Cette autorité délivre immédiatement 

«récépissé du dépét de fa déclaration dament cacheté. Si les 

« déclarants ne peuvent l’obtenir, la déclaration est adressée a 

«Pautorité jocale par lettre recommandée avec accusé de 
« réception. 

«La déclaration fait connaitre les noms, prénoms, 

«nationalité et domicile ainsi que les numéros des cartes 

« @identité nationale des organisateurs ; elle est signée par trois 
« d’entre eux dont Je domicile se trouve dans la préfecture ou la 

«province of la manifestation doit avoir lieu. Elle indique 

(La suite sans modification.)
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« Article 13. — Si l’autorité administrative locale estime que 

 ccecesetesesneeenenenenenenee est de nature 4 troubler la sécurité publique, 

« elle linterdit par décision écrite notifiée aux signataires de Ja 

« déclaraction a leur domicile. » 

« Article 14. —- Seront punis d'un emprisonnement de un 4 

« Six mots et d’une amende de 1.200 4 5.000 dirhams ou de l'une 

« de ces deux peines seulement : 

« | — ceux qui auront fait une déclaration inexacte de nature 
«a tromper sur les indications prévues 4 l'article [2 de la 
« présente loi ou qui auront adressé, par un moyen quelconque, 

« une convocation a prendre part 4 une manifestation aprés son 
« interdiction. 

«2 CEUX QUI AUTOME oes ceeete reece ou qui aura 

« été interdite. » 

(La suite sans modification.) 

« Article 15.—Sans préjudice des peines plus sévéres 

«prévues par le code pénal, par les dispositions sur les 

«attroupements, par celles concernant la répression des 

«infractions 4 fa législation relative aux armes, munitions et 

«engins explosifs ou par la présente Ioi, sera puni d'un 

« emprisonmement de un 4 six mois et d’une amende de 2.000 4 
« 8.000 dirhams ou de l'une de ces deux peines seulement 

« quiconque aura été, au cours d'une manifestation, trouvé 

«Article 16.—Les dispositions sur les circonstances 
« atténuantes ne sont pas applicables aux infractions prévues 4 
«larticle 15 ci-dessus. En cas de récidive, la peine prévue & 

«article 15 sera portée au double et l’interdiction de séjour 
« pourra, en outre, étre prononcée. » 

« Article 77, — Tout attroupement armé forme...........0 ee 

« troubler la sécurité publique. » 

« Article 19, - Lorsqu’un attroupement armé se sera formé... 
« eos. UN porte-vorx prononcera 

« Pa armivée e de r ‘agent de la force publique. L’agent dépositaire de 

«la force publique intime Vordre 4 Vattroupement de se 
« dissoudre et de se retirer et donne lecture des sanctions prévues 

« A T’article 20 de la présente loi. 

« Si la premiére sommation reste sans effet, une deuxiéme 
«et une troisitme sommation doivent étre adressées dans la 

«méme forme par ledit agent qui la termine par l’expression 

« suivante : « L’attroupement sera dispersé par la force ». En cas 

« de résistance, P'attroupement sera dispersé par la force. » 

«Article 20.-Quiconque aura fait 
« rassemblement armé sera puni comme il suit : 

partie d'un 

«1—si [Tattroupement s’est dissipé.... . 

«sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera a de six mois & 
«un an d’emprisonnement ; 

« 2—si l’attroupement est formé pendant la nuit, 1a peine 

« sera d’un 4 deux ans d’emprisonnement ; 

« 3—si ]’attroupement ne s’est dissipé que par la force ou 

«apres avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cing 

« années d'emprisonnement au plus. 

« Dans les cas prévus aux paragraphes........... cece » 

(La suite sans modification.)   
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« Article 22,—Le représentant de lautorité administrative 

«locale pourra, en‘tout temps, prendre, en vue du maintien de 

« Vordre public, des décisions écrites .............. Ou toul autre signe 

ede ral NeMent 2.0.2... ec cecceceseeceseceesececacaneensoeeentanseetessseeseenees » 

(La suite sans modification.) 

« Article 23, — Les poursuites intentées... eee 

M cpesnseesnerenes pour crimes Ou Gélits QUI Leer » 

(La suite sans modification.) 

Article 2 

Les dispositions des articles 5, 7, 1] et 21 du dahir précité 

n° 1-58-377 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 1958) sont 

abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 5, Chaque réunion doit avoir un bureau composé 

« de lun des signataires de la déclaration en qualité de président 

« et de deux assesseurs au moins. En cas d’ absence du président, 

« l'un des deux assesseurs le représente. » 

«Article 7.~-L’autorité administrative qui a regu la 

« déclaration pourra mandater par écrit Pun de ses fonctionnaires 

« pour assister a la réunion sur présentation d'une copie de son 

« mandat au président. 

« Hl aura le droit d’en prononcer la dissolution sil en est 

«requis par Je bureau cu s'il se produit des collisions ou des 

« voles de fait. » 

«Aruele If.—Sont soumis a déclaration préalable tous 

« cortéges, défilés et, d'une fagon générale, toutes manifestations 
« sur la voie publique. 

«Ne peuvent organiser des manifestations sur la voie 

« publique que les partis politiques, les formations syndicales, les 

«organismes professionnels et les associations réguliérement 

« déclarées ayant présenté 4 cette fin la déclaration préalable 

« prévue ci-dessus, . 

« Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties 

« sur la voie publique conformes aux usages locaux. » 

« Article 21.—‘Tout attroupement non armé sera dispersé 

« dans les mémes formes prévues a l'article 19 aprés lecture des 

« sanctions prévues 4 Palinéa suivant. 

« Quiconque fatsant partie d’un attroupement non armé ne 

«laura pas abandonné aprés premiére, deuxiéme et troisiéme 

« sommiations sera puni d'un emprisonnement de un 4 trois mois 

«et dune amende de 1.200 4 5.000 dirhams ou de lune de ces 

« deux peines seulement. , 

« Si ]’attroupement n'a pu étre dissous que par la force, la 

« peine sera de un 4 six mois d’emprisonnement. » 

Article 3 

Sont abrogées les dispositions de l'article 24 du dahir 

précité n° |-58-377 du 3 joumada I 1378 (15 novembre {958}. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5046 du 3 chaabane 1423 (10 octobre 2002).
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Dahir n° 1-02-206 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) 
portant promulgation de Ja loi n° 75-00 modifiant et 
compktant le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada I 1378 — 
(15 novembre 1958) réglementant le droit d’ association. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

. Est promulguée et sera publige au Bulletin officiel, ila suite 

du présent dahir, Ja loi n° 75-00 modifiant et complétant Je dahir 

n°? 1-58-376 du 3. joumada I 1378 (15 novembre 1958) 

réglementant le droit d'association, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers . 

Fait a Tanger , le 12 joumada f 1423 (23 juillet 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

* 

# * 

Loi n° 75-00 

modifiant et complétant le dahir n° 1-58-376 

_ du 3 joumada I £378 (15 novembre 1958) 

réglementant le droit d’association 

Article premier 

Les articles 6, 7, 8, 9, 19, 36 et 38 du dahir n° 1-58-376 du 3 

joumada I 1378 (15 novembre 1958) réglementant le droit 

d’association sont abrogés et remplacés ainsi qu’ il suit : 

« Article 6. — Toute association réguli¢rement déclarée peut 

«ester en justice, acquérir 4 titre onéreux, posséder et 

« administrer : 

« | — les subventions publiques ; 

« 2 —Jes droits d’adhésion de ses membres ; 

« 3—les cotisations annuelles de ses membres ; 

« 4—Vaide du secteur privé ; 

«5 —les aides que les associations peuvent recevoir d'une 

«partie étrangére ou d’organisations. internationales, sous 
« réserve des dispositions des articles 17 et 32 bis de 1a présente loi ; 

«6 —les locaux et matériels destinés 4 )’administration de 

« l'association et 4 la réunion de ses membres ; 

«7 —~-les immeubles nécessaires 4 l’exercice de son activité 

« et 4 la réalisation de ses objectifs. » 

. « Article 7. -Le tribunal de premiére instance est compétent 
«pour connaitre des demandes de déclaration de nultité de 
« Passociation prévue a l'article 3. 

    

« Il est également compétent pour connaitre des demandes 
« de dissolution de l association si cette derniére est en situation 
«non conforme A la loi, a la demande de toute personne 
« concemée ou 4 l'initiative du ministére public. 

« Le tribunal peut ordonner a titre de mesure conservatoire, 

« et nonobstant toute voie de recours, la fermeture des locaux et 

« interdiction de toute réunion des membres de l'association. » 

« Article 8. —Sont punies d’une amende de 1200 4 5000 

«dirhams, les personnes qui, aprés Ja constitution d’une 
« association, entreprennent l'une des actions visées 4 l'article 6 

«sans respecter les formalités prévues 4 l'article 5 ; en cas de 
« récidive, |’ amende est portée au double. 

« Sont également punis d’un emprisonnement de un a six 

« mois et d’ume amende de 10.000 & 20.000 dirhams ou de l'une 
«de ces deux peines, toute personne qui s'y serait maintenue ou 

«reconstituée ilégalement aprés sa dissolution par décision 
« judiciaire. 

«Les mémes peines sont applicables aux personnes qui 
«auront favorisé la réunion des membres de l'association 

« dissoute par décision judiciaire. » 

«Article 9. -A l'exception des partis politiques et des 

«associations 4 caractére politique, visés au titre TV de la 
« présente loi, toute association, aprés enquéte préalable de 
« l’autorité administrative sur son but et ses moyens d’action, 

« peut étre reconnue d’utilité publique, par décret, sur demande 
« présentée a cet effet. 

«Il doit étre statué sur cette demande par décision motivée 
« dans un délai maximum de six mois courant a partir de la date 

« de son dépét auprés de l’autorité administrative locale. 
™ 

nécessaires 4 l’obtention de ta 
d’utilité publique sont fixées par voie 

«Les conditions 

« reconnaissance 

« réglementaire, 

« Toutefois, les fédérations sportives habilitées conformément 

« aux dispositions de Varticle 17 de la loi n° 06-87 relative a 
« (éducation physique et aux sports acquiérent de plein droit la 
«reconnaissance d'utilité publique. Cetie reconnaissance est 
« conférée par décret. 

« Les associations reconnues d’utilité publique doivent 
«tenir une comptabilité dans les conditions fixées par voie 
« réglementaire, permettant de donner une image fidéle de leur 
« patrimoine, de leur situation financiére et de leurs résultats. Les 

«états de synthése, les piéces justificatives des écritures 
«complables et les livres doivent étre conservés pendant une 
« période de cing ans. 

«Ces associations sont tenues de soumettre un rapport 
«annuel au secrétariat général du gouvernement comportant 

«Vaffectation des ressources qu’elles ont obtenues pendant une 
«année civile. Ce rapport doit étre certifié par un expert- 

« comptable inscrit a l’ordre des experts comptables, attestant la 

« sincérité des comptes qu’il décrit, sous réserve des dispositions 
« de Ja loi relative au code des juridictions financiéres. 

« La reconnaissance de l’utilité publique peut étre retirée en 
«cas de non-respect par l'association de ses obligations légales 

«ou Sstatutaires aprés l’avoir averti de régulariser sa situation 
« comptable dans un délai de trois mois. 

« Toute association reconnue d°utilité publique jouira, 
« indépendamment des avantages prévus 4 l'article 6 ci-dessus, 
« des priviléges résultant des dispositions ci-aprés.  
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« Par dérogation 4 la législation relative aux appels 4 la 

« pénérosité publique ou tout autre moyen autorisé procurant des 

« feceties, le décret reconnaissant lutilité publique peut prévoir 

« que l'association pourra, une fois par an, et sans autorisation 

« préalable, faire appel 4 la générosité publique ou tout guire 

«moyen autorisé procurant des recettes. Toutefois, elle est 

«tenue d’en faire déclaration au secrétaire générai du 

« gouvernement dans les guinze jours au moins qui précédent 

«la date de la manifestation. Cette déclaration doit indiquer Ja 

«date et le lieu de Ja manifestation ainsi que les recettes 

« prévisionnelies et leur affectation. 

« Pendant ce délai, Je secréiaire général du gouvernement 

« peut s’opposer, par décision motivée, & l’appel a la générosité 

« publique ou 4 l' organisation de tout ce qui peut pracurer des 

« recettes financiéres sil estime qu’ils sont contratres aux lots et 

« réglements en vigueur. » 

«Article 19, ~En.cas d’infraction aux dispositions des 
« articles 3, 5 et 17 ci-dessus, la dissolution est prononcée dans 

« les conditions prévues a I’article 7 de 1a présente loi. » 

«Article 36. — Toute association se livrant 4 une activité 

« autre que celle prévue par ses Statuts peut étre dissoute dans les 

« conditions prévues 4 l'article 7. Les dirigeants de l'association 

«sont punis d’une amende de 1200 a 5000 dirhams, sans 

« préjudice des sanctions prévues par Ja législation pénale. » 

« Article 38. — Les dispositions relatives aux circonstances 

« atténuantes sont applicables 4 l’inobservation des dispositions 

« prévues par la présente loi, » 

Article 2 

Les dispositions des articles 3, 5, 10, 11, 12, 17, 20, 21, 22, 

24, 26, 27, 35, 37 et 39 du dahir précité n° 1-58-376 du 

3joumada I 1378 (15 novembre 1958) sont modifiées ou 

complétées comme suit : 

« Article 3. - Toute association fondée sur une cause ou en 

«vue dun objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes meurs 

« OU qui a pour but de porter atteinte 4 Ja religion islamique, 4 

« Pintégrité du territoire national, au régime monarchique ou de 

« faire appel a la discrimination est nulle, » 

«Article 5. — Toute association doit faire lobjet d’une 

« déclaration au siége de l’autorité administrative locale dans le 

« ressomt duquel se trouve le siége de l’assaciation, directement 

«ou par l’intermédiaire d'un huissier de justice. «Ilen sera 
«donné récépissé provisoire cacheté et daté sur le champ. Un 

« exemplaire de cette déclaration ainsi que des piéces qui lui sont 

« annexées, Visées au troisiéme alinéa ci-dessous, sont adressés 

«par cette autorité focale, au parquet du tribunal de premiére 

«instance compétent afin de lui permetire de formuler, Je cas 

« échéant, un avis sur la’ demande. 

« Lorsque la déclaration remplit les conditions prévues 4 

«lalinéa ci-dessous, le récépissé définitif est délivré 

« obligatoirement dans un délai maximum de 60 jours ; a défaut, 

« l'association peut exercer son activité conformément 4 l’abjet 

« prévu dans ses statuts, .   
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« Cette déclaration fera connaitre : 

« —le nom et {objet de 1’ association ; 

« — la liste des prénoms, noms, nationalité, dge, date et lieu 

«de naissance, profession et domicile des membres du 

« bureau dirigeant ; 

«—1# qualité dont ces membres disposent pour représenter 

« l'association sous quelque dénomination que ce soit ; 

«-- copies de leurs cartes d’identité nationale ou pour les 

« jtangers de leurs cartes de séjour et des copies de leur 

« casier judiciaire ; 

« ~ le siege de association ; 

«~le nombre et les siéges de ses succursales, filiales ou 

« établissements détachés, par elle créés, fonctionnant 

« sous sa direction ou en relation constante avec elle et 

« dans un but d’action commune. 

« Les statuts seront joints 4 la déclaration visée au premier 

« alinéa du présent article. Trois exemplaires de ces piéces seront 

«déposés au siége de l’autorité administrative locale qui en 

« transmettra un au Secrétariat général du gouvernement. 

« La déclaration et les piéces y annexées devront étre signées 

eieesascsaaraeevusacaresaseuercinsereeaneaees 4 Y exception de deux exemplaires. 

« Tout changement surveru dans «0.0... sce scce ett peeeeeteceeeens 

«..,.. doivent, dans le mois de survenance faire l'objet ................., 

« qu’a partir du jour oi ils ont été déclarés. 

« Dans le cas of) aucun changement .......c cscs 

Kocuersarersertares prévue statutairement pour ledit renouvellement. » 

« Récépissé cacheté et daté sur-le-champ est délivré pour 

« toute déclaration de modification ou de non modification. » 

« Article 10, — Toute association reconnue d’utilité publique 
« peut posséder Jes DIONS 0 ceeseseeeeccneeeeeereeeseteanerereneneeias 

 ieeeeneee dans les limites fixées par le décret de reconnaissance.» 

« Article 77, — Toute association reconnue d’utilité publique 

« peut, dans les conditions ................00-0. @t apres autorisation 

« par arrété du Premier ministre, acquérir a titre gratuii ......00..... 

aces ceeaterseatatacansteteesteenanes meubles ou immeubles. 

« Aucune association reconnue d’utilité publique ne peut 

S ACCOPLEL cece cetateee ete tesensenenereretereee Seseeetneeanees bevecnenneneceesanesenes 

(La suite sans modification.) 

« Article 12.~ Toutes les valeurs mobiliéres 0000... 

« qu’aprés autorisation par arrété du Premier ministre. » 

«Article 77.-Les partis politiques et associations 4 

« caractére politique ne peuvent étre légalement formés que si 

« Wencourant pas la nullité édictée 4 article 3 et ayant fait la 

« déclaration prévue 4 l'article 5, ils remplissent en outre les 

« conditions suivaiies ; . 

«1 - étre constitués uniquement par les nationaux marocains 

« et leur étre ouverts 4 tous, sans aucune discrimination suivant 

« la race, le sexe, la confession ou la région d'origine ;
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<3-- avoir des statuts oo... ccccececcsececcuceccsereeees * ceacaesettnares a 

« 4-ne pas étre ouverts aux militaires oe teeeeene 

© sostestreeeressereees CL AUX aGents de service actif de douane ; 

«5 - ne pas étre ouverts aux personnes déchues de leurs 

« droits civiques, » 

« Article 20, — Sans préjudice ou... apticles 7 et 8, 
«sont punies d’une amende de 1.200 4 10.000 dirhams, lex 

« personnes qui, en violation des dispositions des parxzrapiice | 
«4 et 5 de Varticle 17, ont adhéré a un parti politique ov 4 une 

«association @ caractére politique ou oni ‘sciemment accegté 
«lVadhésion de personnes ne remplissant pas les conditinws 
« prévues aux mémes paragraphes. 

« Sont punies de la méme peine les personnes qui ont versé 
«ou recu des subventions en violation des dispositions de 
«Varticle 18. 

« Est puni d’un emprisonnement d’un 4 5 ans et d’une 
«amende de 10.000 4 50.000 dirhams quiconque a tequ des 
«fonds d’un pays étranger en vue de la constitution ou du 

«fonctionnement d’un parti politique ou d’une association 4 

« caractére politique, » 

« Anticle 21. - Sont répuiées associations étrangeéres au sens 
« du présent titre les groupements présentant les caractéres d'une 

«association et qui ont un siége 4 l'étranger ou dont les 
« dirigeants sont des étrangers ou dont la moitté des membres 

« sont étrangers ou qui sont effectrvement dirigées par des 

« étrangers et dont le siége est au Maroc. 

« Article 22.~ Pour Vapplication de T’article précédent, 
« ]’autorité locale peut, 4 toute époque, adresser aux dirigeants 

« de toute association exergant ses activités dans son ressort une 

«demande |‘invitant & lui fournir par écrit, dans le délai 
«maximum d’un mois, fous renseignements de nature a 

« déterminer le siége auquel se rattache [’association intéressée, 
«son objet, la nationalité de ses membres, de ses administrateurs 
« et de ses dirigeants effectifs. 

« Ceux qui ne se Conforment Paso... eeetteeees tees 

M ceteccerrteeereeeeees G28 peines prévues A l'article 8 ci-dessus. » 

« Article-24, — Dans un délai de trois mois a partir de la date 
« figurant sur le dermier récépissé, le gouvernement ..............06- 

MC ceeecerseeenteenesctes aoe Etrangeére existante. » 

« Article 26.-Les unions ou fédérations d’associations 

« étrangéres sont soumises aux dispositions des articles 14, 23 

« et 24 et doivent, en outre, étre autorisées par décret. » 

_ «Article 27. — Lorsqu’une association étrangére tombe sous 
«le coup de la nullité prévue par l'article 3 ou se trouve en 

« infraction aux dispositions des articles 14, 23 et 25 ou lorsque 
« ses activités portent atteinte 4 l’ordre public, sa dissolution est 

« prononcée conformément a la procédure prévue a l'article 7. 

_ «Les fondateurs, directeurs ou administrateurs de 
« association sont en ovtre punis d’un emprisonnement de 

« trois mois a deux ans et d*une amende de 10.000 4 50.000 DH 

« ou de une de ces deux peines seulement «0.00.0... ceeeeeeeeerene » 

(La suite sans modification. }   

MO ec cet eee tatececapeeeteateneenperenenereee pace n eevee eee ere nena rec ne en en ana ea taenaeeae ape tenaas le 

«an les dirigeants d'une association reconnus responsables des 

«< actes prévus ci-dessous seront passibles d’un emprisonnement 

« de 3 mois & 2 ans et d'une amende de 1.200 @ 50.000 dirhams 
«ou de une de ces deux peines seulement, sans préjudice des 

«poimes plus fortes qui seraient prévues contre les individus 

« dirigeants reconnus coupables. » 

« Article 37. -— En cas de dissolution spontanée, les biens de 

« | association sont dévolus conformément aux statuts. ou, A 

« défaut de régles statutaires relatives 4 la dissolution, suivant les 

« régles déterminées par l’assemblée générale, 

«En cas de dissolution prononcée par décision judiciaire, 
« celle-ci fixera, conformément aux dispositions statutaires ou 

« par dérogation 4 celles-ci, les modalités de la Liquidation. 

« Toutefois, en ce qui conceme les associations qui ont 

« bénéficié périodiquement de subventions de l’Etat, des 

« collectivités locales, des établissements publics ou des sociétés 

« dont le capital est détenu en totalité ou en partie par l'Etat ou 

«par Jesdits collectivités et établissements, leurs biens sont 
« attribués & Etat pour 6tre COmSaCtéS «0.0... ce seeesecnesestrersseteseee 8 

{La suite sans modification.) 

« Article 39.— Toutes les actions répressives ou civiles en 
« matiére d’associations sont du ressort des tribunaux de 
« premiére instance. » 

Article 3 

Le dahir n° 1-58-376 du 3 joumada [ 1378 (15 novembre 1958) 

précité est complété par les articles 32 bis et 32 ter libellés ainsi 

qu’il suit : 

« Article 32 bis. - Les assoctations qui regoivent des aides 

« étrangéres sont tenues d’en faire la déclaration au secrétariat 

« général du gouvernement en spécifiant fe montant obtenu et 

« son origine et ce dans un délai de 30 jours francs 4 compter de 
« la date d’ obtention de V aide. 

« Toute infraction aux dispositions du présent article expose 

«l'association concemée 4 Ja dissolution conformément aux 

« dispositions de l'article 7. » 

«Article 32 ter.—Les associations qui  regoivent 

« périodiquement des subventions d’un montant supérieur a 

« 10.000 dirhams d'une collectivité locale, d'un établissement 

« public ou d’une société dont le capital est détenu en totalité ou 

«en partie par |’ Etat ou par lesdits collectivités ou établissements, 

« sont tenves de fournir leurs comptes aux organismes qui leur 

« accordent lesdites subventions sous réserve des dispositions de 

« la loi formant cade des juridictions financiéres. 

« Sont fixés par arrété du ministre chargé des finances les 
«livres comptables que doivent tenir les associations visées a 

«lalingéa précédent. Ces livres sont soumis au contréle des 
« inspecteurs du ministére des finances. » 

Article 4 © 

Est abrogé l'article 40 du dahir précité n° 1-58-376 du 
3 joumada I] 1378 (15 novembre 1958). 

Le texte en langue arabe a été publié dans V'édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5046 du. 3 chaabane 1423 (10 octobre 2002).



    

Décret n° 2-02-685 du 1° rejeb 1423 (9 septembre 2002) 

approuvant la mise en circulation de piéces de monnaie 

en or fin et en argent de 250 dirhams 4 J’occasion du 

mariage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

LEPREMIER MINISTRE, 

¥Vu_ les articles 5, 15, 17, 18 et 49 du dahir n° 1-59-233 du 

23 hija 1378 (30 juin 1959) portant création de Bank Al-Maghmb, 

tel qu'il a été modifié ; . , 

Vu les délibérations du conseil de Bank Al!-Maghrib du 
24 moharrem 1423 (8 avril 2002) et du 7 rabii I] 1423 (18 juin 2002) 

décidani l’émission de piéces de monnaie de 250 dirhams en or fin 

et en argent commémorant le mariage de Sa Majesté le Roi 

Mohammed VT ; 

Vu l’'agrément donné par !e ministre de [’économie, des 

finances, de la privatisation et du tourisme a fa mise en circulation 

de ces piéces de monnaie et sur proposition de celut-ci, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la mise en circulation, 

au marché numismatique 4 J'échelon national, de nouvelles 

piéces de monnaie de 250 dirhams en or fin et en argent a 

Voccasion du mariage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

ART. 2. — Ces pitces commeémoratives en or fin et en argent 

ont cours légal et présentent les caractéristiques suivantes : 

Piéces de monnaie commémoratives en or : 

+ Poids : 25 grammes ; 

« Métal : or fin (999,9) ; 

»Diamétre : 37 miflimétres ; 

- Tranche : cannelée ; 

-Avers _: Effigie de Sa Majesté Le Roi Mohammed V1, 
avec les deux expressions suivantes : 

-« Mohammed VI » 

— « Royaume du Maroc » 

*Revers  : Evocation du mariage royal. 

Lis 4 deux fleurs épanouies et un bouton en 

éclosion dans un rayonnement de lumiére, 

sommeé de la couronne royale. 

Ce motif est entouré des expressions suivantes : 

— En haut : « Rabat 12 juillet 2002 » 

— Sur les cétés : « Mariage de Sa Majesté le Roi » 

~ En bas : la valeur faciale en chiffres : 

« 250 dirhams » 
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Piéces de monnaie commeémoratives en argent : 

+ Poids :25 grammes ; 

-Aljliage — : argent : 925 pour mille ; 

cuivre : 75 pour mille ; 

-Diamétre : 37 millimetres; 
«Tranche : cannelée ; 

* Avers : Effigie de Sa Majesté Le Rot Mohammed VI, 
' avec les deux expressions suivantes ; 

_-—« Mohammed VI » 

— « Royaume du Maroc » 

«Revers  : Evocation du mariage royal. 
Lis 4 deux fleurs épanouies et un bouton en 

éclosion dans un rayonnement de lumiére, 

sommeé de la couronne royale. 

Ce motif est entouré des expressions suivantes : 

—Enhaut =: « Rabat 12 juitlet 2002 » 

— Sur les cétés : « Mariage de.Sa Majesté Le Roi » 

— En bas ‘la valeur faciale en chiffre : 

« 250 dirhams » 

ART. 3, ~ Le pouvoir libératoire des nouvelles piéces de 
monnaie commémoratives entre particuliers est fixé 4 2.500 
dirhams. 

ArT. 4. — Le ministre de l'économie, des finances, de la 
privatisation et du tourisme est chargé de i’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 1°" rejeb 1423 (9 septembre 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de (économie, ° 

des finances, de la privatisation 
ef dit tourisine, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le texte en langue arabe a té publié dans l'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5042 du 18 rejeb 1423 (26 septembre 2002). 

  

Décret n° 2-02-764 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) 
approuvant la convention conclue le 4 rejeb 1423 

(12 septembre 2002) entre le Royaume du Maroc et le 

Fonds d’Abou Dhabi pour le développement, pour la 

garantie d’un prét consenti par jedit fonds a Agence 
spéciale Tanger-méditerranée, pour Ja participation au 

financement du projet de construction du port Tanger- 
Méditerranée. . 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe |*' de l'article 41 de la loi de finances 
pour l’année 1982, n° 26-81, promuiguée par je dahir n° {-81-425 

du 5 rabii J 1402 (1° janvier 1982) ;
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- Sur proposition du ministre de l'économie, des finances, de 
la privatisation et du tourisme, . 

DECRETE : 

. ARTICLE PREMIER. ~ Est approuvée, telle qu’elle est annexée 
4 original du présent décret, la convention conclue le 4 rejeb 1423 

(12 septernbre 2002) entre ie Royaume du Maroc et le Fonds 
d’ Abou Dhabi pour le développement, pouz la garantie d'un prét 

d’un montant de sept cent trente-quatre millions six cent mille 

dirhams émiratis (734.600.000 dirhams émiratis) consenti par 
- ledit. fonds 4 l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée pour ta 

. participation au financement du projet de construction du port 

Tanger-Méditerranée. 

ART. 2.—Le ministre de "économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de I’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSQUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 
des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Décret n° 2-02-768 du 2 chasbane 1423 (9 octobre 2002) 
portant modification des quotités du droit 

d@’importation applicable 4 V’importation de certains 

produits (lait VHT). 

" LEPREMIER MINISTRE,, 
Vu larticie 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la 

période du: i* juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le 

dahir 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 ;   

Yu Je code des douanes aifsi que des impéts indirects 

televant.de [’administration des douanes et impéts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° -77-339-du.25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel.qu'il a été modifié et complété, notamment 

son article 5 ; 

Vu la loi de finances ne 44-01 pour Vannée 2602, 

promulguée par le dahir n° 1-01-346 du 15 chaoual 1422 

‘(31 décembre 2001), notamment ’article 2 § I de ladite 1oi ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 

2 chaabane [423 (9 octobre 2002}, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.-~ La quotité du droit d’importation — 

applicable aux laits UHT (Ultra Haute Température} écrémé, 

demi-écrémé et entier relevant des rubriques tarifaires 0401.10.00 

et 0401.20.00 est ramenée de 112% & 20% ad valorem durant la 
période allant du 20 octobre au 20 novembre 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, te 2 chaabane }423 (9 actobre 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

Pour contreseing + 

Le ministre de P économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, - 

PATHALLAH OQUALALOU.
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Décret n° 2-02-769 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2(H)2) 
portant modification des quotités du droit 

d’importation applicable 4 V'importation de certains 
produits pétroliers. 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu larticle 4 § I de la toi de finances n° 25-00 pour la 

période du 1° juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le 
dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) portant 

fixation du tarif des droits d'importation, tel qu'il a élé modifié 
et complete ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impdéts indirects 
relevant de l’administration des douanes et impéts indirects, 
approuvé par fe dahir portant {oi n° [-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété, notamment 

son article 5 ; 

Vu ta loi de finances n° 44-01 pour l'année 2002 
promulguée par le dahir n°? 1-01-346 du 15 chaowal 1422 
(31 décembre 2001), notamment l'article 2 § Ide ladite loi ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 

2 chaabane 1423 (9 octobre 2002), 

* 

ate ne 

  

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’importation, tel 

qu'il a été fixé par l'article 4 § I de la loi de finances n° 25-00 

| pour la période allant du 1% juillet au 31 décembre 2000, est 

modifié conformément aux indications du tableau figurant en 

annexe du présent décret. 

ART. 2.-Le ministre de l’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 

décret qui prendra effet A compter de la date de sa publication au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002), 
ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de V’économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU, 

* 

ANNEXE 
au décret n° 2-02-769 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) 

portant modification des quotités du droit d’importation applicable 4 certains produits pétroliers 
  

Codification Désignation des produits 

no
rm

al
is

ée
 

Dr
oi

t 

d’ 
im

po
rt

at
io
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Un
it

és
 

co
mp

lé
me

nt
ai

re
s 

Un
it
é 

de
 
qu

an
ti

té
 

  

27.10 

déchets d’huiles 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres 

que les huiles brutes; préparations non dénommeées ni 

. - | comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus 

d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux 

et dont ces huiles constituent I’élément de base ; 

2710.11           

WF
 - Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autre 

que les huiles brutes) et préparations non dénommées 

ni comprises ailleurs, contenant en poids 70% ou plus 

d’hyiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont 

ces huiles constituent 1'élément de base, autres que 

les déchets : 

- - Huiles légéres et préparations          
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2 3 
6 | 24 3 

; se| 82] 6 
Codification Désignation des produits & 2 3 E = 5 

2 | | 91 |00| ----- supercarburants, méme sans plomb ............. 21,9| ke - 

2 92/00) ----- ESSENCE OTCINAITE ooo cece eceecceseeneceeseccuees 21,9 kg - 

99 | ctabieccesseacenansennsneaseyceseeseesesesssoenraseesvnessssssesssssaseosevesseses 

2710.19 - - Autres 

- - - huiles moyennes : 

2 If | 00) --- - pétrole lampant...... ce. seeteceuseaess vee | 21,9 kg - 

2 12 | 00) ----carburéacteur ooo. eecececsecseceeeeeee peeesteeeats 15,3 kg - 

2 19 | 00 | oo eceeeseecseseacsessscacsnsecscscsesscecseavsesessatesavsveveceueses 

. - -- huiles lourdes : 

2 21 }00| === gasoil occ... “cststsessasiseee sessesssessesasssnssase 15,3| ke | - 

29 ---- fuel-oils : 

2 10{ ----- fuel-oils lourds destinés 4 la fabrication de 

la paraffine, des bitumes, des huiles lubrifiantes, des 

extraits bitumineux et autres produits similaires....... | 21,9 kg - 

--e+- autres : 

2 91 |)------ LE BOL oes eeeececetesctecessessceessessnascesceseeteaeeeresenees 21,9 kg - 

2 92} ------ JOULE. cc cecsescsceesesssesesseeseeetsssesesecansseeenenees 21,9 kg - 

2 99 | ------ AULLES see ees ceeeeceseceseescenstanscencenesenscenesaces 21,9 kg - 

- - - - huiles lubrifiantes et autres : 

2 39 |Q0| ----- huiles de base 0... cc cccssesereeteeceennees 21,9 kg - 

GO || eeececcscsecersesetasteensescsentescnesssesersetscessessssesensseenseeenes 

27.11 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. 

Ff fff forte ttreeesssssesscsnssesecsencanensonananssnsseecsanesssssuescsscasseeenennnanent                  
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5 £ 2 = 

soa ‘ . ° o = Codification Désignation des produits 5 a 2 E & $ 

‘271.1300 | [ -- Butanes 
2 LO | - - - COMMETCIAUXK «0... ee eeeeeneeseeeseeesraeseneeeneneneas 15,3 kg 

2 90 | = + - AULTES 0c cece ceeeseneenseneeeeeseneteneecsceeeepenseennnes 15,3 kg 

2 ZTTL PE OO | 00 toc eeeeneeensnescesaseneeneoncneeserssesenaseeeenseneenteae 

27.13 Coke de pétrole, bitume de péetrole et autres résidus 

des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. 

2 2713.20.00 | 00 | - Bitume de pétrole .ecsscssecccsssssessessntssssesssussten 21,9] kg 

Z71B.9O || cecseseccssssssescccssseeseceesssucccssrecsssecescnsessossseveesssuseeesennness 

27.15 27.15.0) Mélanges bitumineux a base d’asphalte ou de bitume 

naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral 

ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, 

«cut-backs», par exemple). 

2 91 | 00| -- -- bitumes fluxés («cut-backs»). 0.00.00... cece 21,9 kg 

2 QZ | OO | .n.eceecscssssereeversenscctavenensessaeetscesceresescrsstecennacseeedeesecasts                      
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Décret n° 2-02-608 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) 

portant modification des quotités du droit applicable 4 

Pimportation de certains produits et des listes des 
marchandises éligibles au régime fiscal prévyu par la 
charte de l’investissement. 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu Varticle 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la 

période du 1° juitlet au 31 décembre 2000, promulguée par le 
dahir n° 1-00-241 du 25 rabiit I 1421 (28 juin 2000) portant 
fixation du tanf des droits d’ importation, tel qu’il a été modifié 

et complété ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts 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 de finances n° 44-01 pour Pannée 2002, 
promulguée par le dahir n° 1-01-346 du 15 chaoual 1422 
(31 décembre 2001), notamment |’ article 2 § [de ladite lai ; 

Vu ta loi de finances transitoire n° 45-95 pour la période du 

ler janvier au 30 juin 1996, promulguée par Je dahir n° 1-95-243 

du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995). notamment l’article 4 § 

ITI de ladite Joi ; 

Aprés examen par le consei!l des ministres réuni le 

2 chaabane 1423 (9 octobre 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’importation, tel 

qu’il a été fixé par l’article 4 § I de la loi de fimances n° 25-00 

pour la période du 1* juillet au 31 décembre 2000, est modifié 
conformément aux indications du tableau figurant en annexe du 

présent décret. 

ART. 2. — Les listes des produits figurant au paragraphe Ili 
de l’article 4 de la loi de finances transitoire n° 45-95 pour la 
période du 1° janvier au 30 juin 1996 promulguée par le dahir 
n® 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995) telles 

qu’elles ont été modifiées, sont A nouveau miodifiées 

conformément aux indications figurant en annexe I] du présent 
décret. 

ART. 3. — Le ministre de |’économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel et prendra effet 4 
compter du 10 chaabane 1423 (17 octobre 2002). 

Fait a Rabat, le 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002). 

, ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU.   

10 chaabane 1423 (17-10-2002) 

ANNEXE I 

au décret n° 2-02-608 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) 
portant modification des quotités du droit d’importation 

applicable 4 certains produits et des listes des marchandises 
éligibles au régime fiscal prévu par la Charte de l’investissement 

    

Chapitre 85 

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; 

appareils d’enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d’enregistrement ou de reproduction des images 

et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils 

NotEs. 

Tom a ccceccenecaenneeeeveuesusaetevsuneasucaeeursiaeaceteucugseseseesetaseunueteeauesnanarerpeneas 

NOTES DE SOUS POSITIONS 

Ve secceevesesaceceeerssssasaursusaucsnsasersassavssarsesenauaucusvesnsusverseseerarassuenenniness 

De lic ccencesesesnetebesesecnagarcessevaaucteceensuepaeessasapevarseseissugiceesceasapeeatarenane 

NOTES COMPLEMENTAIRES 

I. vecceeceeuanenauseceveuuccenteeseaacacecerecuuranscccuecasesecousaearauseateneseseunteevasanes 

6. — On eniend par cellule électrique au sens des n° 8535.21.00.40 
et $535.30.90.40, toute enveloppe métallique contenant des 
appareils de coupure, de sectionnement, ou de protection, a 
coupure dans lair, l’huile, le gaz au le vide, utilisée dans un 

poste électrique d’une tension n’excédant pas 60.000 V. 

7. Ne peut étre classé au n° 8537.20.00.90, tout tableau constitud 
de combinaisons de cellules électriques relevant des positions 

tarifaires $535.2] .00.40 et 8535,30.90.40. 

’ Chapitre 87 

Voitures automobiles, tracteurs, evcles 

et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires 

NotTEs. 

Am cccscsesssasesaseetusayessspetsusssseceseniasssssesssisssassesensasansnseceeseanasnstee 

NotES COMPLEMENTAIRES 

Annee cecceceeseeccbeceseseterccsucsestaesessceseseassesseesiessecsasceestevscerencreseeseas 

§. —Ne rentrent aux 8703.21.61.00 et 8703.21.69.00, que les 
véhicules de karting neufs et usagés répondant aux 

caractéristiques ci-aprés et importés a |’état monté, démonté 
ou non monteé : 

— Structure tubulaires ; 

— Absence de suspension ; 

— Un on deux moteurs monocylindriques, avec ou sans boite 
4 vitesse, 4 essence d’une cylindrée égale ou inférieure A 

500 cm: ; 
— Transmission de mouvement arriére par une chaine ou une 

courroie crantée ; 

— Une direction (colonne simple avec deux petites billettes) ; 

— Sans marche armiére ; 

— Siége avec ou sans réglage ; 

— Longueur hors tout inférieure ou égale 42 m ; 

— Largeur hors tout inférieure ou égaie 4 1,5 m; 

— Hauteur hors tout inférieure ou égale 4 0,7 m; 

~ Absence de vitres ; 

— Absence de coffre ; et 

— Vitesse maximum = 130 km/h.
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con cei, . ai ad ai 
Codification Désignation des produits as 8 E 2 5 

| 25.23 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non 

| | pulvérisés dits «clinkers»), méme colorés. 

: 2523.10 | - Ciments non pulvérisés dits «clinkers» | 

5 | 10 |00 , © = = DIANCS coscesceseeee seveviannnvesneesieeseeseeteeecenat | 10 | kg 

5 190 [00 ) scvcsccssscesctsssnesvncietessnietrsssistnssentnetet seca 

27.114 7 ! . Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. 

| [Lf nenmnmnenenenn evnnnnnnnneene ae 
|2711.12/00 : - - Propane . 

2 | | . : 10 -~- commercial................. veveveceeneeeessateseusseeenseteaaeess | 10 kg 

2]: | |90 eee AIL a cscsscssseeeeee ceccesssssstisnssinesesesssstsvieee 10 : ke - 

[2713.00 Cf essssccsseestneessteatatestenennensetsoneenianisitsenssecste fo 
| ff caatamannnnnnnnninnnn | 

2 | }2711.29]00 }00 | ~~ Autres ....sssnsssniennniennsennnnnnnen 10°, ke 
27.12! | FW asaesamanenessamamnnesnematamanese 

Pa esseecneceessneeeesdenseetsauessuseerserasserensseersuaieeessateaess 
| 

28.26, | : Fluorures; fluorosilicates, fluoroaluminates et autres 

| . sels complexes de fluor. — : 

{| . .|- Fluorures : - . - 

5} }2826.11100 Joo |-- D'ammonium ou de sodium........c0sinene 10 | ke 
5 [2826.12|00 [00 | .nncen esbeststntsestssaunentntnglnssonnnasine | | 

28.27) | | Chiorures, oxychlorures et hydroxychlorures: bromures 

| |. : et oxybromures, iodures et oxyiodures. - 

NLD eaceaveeseevseesseseeeescsessscevsenessneensnsgeestesesisnesenevieetectenenssas 

12827.51!00 |. |-~Bromures de sodium ou de potassium 2. | |  
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Codification Désignation des produits z : 8 z 
& : "<2 
9 E : 5 

1 T 

5 10 | --- bromure de sodium..........0.0....0......ccee cece es 10 kg : 

5 90 | - - - bromure de polassium......................e cece eens 10 kg | - 

5 2B27.SHOO [OO | ec ceccccccteeecetssetsenessssecsecsceesevuseesnsussteessepitensas 

. 28.33 | Sulfates ; aluns ; peroxosulfates (persul fates). 

|  ~ Sulfates de sodium : | ; 

5 | —_ |2833.11 00 100 ||. - Sulfate du disodium...0.0..0..c ccc cece ree 110] kg f - 
, . f : : ‘ | m 

5 {2833.19)00 |00-: -- Autres. cc cecccet eee ec eee eedeaeeeeee Seeaeas "10 kg | - 

| © + Autres sulfates : : | 

Sf $2833.21 100 JOO oan ccecsssssssseeenstvstssesersesserseseeseeignatisese | 

28.35 : » |Phosphinates (hypopliosphites), phosphonates 

(phosphites) et phosphates; polyphosphates,de | | 

- [constitution chimique définie ou non. : 
; ; j 

tee nee Eee REE EEE AE Dane eee et meee AERO E Saw E ES Red SED een | | ! 

5 2835.25.00 |00 | - - Hydrogénoorthophosphate de calcium («phosphate 3 4 

icalcique 9)... ceetessesee ieee scons beaee wet eteeeaes . 25 | kg fo . 

5 |. 2835.26/0 |00 .-- Autres phosphates de calcium........ Neeeees veneers! 25 } kg - 

2835.29) [  cecssccnseenssneensseeeeeeeeesnnste ves enceeeeseeecettesenstnententdessseenee © | | 

senna | 
, 2835.39| | |-- Autres ot | 

5 WO [OO | occccccsccccccccecscssssesseeeseeeee seosssssssuiseupuarisusenssenetestseeee | 4 
[5- D0 [00 |- + - autres... en eueeveasieseteeees tescebcsasneanssaniieeees . | 10 kg 

. 28.36 _ |Carbonates ; peroxocarbonates (percarbonates) ; } _ 

jcarbonate d’ammonium ducommerce contenant du _ | 

carbamate d’ammonium. | | . 
| 

5 2836.10 PO [OO |e ccc seccsseeecstecsesserecsceeceeseeeensceesesasnegeetertaeases ef 

| 2836.20 - Carbonate de disodium : 

5 . NO jOG )--- dense. sous forme granulée.... ee 10 kg - 

5 PO JOO }- ++ autres... ete | LO, kg - 

5 |: 2836.30 D0 OO }..... becesecececesseesacsesectteesasesseetereteatttseseeasieeterecesenuaseses 

dee Pee eee Pm ee A | 

. 28.39 oo Silicates ; silicates des métaux alcalins du commerce. 1          
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flay) ai 
Codification | Désignation des produits 2 5 3: 3 : 

S| 2) °F 
> 

PL | vesstetteeeesseeseeeetsnestttnssnterenenterrnnscenenscictmnnnennsniee 

"2839.90; - Autres rom | fae 
| {90 ---aulres ; 

5 | ! 110} ----de zircontum.................. becca cooeeeeten 10 | kg 

5 . OO» AUNLES. 00 ec cccecccssececseeeececvevcceeevevecuees . ! ae) | _ kg 

28.40 | Borates : peroxoborates (perborates). | 

| a | 

5 2840.20|00 |00 | - Autres borates... :escccieereeeeertiee to | lke | 
2840.30/00 | | - Peroxoborates (perborates) : 

5 | |to | --- de sodium... cee seven ees . 10 : kg | 

5 190 | === autres. occ ceecesccecee cece tennessee po 
28.41 | scesssstcteatvesstsvssiatsstctinivtngesvesntianatvanenete 

| 

28.42 : Autres seis des acides ou peroxoacides incrganiques | | 

(y compris les aluminosilicates de constitution ; 

chimique définie ou non), autres que les azotures. | ! 

2842.90|00 ] | - Autres | | 
J) | ceaaanesesnenaenesnatenenenoiennanasntessst | 

5 31 | ---- sels simples, doubles ou complexes des acides | 

| | du sélénium ou du tellure....00.... ee 10 kg 

5 | 435 | csscessceccecssesssesrseerscsrsesseessvesivssessereserestvesareesiesseveerveaee : 

29.15 Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs 

anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides ; 

leurs dérivés halogénés, sulfonés. nitrosés 

- Acide formique ; ses sels et ses esters : 

5 (2915.11]00 [00 | - - Acide formique.....0.00000.0.c i cccctetteeeeeee 10 | kg 

2915.1200 [00 | oscccccccccnerccssenetanastintsvsnenieentaneeete | 
sscpitnensennaenc sanctum : 

5 291 5.50 00 : 00 | - Acide propionique, ses sels et ses esters.............. 1Q. | kg 

PIVS.6OIOO | iccccceccceecsecceceseeseecsecssssssesevecrsevessctssssavensvnnversseegensssee ot   
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_ | | da] of 
Codification Désignation des produits g : $i 3 § 

: a 

e) eo | &§ 
y 

2915.70 00 - Acide palmitique, acide stéarique, leurs sels et leurs 

" : esters 

5 | 110 | -+~ acide palmigue oo cece cneeeteeereens 10 kg 

3 20 | - -- sels et esters de V acide palmitique vo... 10 kg 

3 BO | cecceectccnscsesecseteseesnecesessceecsseeeecsseeeseneeetvapeevacataavieeecanvages 

,2915.90)00 ~ Autres 

5 | 10 | -- - halogénures de |’acide acétique ...... eee 10° kg 

5 20 | - - - acides bromoacétiques, leurs sels et leurs esters | 10 kg 

3 | 190 | -- + autres... eee seuinsunsitnsteetneenaeiaerc 10 kg 

| 29.16 | Acides monocarboxyliques acycliques non saturés et | 

: | acides monocarboxyliques cycliques, leurs anhydrides, 

| halogénures, peroxydes et peroxyacides : leurs dérivés 

halogénds, sulfonds, nitrés ou nilroses. 

12916.19}00 | | -- Autres 
| i 

5} | 130 | =~ acide sorbique .occcccccccecsenenennmnennee 10 | kg 
$ : 8 a 

| 29.18" | Acides carboxyliques contenant des fonctions oxygénées 

| | supplémentaires et leurs anhydrides,halogénures, | 

| | ! peroxydes et peroxyacides ; leurs dérivés halogénés, _ 

| : | sulfonés, nitrés ou nitrosés. 

- Acides carboxyliques a fonction alcoo) mais sans 

; autre fonction oxygénee, leurs anhydrides,halogénures, 

| peroxydes et peroxyacides et jeurs dérivés : | 

15 | 2918.1 1/00 \Q0 | - - Acide lactique, ses sels et ses esters... 10 kg 

5. |2918.12)00 [00 ec dcacsestacsdecesteecseaesarecenesdeneceuetseseattaceeseeeneetsanatteatsatessees 

5 | |2918.14]00 J00 | ~~ Acide cittique...a.unesssnsunnnnnnnnane 10 | kg 
J 12918.15]00 | | nsccmnecsenntinennsuninnsieneieinenries 

\    
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alig| a Codification | Désignation des produits & i 8 E g £ 

a ae 
2918.29 - - Autres 

5 VO 100 | eccsssseescecssssssssessecsessssessesssssssssssessseesssanersessnssevasesee 

50 => autres : 

5 LOG ceccccecseeccceseceteceeseenaeececsnsceeteneeetetserecscscensentianeecntes 

5 20 | - - - - acide parahydroxybenzoique, ses sels et ses 

CSLETS occ ccc ceecceteceescetesnsscecsceseesetaessneaeseeceeseesenaneeeas {0 kg | - 

5 BO | eessseseessseessesseressssnensinenenssssnsnnisecesssncsnttrcnnnsnnysneneen 

2 | 
29.22 ; Composés aminés a fonctions oxygénées. | 

5 292244 [00 | 00 | - - Tilidine (DCH) ot 905 seh8.......-ccssccssccsscssssssene 10 kg - 

2922.49.00 | | -- Auues 
$ "1G f+ ++ sarcosine et $€5 $18.0... seesenien ee | 10 kg - 

5 20 -- + acide amino-acttique occ evsneennseen io | kg - 
5 . 30 | --- acide paraaminobenzoique, ses sels et ses esters 10 kg . 

5 90 wr BUUTES ere cccceee renner sane certsnsnenesenerseenees 10 ke - 

eS ( 

29,25 } Composés 4 fonction carboxyimide (y compris la 

saccharine et ses sels) ou 4 fonction imine. 

! - Imides et leurs dérivés ; sels de ces produits : 

5 2925.11]00 | 00 ‘ «= Saccharine et ses sels.........cccccscccseececceccecsseeensees 10 kg . 

2925.12,00 | sesseesenscutsesnssvessnececeeceestassannscececectentiauassansasaeeeeniatin 

Td sssueceveusssceesavsusecescuseessussseseaeersescasveveus vaparsguseeeevesenses 

29:33 | : 4 Composés hétérocycliques 4 hétéroatome(s) d’azote 

exclusivement. . 

5 2933.21/00 {00 | - - Hydantoine et ses dérivés ...0.. eee 10 kg - 

5 ZOBZ.2HOO [OO | nse cccceeceecceeeeceeeteeeeccesenseaesseesaeesenseaeeseevseseesenenes 

- Composés dont la structure comporte un cycle 

pyridine (hydrogené ou non) non condensé : 

3 2933.31100 [00 | - - Pyridine et ses sels... cece tence ereete 10 kg - 

5 2933.32}00 00 | esses ceeeesrneesnnenncenasnnnsensesessan att eeeeenneenensnsannias   

1075
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33.01 | Huiles essentietles (déterpénés ou non), y compris \ 

| | {celles dite « concrétes » ou « absolues » ; résinotdes ; 

Joléorésines d’extraction ; solutions concentrées d¢’huiles 

Jessentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires 

jou matiares analogues, obtenues par enfleurage ou 

: | maceration ; sous-produits terpéniques résiduaires de 
I 1 4 . 

la déterpénation des huiles essentielles ; eaux distillées 

||aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles. 

3301.29 |-- Autres 

| --- non déterpénées :   
5 11 00 |= ---d’eucalyptus......csc. becceeevanectnetaneratenssesated fee 10 | kg - 

33.02 | . | \Mélanges de substances odoriférantes et mélanges 

|(y compris les solutions alcooliques) 4 base d’une ou 

| de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme 

jmatiéres de base pour I’industrie ; autres préparations: 

a base de substances odoriférants, des types utilisés 

‘jpour la fabrication de boissons. 

5 13302.90,00 [00 | - Autres ....ccccccccccssccscsessssssssssessvessecssersessusscevsasveseeten | 25 kg | - 

133.03 [3303.00.00 | ccsscsassscsssossnsentonsiesistostsessesnesetcetgseenesteese 

  
  

34.04 (eres artificielles et cires préparées. 

PON eae ae OPTED Rha EE 

3404.90) - Autres 

90 -- + autres :                    



     
N° 5048 - 10 chaabane 1423 (17-10-2002) BULLETIN OFFICIEL 

   

  

1077 

Codification Désignation des produits 

Dr
oi

t 

d’
im
po
rt
at
io
n 
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—
—
—
 

  

38.10 Préparations pour le décapage des métaux ,; flux 4 

souder ou a braser et autres préparations auxiliaires 

pour le soudage ou le brasage des meétaux ; pates et 

poudres 4 souder au a braser camposées de métal et i.   WV autres produits , préparations des types utilisés pour 

enrobage ou le fourrage des électrodes ou des 

baguettes de soudage. 

5 3810.10 00 00 - Préparations pour le décapage des métaux ; pates et 

; | ‘poudres a souder ou a braser composées de métal et 

AD autres produits oo ea eeceeeccreeenecece sens reneenenes 10 ! kg | - 

3810.90|00 ,   38.17 |3817.00 Alkylbenzénes en mélanges et alkylbenzénes en f | 

mélanges, autres que ceux des n°s 27.07 ou 29.02. 

' ---alkylbenzéne en mélange i | 

5 : j]i }00) - -- - présentés sous forme d’ articles ou dans des " 

i | formes propres 4 la vente au détail ou bien en 1 

‘emballages d'une contenance nettede | kgoumoins | 10 | kg 3 -   
---- autres : 

i ! 

5 ; 12:00] ----- dodécylbenzéne ......0.0 cece ec cereeereeees 10 | kg i - 

5 | \19 00 ---e- AULLES oo ces ceesestseneeecerceeesestesnecuscenseetaeaeaeeaes 10 | ke : - 

Been ede emcee ed ee RN pete anette ee eet Bee dP EO hE Samy eetemes 

38.24 Liants prépares pour moules ou noyaux de fonderie;   produits chimiques et préparations des industries 

chimiques ou ces industries connexes (y compris celie 

consistant en mélanges de produits naturels), non 

dénommes ni compris ailleurs. 

Fe EEE ae a EE ORE Re EE PEE A HE ASR ESRB E OER SE peepee ee 

3824.60/00 - Sorbito] autre que celui du n° 2905.44   
5 10 | - - - présenté en emballages d'une contenance nette de                     DP Kg OU MOINS oe cert cee tse rensenetaererneeseeneteaas 10 kg -
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Codification Désignation des produits z 8 3 

213 
4 wee = 

ot "90 | 9 AULLES ee eee nese teeseceeeaneeneens veaeeenieeeees 10 kg - 
| | 

1 

- Mélanges contenant des dérivés perhalogénés 

d’hydrocarbures acycliques contenant au moins deux 

| halogénes différents : 

FBQ4.7 YY ceeeseesccssresseseeescenseetstsrsseesecenssessaesssensnescssensgessnecneneeseess 

39.02 Polymeres de propyléne ou d'autres oléfines, sous 

formes primaires 

3902.30 - Capolymeres de prepyline 

90 | 08 | --~ grumesux, erenuls, Rocons, poudees (y compris 

Jes poudres A MOUMET) oes seccesseeecessenssseees | 10 kg | - 

SIOZ IO | cssccctsretcsesesecracstsetresnessersantscctserststsseernsseassenseraseeners 

39.03 | Polyméres du styréne, sous formes primaires. 

- Polystyrene : 

| 3903.11 |. Expansible | 

90 | 00 | - -- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris 

| Hes poudres 4 mouler) .......... spaeeettaseeecsesverstasacerens 10 kg | - 

3903.19 - - Autres 

90 | 00 | --- grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris 

les poudres A MOUMeT) oo... cette teneseeceeaneeeees 10 kg - 

3903.20 bi eescecceecscccssnnsnecensesnennnececessssseusersensnnerteceenenvanetersense 

Fa anusseesceesuessaesesuscansseatsesescsnssersenerssensevevaasieneneasensestes 

3903.30 - Copolyméres d’acrylonitrile-butadiéne-styrene (ABB) 

I OPPOSE TOTOCT ORT SOSETOCRT OC SOOCEC OOS SCO SE TESOL SC eT eeeLese re eee eee eee e eer ee ey 

| 190 | 00) - ~ - grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris: 

| | les poudres A mouler) ...}...essccesceesseeesecenseesseeesaees 10 kg -        
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Codification Désignation des produits z 

9 

— 

3903.90 | | ceessscesseececseseeeseesencnentpesseecaestsssarssarsseneacsneatrvarsearsenerenes 

39.04 Polyméres du chiorure de vinyle ou d’ autres oléfines : 

halogénées, sous formes primaires. 

3904.10 - Poly (chlorure de vinyle), non mélangé a d'autres 

substances 

seseeneeeesenedensecetoesscessoeseceneaaneaenasenseeseersieiecenseenseseeasetsees | 

5 90 | 00 | - - - grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris 

les poudres 4 mouler) 0... cece eeseeeeessee - | 25 

- Autre poly (chlorure de vinyle) : | 

3904.21 - - Non plastifi¢ | 

savsdenscendueseansecsaasscosedsescanseanensarsuseesaessssiasensarssensaeseoeees | 

5 90 | 00 | - - - grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris | 

| les poudres 4 mouler) seettaetaceenennaneeeeccarsegernnnenes | 25 

3904.22 - - Plastifié 

Ff smn | 
§ 90 | 00 | - - - grumeaux, granulés, flocons, poudres (y compris | 

les poudres A MOUMer) oo. eseeeeeeeeee | 25 

3904.30 | ceeecsessseessnsrssnesssecanesenenensvensensvessessetsaessatsssassaressansanesarss ! 

39.07 Polyacétals, autres polyethers et résines époxydes, 

sous formes primaires ; polycarbonates, résines alkydes, 

polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes | 

primaires. | 

$ 3907.40)00 | 00 | - Polycarbonates..........n.ndnenenennnnnnnes 10 
3907.50.00 | | oassscssnineniuuettsiinainetinsteiniusiiieieeen | 

cesesnecaseensenaseenveonsecaeseavecnseeniessarssatesenssinssuessatesaessatseaeees | 

39.09 Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, 

sous formes primaires. . 

3909.10) - Résines uréiques ; résines de thiourée :   
kg 
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Codification Désignation des produits E : L : 

# z 
‘= 

_ 

     

  

  

5 11 [00 | -- - précondensat urée formaldéhyde 80% minimum 

(23% minimum d'urée)..accoscccesssccnen secveceseeenaneneee \ 10 ke | - 

39.12 Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni 

compris ailleurs, sous formes primaires. 

| 3912.90 - Autres 

WORDS EDA ED Pear en er hae tH A ERE EBD aan ran meth eben s tee paaerear Thaw hee Ohd bane RR PaaP 

39.13 | weevaprerd he daartanenene bee veeenes Sena erred ecnneeae te sepeaeneemees ritteneeenenens 

Perr ee se Preririe et eerie t sr ee errr rte ree     
39.20} Autres placues, feuilles, pellicules, bandes et lames, 

jen matiéres plastiques non alvéolaires, non renforcées, 
4 i 

:ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement ; 
| 

iassociges 4 d’autres matiéres. 

ARRON meer Rea eNO C TRL RTM RUE ESR Gwe ORL OP A 

3920.43 . - - Contenant en poids au moins 6% de plastifiants 

  10 kg - 

190] seecsssesstecrsneesssnisssenserersseesssaesssiensrnsersanenesaateeanrecenyess 
| 

| 

3920.49 | - - Autres 

10 _ = =~ bandes d’une épaisseur inférieure ou égale a 

70,5 mm: 

PAR dee dee rae eR EASE ENSUE DARE AMEE ETO RA RETREAT ESBS 

5 [3920.69 00 00 | - - En autres polyesters... ees rstteerseeeteeees 10 kg - 

- En cellulose ou en ses dérivés chimiques : 

3920.71 seseseesavsasscatseseneenevensenessassesenesatssersesnenanuseaesienees seeaeeneeed                      
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2 

  | 
39.2] Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, 

1 en matiéres plastiques. 

ROE ee PA eT TETSU EAA SPRL Pee ee RA 

3921.19 - - En autres matiéres plastiques oo... ee 

5 16 | 00! ----- préimprégné de polyester malléable contenan: 

| des fibres de verre (18% au moins) et d’autres natin 

minérales, protégé sur chaque face par un film de | 

polyethylene... eceseecseessesecieeneennesneenesaersnsaaes : 10 kg - 

3921.90 | - Autres 

CORO m eee Rae CALE e Eee eM ata 

ARO ema ee EAE REAM NEES HOMO ENO E KORE TREAT Sar EEO 

40 | ----en produits de polymérisation et ——! : 

eeeeee en polyéthyléne 

5 |: 1] | ------- produits, non imprimés ni illustrés, constitués 

d’une feuille métallique intercalée sur deux faces, d’ 

feuille en polyéthyléne et d’une autre feuille de 

copolymére de polyéthyléne, présentés en rouleaux, | 

d’une largeur supérieure ou égale a 30 mm et inférieute   ou égal 4 360 mm, d’une épaisseur supérieure ou égal . 

! | | 4 250 microns et inférieure ou égale 4 350 microns . | 10. kg jj -- 
s 1 a . 

| 50 kg - —
 

“o
O ' ’ ‘ a ‘ ‘ os
 qi w
 Pete R OR Ree Bem e hE seed REBAR PSSA eee   

39.23 

plastiques ; bouchons, couvercles, capsules et autres             | 
| | 

, Articles de transport ou d’emballage, en matiéres 

|   dispositifs de fermeture, en matiéres plastiques.
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Codification Désignation des produits | 2 i . q [o j 

| 4 
il ; 3923. 10 00 - Boites, caisses, casiers et articles similaires 

8 20 | eeseccscseseseerssesssssccessenesensecaseseesesneanseasseanensnearranentesntes 

8 30 | --- en polyéthyléne 0... ec seecseecseeneetennneen 25 kg . 

8 40 | ---en polypropylene eaneeansssustaneseedeceeatetentsnerererssnets 25 kg |. 

8 BO | = = AUNTES es ecssserseerreereneeseersenrtstees “eyeeetegeseseseees 40 -| kg - 

- Sacs, sachets, pochettes et comets : 

3923.21] 00 - - En polyméres de l’éthylene | 

8 | 10 | ---articlas visées 4 la note (2Aa) du chapitre 42.... 25 (ke oe 

8 90 | -- - AULFES ec ccsetenseareeeneneenees peaeeeesneeereenssnes 25 kg - 

3923.29 00 - - En autres matiéres plastiques 

- - - articles visées 4 la note (2Aa) du chapitre 42 : 

8 11 | ---- en polypropyléne..... eects . | 28 kg - 

3 | 19] ---- autres.. seaepesucaeeseerseneaessenereensarsnsereaneatensressanents 40 kg - 

8 : 20 | --- Sacs de couverture en P.V.C équipés de fermetures 

& glissiéres OU VEICIO we eee eects reteeteeaeerateeans 10 kg - 

--~ autres : 

8 81 | - - ~~ en polypropyléne....csccccccscssscssssescseienene 28 ke | - 

8 BO | =~ = = AUITES Lees eetceeererereetettseenseneieeteeteatecneeseenes 40 kg ie 

3923.30 - Bonbonnes, bouteilles, flacons et articles similaires 

8 10 | OO | oe cceccssesessscseesseeersenseasseneesseisaessennsseseesessesereeieaes 

90 -- - autres 

8 VD | eeeccecccseccsssscseesessersenseenscessesesessesearscsressevuntenecsneneneneas 

8 20 | - - - - en polyéthylene oe csesetaseasestnsessecseeeens 25 kg - 

8 30 | - -- - en polypropyléne.... ee ectsesnssecsesesscerseans 25 ke - 

8 BO | = = = AUPE. eeecec seer tsasrsententarressenecenedbensennaeectes 40 kg - 

3923.40 - Bobines, fusettes, canettes et supports similaires | 

10 - - - bobines pour !’enroulement des films et pellicules : 

8 10 | ----en polyethylene eee teeeteereees 25 kg - 

8 | 120 | - = =~ en polypropylene....ccceccsssessssssssssssssssessseesee 25, kg | - 

8 Q0 wee = AUEEES cssesssseesecsetsectcetvecstnenenerestessinsenee 40 | ke | - 

4 | 90 -~- auires : ! |        
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Codification Désignation des produits E : if i 

| 2 | BF > 

10 | ----en polyéthyléne seeseveeaceesecneeneaveveneeneeseeaneas ne 25 kg 

20 |----en polypropyléng,...... eres sesseeees 25 kg 

8 GO | - = = - BUTS. eee cc ecetcsestserseneecerseeneansceeracneatenenenes 40 kg 

3923.50 00 | - Bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs 

de fermeture : 

-+-en polyéthyléne : 

8 11) ---- contenant du silicagel et ou autres 

déshumidifiants........... sesebtnsenintvtanetiseieteie 40 | kg 
8 19] =~ = AUTOS. 0 cceecteresentserreereceecersenerentecanies 25 kg 

8 30 | - - - en polypropylene... ec eccescsesteesseeseresereees 25 kg 

18 QO | = = QUITS one ec ccesccsesee te tetenenteneteoescersteneanseaenanees 40 kg 

3923.90 00 ~ Autres 

8 BO | eccnececscsnrseensseeresnseesssnescarsenssetersarsesessessesaseesneaseneaeas 

8 50 | ~~ en polyéthyline on ccsccsccscsssssecsssseesee vee S| kg 
8 60 | - ~ - en polypropylene on... cee ceeenstereere rete reaeneey | 25 kg 

8 | BO | === AUTOS ccsssccccssecrssssesseetneeteen eseeveetttenenestensans | 40 kg 

39.24} ||| sesstntsnssesnsstceatntnsssuntstscssentctnteentantse ! 

40.04 | 4004.00 Déchets, débris et rognures de caoutchouc non durci,: 

méme réduits en poudre ou en granulés. 

22 |00| ----- le découpage de morceaux nettement séparés | 10 kg 

23 [00 | ssesstcsssisessistsnntnenaiutenssectensenatbuanatsnneiee 

40.1) Pneumatiques neufs, en caoutchouc. 

4011.10.00 - Des types utilisés pour les voitures de toursme = 

{y compris les voitures de type « break » et les voitures 

de course) 

7 10 | sersstsscasisststntsesotstnintvesotstntnnseeavasstntntce | 
---de 15 kg ou moins: | 

WT 91 | ----d’un poids unitaire n’excédant pas 3 kg......... ; 2,5         
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qu
an
ti
té
 

no
mm
al
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ée
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AB: 

4011.20 

4811.59 
10 

90 

4811.90 

21 

22       

99 

00 

00 

00 j 

00 

00 

| oe ag 
; fibres de celiulose , couchés, enduits, imprégnés, 

: - - Autres 

‘d’emballage du lait en rouleaux, d’une largeur 

Pétat non plid... ccc cesses sseesserrsersereenses wise 

00 | 

'excédant 15 cm ou en feuilles, dont un des cétés 

| état non plig oe eccecccensecescessceeeerseesstseneseteeas 

- Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes     

  

Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de 

recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou 

imprimés, en rouleaux ou en feuilles, de forme carrée 

ou rectangulaire, de tout format, autres que les produit. 

des types décrits dans les libellés des n°s 48.03, 48.09 

ou 48.10. 

wn
   

---imprégnés de résines, destinés 4 !a fabrication 

excédant 15 cm ou en feuilles, dont un des cétés 

excéde 36 cm et dont l’autre cété excéde 15 cma 

-- + carton contre-collé 4 une mince feuille @ aluminium 

recouverte d’une pellicule en matiére plastique, d’un | 

poids égal ou supérieur a 250 gr/m’, d'une largeur 

excéde 36 cm.et dont l'autre cété excéde lS cma 

de fibres de cellulose 

---- imperméabilisés, présentés en bobines, d’une   largeur variant de 20 & 30 CM... eects tenes 

50 

25 

25   

4 
a 

  

    

N 
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Désignation des produits 

Dr
oi
t 

di
 

    

  

| 48.19 

4819.50 

  : 
! 

29 
| 

| 
. 
49.11 

| 
4911.99)   

    5402.39     

a
 

  

00 

10 

9}   

PrrPrePet terres teers ereser riser tie tert reee te cet ie ee ero 

Boites, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en . 

papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres 

de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou 

similaires. 

- Autres emballages, y compris les pochettes pour 

disques 

-.--- boites en carton imperméabilisé, d’une 

contenance de 1/4, 1/2 et | litre, destinées 4 l"emballage 

du lait, importées par les industriels intéress¢s et 

| conduites directement a lV USINE........ cc ecerceeeeeetees 

Deere Rae SRE ASE RESP U SEEM pee REO PEK O DATTA OU EOE S ERR MPR EE 

PT UPTV TEC ESE TSE Peres eee rere ree reer irr 

  

Autres imprimés, y compris les images, les gravures 

et les photographies. 

Demme Deere eee PTR E EPPA OTA PETE eRL e nena awe ha PAAR ESSENSE 

PRA ARR a RUE REE E TARO EER RELA LOO ERE e ho Toa RRS 

  

Fils de filaments synthétiques (autres que le fils a 

coudre), non conditionnés pour la vente au detail, y 

compris les monofilaments synthétiques de moins de 

Cy As (10h) rr vdeneaegeteteeeenies 

CCD e meee n eT ERE R ERM E AAS eae REO rae ee Tea tea OPA P AERA ENO REED 

DAUR eee R RRL EERE R BERET Oh eee TATE TREK OP EARP T CORAM ODT ETERS 

25 

2,5 

50       
kg 
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Codification Désignation des produits E i ef j 

. c 

=| 3 : 
S| IDV [00 | ssssssstsntsnsstsnnsstssnssiasianveniuuunnaniunanen 

29 - - - de polypropyléne : 

5 10 | ---- d'une torsion excédant 50 tours/meétre, retors 

‘ou cablé d’un titre supérieur ou égal 4 1250 décitex | 

' | mais n’excédant pas 5000 décitex et dont le nombre de 

filaments est compris entre 90 et 150 oo. 2,5 kg - 

5 QO | = = = AUMEES .... cssssescossseesscctesessssstsnsseetscescussvvnnveeteteeree | 40 kg | - 

5 GO | OG | ee ee cee cereceteceseesteeneseetsener senses senseensnenteensaenseanes ! 

54.07 Tissus de fils de filaments synthétiques, y compris 

les tissus obtenus 4 partir des produits du n°54,04. 

5407.71 - - Ecrus ou blanchis 

8 D3 D0 eects eeeceenenseseeneeeeseensceeeeeeeessapeneeceaneneysseneceseeatetees 

| )94 | 00 | --- - de protection des cultures contre la gréle obtenus 

par entrelacement de monofilaments de volyéthylene| | 

a intervalles réguliers, avec lisiéres, présentés en 

TOULCAUX oo. eeeeescee tees tseeseen sacs naeesesusaeersseneeneaneneasieces 2,5 kg Pe 

7 sevvanvonusvansevnsusnviscuicerssensseeseencceccecesseeasusanenaseenne seesnevaae | 

8 G2 | cacesscecenesceeeteeeceneneneentienseeecsescenecenenseenseesteeneeetaceteneener | 

8 | 98 | ------ autres tissus............ veoeeevenyeeaeteueseetseeseanivaees 40 kg | - 

| 5407.72 - - Teints : 

8 ! D3 LOD | eeesesesscesecesseeseecseaescceseaeeceneeresensesastanseneresneensseaneeasees 

94 | 00 | - - -- de protection des cultures contre Ja gréle obtenus 

! par entrelacement de monofilaments de polyéthyléne | 

| | a intervalles réguliers, avec lisiéres, présentés en | 

| TOUNGAUX 0... csseereecteseeestereesccassecteaneeetnenretbeateseeessey: ; 2,5 kg - 

| | 97) | mrstemnnomnceninmnnrenenininnnneninmennn | 
| | | | sheedaeeaaceaeesasessesegaeeteeseeesnensceessaeciaecageeseesanecaeeaaecetenases 

sg) | ' | 2 | siviststsestsieninnveeatstnnretenstsnanietnyntstneiesns 
8 | ,98 | ------- AUITES TISSUS... sees eetseescseesesreenesseeneee » 40 kg -    
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Codification | Désignation des produits — £ ly i 

5 | 3 

: 5407.73 | - - En fils de diverses couleurs 

FFF I mitment } 
gs} 9300 | vaeccescssensseesseeesstnsseisetiusssssensrtenseenartensenseete ! 2 
8 94 | 00) ----de protection des cultures contre la gréle obtenus ! 

| | par entrelacement de monofilaments de polyéthyléne 

4 intervalles réguliers, avec lisiéres, présentés en | 

fPOULEAUK ose ccsseccssesssssesseesseesceececsrecesetesseeeastanseeesiesses , 2,5 | ke | . 

D7 || ceassecteessssesescetesssenesteneaeaeserrsesscosssseessetsansensanssnereateeaness 

8 QD | csesssssssscsesssenessessssssgepsssessnssstisseesasvesssssssvessssereasseseensen | | 

8 98 |-------- AUMTES CESSUS oo... e ec eeccseeesseeereteeeeeeeteness 40 | kg - 

SAO7 TA || secceeeeestessscetssenesesenseesesnerecereesseersesccasessnersaeecsnereeseeeteess 

sniiutuinintntininrinnninnnnnnninnn : 

, 58.01 Velours et peluches tissés et tissus de chenille, autres |. 

| que les articles des n°s 58.02 ou 58.06. | 

5801.33 ~~ Autres velours et peluches par la trame 

. --- d'un grammage excédant 700gr/m? présenté en 

rouleaux d’une largeur excédant 135 cm : 

21 100) ---- imprégnés ou enduits 00.0... erence 10 kg - 

AS 29 | 00 | ~~ = - aUtres... ccc ctecescessenceeeteereeneeneanens 10 | kg - 

> ++ autres : : 

5 ts $1 | 00 | ---- imprégnés ou enduits 2. eee 40 kg | - 

© 8G] OO | === = gates. cccssscessssssssescssssssesensssssenessseeseens 40 kg | - 
$801.34 “| sensesesecasecasnessetacstansenesceessetseacsceesrasseasneaensacanqueeecsteeesees 

63.05 Sacs et sachets d’emballage. 

6305.39 -- Autres 

12 +++ en nontissés : 

8 |. 10 | ---- sacs de couverture équipés de fermetures 4 

\ glissiéres O11 VelCTO.........e. eeeeceeesesessetssestseeestesesteeess 10 kg { -
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Codification Désignation des produits & 3 E = i 

5 Zé - 
amd Se 8 

> 

8 QO | - - = - AUTEOS. eee teen ree re se rserestenineraeteeetseees 40 kg - 

8 DD | OO bocce ce rececseesecreecneeee tees ctaseesnepenscercapsneaeeseereriaeeseeeees 

PL] eeteettsessssseeetttnssssseceetsestsssereerescsnnsssneaneanssseesteenaia 

168.14 Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica 

aggloméré ou reconstitué, méme sur support en papies . 

en carton ou en autres matiéres. 

  

5 | 6814.10 00 | 00 | - Plaques, feuilles et bandes en mica agglomére ou 

| | reconstitué, m&me Sur SUPPOTE .... eects . 10 kg - 

8814.99 00 Fs sescssceuseursianvnsnsszesseeseceseseanassnsnnssaceeseqesssnnienneecteeeseet , 

: tL aa usssentecestsessssessssscessanecesnneecssseesotsconesssessssssessaseessns 

| 
69.02) Briques, dalles, carreaux et pices céramiques 

| | ft analogues de construction, réfractaires, autres que ceux 

| + en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses       
        

analogues. | 
| ! 

| | 6902.20 00 - Contenant en poids plus de 50% d’alumine (AI,O3) 

| | de silice (SiOz) ou d’un mélange ou combinaison de 

! | ces produits. 

4 | | sesuintnsnvnnneventstntstnnnnstannsstsuntntnnneeentete | : 

5 | 21 : - +--+ contenant plus de 7% mais moins de 45% : | 

| jdalumine (AL203) sors nenvnenn nines | 25 | kg | - 

5 | | 29 | -- -- contenant 45% ou plus d’alumine (A]2Q3)..... 25 | kg - 

5; | [30 ccssasssecsccscsssssennintnnennetsstneessnvansaeansansertsin | : 
| | | | 
| : | ce dece duet eneeneeeeeeee cee FARE EASA DEP AL ESAS CCGE EEE pED SSA DEEDES Sg Ewe Ee EEE EE ! 

70, 10} | ‘ Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages 

: | | tubulaires, ampoules et autres récipients de transport 

| ou d’emballage, en verre ; bocaux a conserves en verre , 

bouchons, couvercies et autres dispositifs de fermeture,     | 
en veire. |                   7010.90 - Autres
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ULE e ee RETO RTP rae camera eae 

vente au détail des produits pharmaceutiques slaboréd 

| t 

5 | el | 00 | ----- destinés au conditionnement, en vue de jeur 

| | 

| av Maroc par les industriels agréés pour exercer cette 
| . 

| activité particuliére, importés 4 l’ordre des industriels| 

intéressés et conduits directement dans leurs 

me
te
 

| établissements professionnels, la justification d’emplq 

pouvant étre exigée a posteriori avec communication 
\ 

| de la comptabilité matiéres des entreprises............... | 10 kg - 

00] ----- destinés au conditionnement, en vue de leur   
au Maroc par les industriels agréés pour exercer cette | . 

activité particuliére, importés a )’ ordre des industriels 

intéressés et conduits directement dans leurs 
i 

| établissements professionnels, la justification d’empldi —
 

| 
[ 

vente au detail des produits pharmaceutiques élaborés 
| 

pouvant étre exigée a posterior! avec communication 

de !a comptabilité mati¢res des entreprises............... ; 10 kg - 

5 '22 j00 sossissesstssseuusectausasasinapiasasnssasseseee senssepunasenusess 
i ' 

‘ [ AEST TESEPESELITEPSEC TEST oTerT rere teeter eee et eter eee terre iret tre eter treet tire   5 3] | 00 |----- destinés au conditionnement, en vue de leur 

vente au détail des produits pharmaceutiques élaboré i 

| 
au Maroc par les industriels agréés pour exercer cette 

activité particuliére, importés 4 |’ ordre des industriels 

intéressés et conduits directement dans leurs 

établissements professionnels, la justification d’emplq 

pouvant étre exigée a posteriori avec communication 

de la comptabilité matiéres des entreprises............... 10 kg - 

| 

| 

i 

| 
| 32100 | cassescseeistnenieneensiaarinianiseniuananestnnese   

5 9} /00)----- destinés au conditionnement, en vue de leur | 
| 

vente au détail des produits pharmaceutiques élaborés                   | 
| ; au Maroc par les industriels agréés pour exercer cette
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Codification | Désignation des produits z I i 

activité particuliére, importés a l’ordre des industriels 

intéressés et conduits directement dans leurs 

établisserents professionnels, la justification d'empldi 

pouvant étre exigée a posteriori avec communication | ° 

de la comptabilité matiéres des entreprises......... se 10. | kg D 

5 G2 00 | eee cesseeescesscseeesteeseeeaeseaeseagrenesesessaeseasseaessesscas 

72.10 : '| Produits laminés plats, en fer ou en aciers non altiés, 

dune largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revétus. 

7 | sttrestrssssteneensneeterteeiieennansnensne esanegensandnreatsansvaceaeneeness 

7210.20 - Plombés, y compris le fer terne ! 

ssnininntunininiutninnnininnnsieninanenne ef 
5 29 | 00 | ---- autres, méme ondulés soeenecaeseeneeaeeanseteneserenaeaned “10 Pkg | - 

5 90 100 | cscssssssessnesssssstensesastisntnassesesastinnstnastesseassse oe : 
snuintcunannannanininmnntnn : | 

72.12 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, ! | 
{ ! 

d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revétus. | 

7212.10 - Etamés : | 
vesanpeanneanees Wee caee ede Dees enOeONN ADEM OD RUOORNOESSOFSNOUNMEDSEMPEME FOSS DNUBERES | a | 

21 - ---simplement étamés, méme ondulés, mais non | | | 

autrement ouvrés : : 

sanshanauneuessesacensencesuecenecevessuadananessenniesrssabrondenresansedensesns. ¢ . : 

5 90 | -----d’une épaisseur de moins de 0,50 mm... 10: kg | - 

29100 | cacssstctutntenenee seintneteetenietnennteeeee en ! 

7212.59 | | - Autrement revétus ' ! 

5 39 |00 | ---~-- autres (cuivrés, oxydés artificiellement, — a | | 

| ‘| nicklés, parkérisés, imprimés, ete...) .seccssesseccseeen 10) ke: - 
5 © JAD 00 | sssenscerntenen sotetteniciecneanentenet es 2 

ee ee pp 
| 72.20 . Produits laminés plats en aciers inoxydables, d’une : : 

: oe largeur inférieure & 600 mm. | | i            
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‘Codification Désignation des produits : l . d 
. af i 

| sessensunnssnsseeesansasnnase 
| 7200.20 00 | | - Simplement laminés a froid : 
| 10 | +--+ d'une Jargeur maximum de 500 mm, et dont ! | 

P épaisseur, inférieure ou égale 4 6 mm, n’excéde pas 

| | ile dixiéme de la largeur........... cisbesanpuenveasessaeaseseens ww i 1) kg ot 
i i | 

5 | | QO iecceessssccrssetesaseaeteesteetseuscuepeaesagunesanscevessresacseaeeadenesnes | 

! ! | 
| y_ teereanesarenscyenaceaeccceecescegrenseuaareaaucenersenenencannaraesseneaarsga yes | \ 

! - | 
1 . — es \ 

174. ol - 7 | Barre et profilés en cuivre. popes | 

a 7407.1, | - En cuivre affiné | poet. | 
en ee 

| ; | 
(90; | --~- autres | 

os | 1b tenseereerneecnesersetraneemaanenanreqneereenraeteia vesvenaes me | 

5 , | 121 : -----+- dont la plus grande dimension de la coupe so | 

| | ; | tranversale ne dépasse pas 15 mm .. wena, 10 kg ol 
1 i , pO | 

5 ! 29 ! sesvevenvadans sayeens sacevpndubuetsgprisegeutsgsnsurssetecseseenned weaaresanrive : 

| Do | 

7407. 21 | | == A base de cuivre-zine (laiton) | 

| | ! - + - profilés creux : . | 
1 | i ¥ | 

| ; | ---- droits et d’épaisseur uniforme : : . | 

| ! 01 | | toeee en cuivre allié a 10% ou plus de zinc : : ! 
re ! 

5 | 110, ----+- A Surface Brute... sescseseseeseeneeeetesnes : 10 | kg - 

i Ie ae autres: po | 

5 (QL csscsssssssssssssineessesiasancianssstsonesusatesasseesarhsecaneneens ! 
—— po to} 

. ) AUR CU Nene ROE eee EROS REET ESE OURO ESE EC EERE SE ELAR EEG EEA EDC B EE edad One . . | 

SQ) ----- en cuivre allié 4 10% ou plus de zinc : Ld 

eens simplement laminés, filés, étirés, écroutés oy . 

: | fon: | 
5 ne porcstt dont la plus grande dimension de la coupe | | 

| Hp  transversale ne dépasse pas ES MM esssscesssessesssessees 10. kg - 
: whoo 

5 1D asseusecnstsestnseseesttnetentisstesirsssenneeatinensttnn | 

: - ssoceentesimnseeaseesunenunseeestiecehsscsanesentnasenseesesea | | 
i | 

74.08 | Fils de cuivre  
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[74.09 

74.10       

7409.11 

7409.21 

7409.31 

  

7408.21 

30 

00 

00 

  

19 

00 

  

11 

10 

90 

1! 

19 

10 

91 

Striées, ondulées, cintrées, perforées, etc............. ae ; 

-- A base de cuivre-zinc (laiton) 

----en cuivre allié 4 10% ou plus de zinc : 

wa--- simplement laminés, filés, étirés, écroutés ou |: - 

-+--+-- dont la plus grande dimension de la coupe 

transversale ne dépasse pas 15 mm............ vetereeaeenenee 

POMPEO BDH arco t errata Eee OR AOE RETR LAMPE ROTEL a EEG 

PUES Cea eda a rane rare a eae STEAL TR ERASE UEP R URNS EMCEE 

Téle et bandes en cuivre, d’une épaisseur excédant 

0,15 mm. 

- En cuivre affine : 

-- Enroulées- 

---a surface brute, méme découpées, cannelées, 

Pm eee SEER ESR EAP POSER EES R TAREE TEASE A TREE U BEEBE TARA aE 

POM EPMO E LUE EES NOES KURTA PPA OT SMES EUS TREE beds d SRR ESERIES RES oe t aE 

- - Enrouldées 

---encuivre allié 4 10% ou plus de zinc : 

----A& surface brute, méme découpées, cannelées, 

striées, ondulées, cintrées, perforeées, etc ......... aaayeaens 

TPE UCA Cee Rene re ee reer eae eA SRE ASR a me ram eT eT e PLM eH, 

POPC C ODOR a eee Lae O SER F APRA RODD EOE U OBESE Awad whe eee TBR e rae bemertade 7] et 

- - Enroulées 

--- 4 surface brute, méme découpées, cannelées, 

striées, ondulées, cintrées, perforées, etc ................. 

~-- autres: 

CARNE ONE R CAM ree nT e RESEND SER beam eee tah Faber OPAMP EE Ob Gwe e ESE ED 

Feuilles et bandes minces en cuivre (méme impriméed 

ou fixées sur papier, carton, matiére plastique ou 

supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 

0,15 mm (support non compris).   10   - Sans support : 

10 | 

10 

10 

  
kg - 
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Codification | Désignation des produits z : hy | j 
E i 

5 . \2a10.11100 OO | - + En cuivre affin€ ......cscccecccscccsseeneereseecensreeerseen 10 | kg | - 

7410.12100 - ~ En alliages de cuivre of 
5. tO | -- - en cuivre allié 4 10% ou plus de Zing............... ' 10 kg - 

5 © 90 | ecsesesisscssscscuestnneismsieieseianenesnsigeeee | 
sessesenstsnveseeccesserseseecemassseeusasarcessuaeesesscaiiseeseanvaesssenveats 

| 
76.06 Téles et bandes en aluminium, d’une épaisseur ! 

excédant 0,2 mm. ! 

- De forme carrée ou rectangulaire : 2 

| 7606.11 - - En aluminium non allié | 

sonnscecesachasenececnreccusanesnsssuessansvenesseettanssategncesestenvatessaesss 

5 20 |00, ----- 4 surface brute, non ondulée, simplement 

laminges ou battues........e.cesesscreseesseessnrtseereeenes | ‘10 | kg - 

->-+- 4 surface vernie ou laquée, anodisée ou oxydée 

| artificiellement, non onduide, d’une épaisseur : ! 

5 31100 | ecsssnseetseneeee patnnnttasteinsinnenee ! 
| 

76.16 Autres ouvrages en aluminium. | 

1 7616.99 - Autres | 

2 | | sesntesatetanssnetstatnestnssntanstctrsinseiatsrntinene 7 
$0 | --- pastilles, rondelles, flans, disques ou pions, d’un 

| diamétre supérieur 4 6 mm, destinés a la fabrication 

d’étuis tubulaires ou de tubes souples : 

7 10, ----~ plats d’une épaisseur supérieure ou dixiéme de! 

. leur diametee .......cccccescecssesssecssecssecsessaneeserssssssssessees 10 kg - 

7 9O | escssssstiosesesstenstnsintenpestssenesicetntseneeseeneeeee | 

78.03 | 7803.00 | Barres, profilés et fils, en plomb. | 

| | | svertntnenestenetstnnnanananetntntineitinnetntanntitennne ! | _ 

5 | 90 | 00 | ~~ - autres oo cee ceeeeneetentns ereeerearseasseaeres | 10 kg - 

TB.04) ff) eessseetessseeeennseernaneetennseeseanseetensetesusneennenetensasin | 
OPO Pe Tere rere reer re Tete ever eet Peer tee ree Tree eer ee eee reer rere rere rrr rrr er | 

|     
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Codification Désignation des produits . z |. i ; 5 

s] a2] “| 
| 84.72) oe | Autres machines et appareils de bureau (duplicateurs |. - 

hectographiques ou a stencils , machines 4 imprimer | 

| les adresses, distributeurs automatiques de billets de 
J banque, machines a trier, a compter ou 4 encartoucher | 

| les piéces de monnaie,apparei] a tailler les crayons, . : 

| appareils a perforer ou a agrafer, par exemple). | | 

| |9472.90 - Autres. : | 
7 | 10 100 | once seseeueanseneyissesesgqucanneeeessssassseusessseeeiecnasssseneet . | | 

90 | | >> autres. | : 
10 | sesisecinieniniinneninenatnnnneenteste wvtnaee | ( 

7 20 ---- systtme modulaire travai!Jant en liaison avec ; | | : 

| une machine automatique de traitement de linformatipn, | - | 

. composé d’un bac d’alimentation, d’un scanner, d'un! | 7 | 

encodeur, d’une imprimante et d’un module de tri de | | 

documents et/ou de stockage en option... ! 10 | uo | . 
7 80 | - - ~~ autres........... serernanaseessssanieentsess senrssnneenssencee vanes ; 400 | kg i - 

84.73 ssadutcesvbensasanvenuacesseanaseesennved secenceeneeneanisetaniste saves | fs | 

cessene sstesheessvnasenteeernsisbnssenssensasssanscenrunneceneensianneantente | | | 

84.81 _ _| Articles de robinetterie et organes similaires pour 7 

a | tuyauteries, chaudiéres, réservoirs, cuves ou contenants : ! 

similaires, y compris les détendeurs et les vannes . 4 : 

thermostatiques. . | | 

|p tttenststsesnsearenanusnatnmnttene sorssrseenennnne | | | 

{8481.89 | | - Autres articles de robinetterie et organes similaires | 

{1 t f92 [04] serrcisieenenneeseenenscnsetnetneeneisstrnetenetinenetaaete | : ! 
Si | ]9S }00) -- . - valves complétes pour a€rosols ......cscssscseee 2 25 kg fe 
5 | {96 |o0] ---- robinets-vanne, a tournant ou a obturateur en | oo 7 oo | 

| | métaux communs, non automatiques (fonctionnement ! 

| a main), d’un diamétre intérieur inférieur ou égal a | 

: 76,2 MM OU 3 POWCES aseeeccccsccsscssresensnsonsesnssssessssssee | 50. kg Ce 

5 | 97100 | = === AUITES..resesnsenietesnnese venseataneunnaenene 2S. kg | 
| 8481.90 | ssestsstssirataesenete sasvesinteatstrsentaninginteetatnesese | : .
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Codification -—- Désignation des produits EE | y | i 
f 2 

85.35 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la 

. protection, le branchement, le raccordement ov la 

connexion des circuits électriques (interrupteurs, 

commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de 

tension, étaleurs d'ondes, prises de courant, boites de 

jonction, par exemple), pour une tension excédant 

1.000 volts. 

8535,21/00} | -- Pourune tension inférieure A72,5kV | 
7 LO | essscssesssestecsssanssesscsssnenessesccensesaniasesseresssteaseaspeapasarenseees 

; ~ += autres ; - | 
7] 40 | ~---cellules électriques.ccceccnnenennennn | 25 | kg | - 

. ~--- autres : ; / 

92 | --- = = de 60 Kv Ou plus sacceccsssnee ecsnantsesensstnee _25 | kg | 
7 98 | ----- de 1 kv A 60 kv exchus oc sseseeeeeres 2,5 kg - 

BS3S.2HOO | | scrsresescsennsserssesccsnssevecnecessssssnseessensssssveteesen velnteeeeenen vee 

8535.30, - Sectionneurs et interrupteurs | 

Soveessdsaneeseoeesscesseursunranarstarstsaeesaessnesaansatesaaeanaesnaeasaerens | 

90 +--+ interrupteurs : | | 

7 ee aienaunsntnsisteeessnsneseeapenstn 
---- autres : , ! 

40 | ----- cellules Electriques ............:-e veeeseanesnasene 25 kg - 

.| 50 | ---- - interrupteurs pour circuits électriques d’ une | | . 

tension n’excédant pas 60 000 V, constitués de deux | 

demi-coquilles en araldite, qui assemblées, forment une | 

enveloppe étanche comportant les parties actives de | 

l’appareil, et pouvant étre sous vide ou remplie d’huile, 

gaz, par exemple............. visesnsseesaeesssnnenass seer eee 10 kg - 

weene autres : | | 

92) ------ de 60 KV 00 pls... ec eesediesseseeenres , 40 | kg i - 

98 | ------ de 1 kv 4.60 kv exchis...u....cs0 yeoman | 40 | kg |e
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185.36 | 

  
87.03) 

    

8535.40 

8536.90 

8703.21 

00 

90 

59 

61 

69 

83   87 

  

  

[11 

13 

00: 

00 

00 

00 

00   

ree eer eee See ee eee eee eee ree eee ee ee eee ee eee eee ree eee errr rrr 

RECUR e Lenawee eMC em E AE EARLE A ERE ERR eee 

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la 

protection, le branchement, le raccordement ou la 

connexion des circuits électriques (interrupteurs, 

commutateurs, relais, coupe-circuit, étaleurs d’ondes, 

fiches et prises de courant, douilles pour lampes, boites 

de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant 

pas 1000 volts. 

CAUCE EE eM EES REESE ee AAR EA EE Gee TARA eb dee ee 

Dear eee era eae aera ee eee Eee ea Lae em eee eT EEE 

-~-- autres : 

----d application industrielle a l’excluston du 

Tee eTeS Ere T er eae reer reer reer ere Teer reser eee eee eee eee eee ee eee Tere eee T ey 

  

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles 

principalement congus pour le transport de_personnes 

(autres que ceux du n° 87.02), y compris les voitures | 

du type « break » et les voitures de course. 

FR gen Ean E GO Ca ET EE COTE EAE LOE E EECCA EATER TG EERE EEO EEE 

---- véhicules « Karting » visés a ia note 

complémentaire n°5 du présent chapitre :   
10 

2,2 

2,5 

32.5 

32,5     Zz  



  

  

  

94.02 

    
  

        

  

eee eee eee ee eee eee ee eee eee ee eee ee eee eee eee eee eee ee errr) 
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Codificetion Désignation des produits z : 3 : z z Sf 

3 

BIOS 22) |p ce ccececcccecceestessneeeeeecueeseeecessetecsensateesteeteceetseneeeeertaees 

94.01 Siéges (a exclusion de ceux du n° 94.02), méme 

transformables en lits, et leurs parties. 

9401 90100 ~ Parties 

LO eee cert eeeeeenee ene tnavnninetercestscnestenneeneeteeses 

---enautres matiéres : . 

92] ---- socle de suspension pour le siéges des chauffeurs 

des véhicules du n° 87,02 oo... ee eeeeteeeeee 10 

(93) ---- unis, plaqués ou non, moulurés ou n’ayant qu'un 

seul motif de sculpture... etree pee 50 

98] ---- autrement travaillés (sculptés et assimilés. 

incrustés, ornés de métal ou de toute autre application 

formant AéCOratiOn).....cccece ecient etsy 50          
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ANNEXE II 
AU DECRET N° 2-02-608 NU 2 CHAABANE 1423 (9 OCTOBRE 2002) 

PORTANT MODIFICATION DESQUOTITES DU DROITS — 
D’ IMPORTATION APPLICABLE A CERTAINS PRODUITS 

ET DES LISTES DES MARCHANDISES ELIGIBLES 
AU REGIME FISCAL PREVU PAR | 

LA CHARTE DE L’INVESTISSEMENT 

I- La liste des produits figurant au A du paragraphe Ill de V’article 4 de la loi de finances 
transitoire n° 45-95 promulguée par la dahir n° 1-95-243 du 8 chadbane 1416 (30 décembre — 
1995), est complétée par les produits ci- apres : 

D’un poids unitaire n’excédant pas 3 kg 4011.10.00.91 

Neufs OO . 8703.21.61.00 

Usagés ——-8703.21.69.00 

II- Les produits figurant au A paragraphe III de l’article 4 de la loi de finances transitoire n° 

45-95 promulguée par la dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995) sous les 

n° 8481.80.94.00, 8535.21.00.91 et 8535.21.00.99 sont 4 supprimer et 4 remplacer par les 

produits suivants : 

Autres 848 1.80.97.00 

De 60 kv ou plus - . 8535.21.00.92 

De 1 kv a 60 kv exclus 8535.21.00.98 — 

III- La liste des produits figurant au B du paragraphe III de l’articles 4 de la loi de finances 

transitoire n° 45-95 promulguée par la dahir n° } -95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 

1995), est complétée par les Produits « ci- apres : 

Interrupteurs pour circuits électriques d’une tension 

n’excédant pas 60 000 V, constitué de deux demi- . 

coquilles en -araldite, qui assembles, . forment . une. 

enveloppe étanche comportant. les parties actives de 
Vappareil, et pouvant etre sous vide remplie d’ huile, gaz, . | 

_ par exemple ~~  8535.30.90.50 

IV- Les produits figurant au B du paragraphe Ill de l’articles 4 de la loi de finances transitoire 
n° 45-95 promulguée par la dahir n° 1-95-243 du 8 chaabane 1416 (30 décembre 1995) sous 
les n°s 6902.20.0021 et 6902.00.29 sont a Supprimer.
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Arrété du ministre de ]’industrie, du commerce, de l’énergie et 

des mines n° 1347-02 du 7 joumada II 1423 (16 aoiit 2002) 

approuvant le réglement intériewr du Conseil national du 
commerce extérieur. 

  

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE. DU COMMERCE, DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu le décret n° 2-93-415 du 1] moharrem 1414 
(2 juillet 1993) pris pour I’application de la loi n° 13-89 relative 
au commerce extérieur, tel qu'il & été modifié et complété par le 
décret n° 2-99-1261 du 29 moharrem 1421 (4 mai 2000), notamment 
son article 39 ; 

Aprés élaboration par le Conseil national du commerce 
extérieur, 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’annexé au présent 
arrété, le reglement intérieur du Conseil national du commerce 

exténeur. 

ART. 2,-Est abrogé Varrété du ministre du commerce 
extérieur n° 123-97 du 4 ramadan 1417 (13 janvier 1997) 
approuvant le réglement intérieur du Conseil national du 
commerce extéricur. 

ArT. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 journada H 1423 (16 aout 2002). 

MUSTAPHA MANSOURL, 

* 

* + 

Réeglement interieur 

du Conseil national du commerce extérieur 

_ Titre premier 

Dispositions générales 

; Article premier 

Au sens du présent réglement intérieur, on entend par : 

Décret : Je décret n° 2-93-415 du 11 moharrem 1414 
(2 juillet 1993) portant application de la Joi 
n° (3-89 relative au commerce extérieuc tel qu'il 
a été modifié et complété ; 

Conseil : le Conseil national du commerce extérieur ; 

Bureau : l’organe qui assiste Je président du conseil dans 

l'accomplissement de ses taches ; 

Trophées de l’exportation ; prix nationaux de |’exportation 
décerés par le Conseil aux entreprises les pius 
méritantes. 

Article 2 
Le Conseil est organisé et fonctionne conformément aux 

dispositions du décret et du présent réglement intérieur. 

Titre IT 

Composition ef missions des organes du Conseil 

Article 3 

Le Conseil se compose des organes suivants :   
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- Vassemblée générale ; 

—le président ; 

— le bureau ; 

—les comités permanents ; 

— les commissions spécialisées ; 

4.1, 

4.2. 

4.3. 

44, 

4.5. 

4.6. 

4.7, 

48. 

3.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

3.5. 

5.6. 

5.7. 

58. 

— le secrétaire pénéral. 

Article 4 

L‘'assemblée générale du Conseil 

L’assemblée générale du Conseil est composte des 
membres désignés en vertu de l'article 33 du décret, 
présents ou diment représentés aux sessions ordinaires 

ou extraordimaires du Conseil : 

elle procéde, dans les conditions ftxées dans l'article 10, 

paragraphes 4 et 5, a l’élection du président ; 

elle adopte ie plan d’action proposé par le président, en 

rapport avec les missions du Conseil ; 

elle examine, en session ordinaire, les questions qui 
relévent de la compétence du Conseil et inserites 4 
Pordre du jour ; 

elle examine, en session extraordinuire, les questions 
@urgence qui ont nécessité la convocation de la session ; 

elle examine et adopte le rapport annuel sur les 

échanges extériecurs prévu 4 l'article 31, alinéa « c » du 
décret ; 

elle adopte la procédure de sélection des entreprises les 

plus méritantes aux trophées de J’exportation, 

conformément aux dispositions de l’article 40 du décret 
et selon les critéres et les modalités proposées par le 
bureau du Conseil ; 

Les délibérations ont lieu conformément aux dispositions 

du titre III du présent reglement intérieur, 

Article 5 

Le président du Conseil 

Le président du Conseil est élu par et parmi les 

membres du Conseil pour une période de 3 ans, 
renouvelable une seule fois, conformément aux 

dispositions de l’article 35 du décret et des dispositions 
du titre IV du présent réglement intérieur ; 

il supervise le fonctionnement du Conseil, des comités 
permanents et des commissions spécialisées ; 

il propose 4 l’assemblée générale les projets de plan et 

programme d'action susceptibles de répondre aux 
missions du Consetl ; 

il veille 4 V’établissement du rapport annuel sur les 

échanges extérieurs et 4 l’organisation des cérémonies 
de remise des trophées de |’exportation ; 

il rend compte de ses activités 4 "assemblée générale ; 

il fixe i’ordre du jour des sessions ; 

il convoque les assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires ; 

il préside les sessions ordinaires et extraordinaires, 
conformément au titre I, article 10, alinéa 6 du présent 

réglement intérieur ;



)100 ; BULLETIN OFFICIEL N° 5048 - 10 chaabane 1423 (17-10-2002) 

5.9. i] dirige les séances du Conseil, veille au respect de Article 7 

  

l’ordre pendant les réunions et organise les débats ; 

5.10. il supervise Jes opérations de vote, pour les prises de 
décisions, et annonce les résultats ; 

5.11. il convoque et préside les réunions du bureau ; 

$.42. il prend toutes mesures et établit tous contacts propres 4 
assurer [’organisation des travaux des sessions 
ordinaires et extraordinaires et Ja réalisation des 

missions du Conseil ; 

5.13. il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses 

pouvoirs, pour une période déterminée, 4 un membre 
du bureau ; 

5.14. il désigne les personnes appelées, 4 titre consultatif, 4 
participer aux travaux du Conseil, des comités 

permanents et des commissions spécialisées ; 

5.15, i] signe Jes correspondances adressées aux tiers, entrant 
~ ‘dans le champ des attributions du Conseil ; 

5.16. il veille au respect du présent réglement intéricur. 

Article 6 

. Le bureau 

6.1. Le bureau du Conseif est un organe placé auprés du 

président pour l’assister dans ]’accomplissement de ses 

_ laches ; 
6.2. il comprend, outre Je président, les treize membres 

suivants, parmi les membres du Conseil : 

a) les représentants du : 

1. ministre chargé du commerce extérieur ; 

2. ministre chargé des finances ; 

3. gouverneur de Bank Al-Maghrib ; 

4, directeur de l’administration des douanes et impdéts 
indirects ; 

5. directeur de Office d’exploitation des ports. 

b) trois ceprésentants des fédérations des chambres 

professionnelles, 4 raison d'un membre par fédération ; 

e)cing rteprésentants, désignés parmi Jes opérateurs 
économiques ou les membres des organisations 

professionnelles, membres du Conseil ; 

Pour assurer sa mission, le bureau peut faire appel, en cas 

de besoin, aux représentants des autres ministres membres du 
Conseil ; 

6.3. les membres du bureau, autres que le président et ceux 

précisés sous a) et b) de l’alinéa 6.2., sont désignés 
pour une période de 4 ans, renouvelable une seule fois ; 

6.4. le bureau se réunit sous la présidence du président ou 

du membre dua bureau désigné 4 cet effet par le 
président, au moins deux fois par an et chaque fois que 

les besoins l’exigent ; 

6.5. il assiste le président dans I’élaboration du projet du 
rapport annuel ; 

6.6. il élabore les critéres de sélection des entreprises 
éligibles aux trophées de Pexportation et les soumet 
pour adoption 4 Vassemblée générale. réunie en session 
ordinaire ; 

6.7. il constitue, parmi les membres du conseil, des commissions 

pour examiner aussi bien les questions relatives aux 
plan et programme d'action du Conseil, que celles qui 

Jui sont soumises pour avis.   

Les comités permanents 

7.1. Les comités permanents sont des instances créées pour 
superviser la réalisation du rapport annuel, d’une part et 
l‘organisation des trophées de lexportation, d’autre 
part ; : 

7.2. le « comité-rapport annuel » veille sur [’élaboration du 
rapport sur les échanges extérieurs des biens et services, 
qui fait ressortir : 

a) Vappréciation du Conseil sur |’évolution des échanges 
extérieurs ; 

5) le comportement des importations et des exportations, au 
regard de l'environnement national et international. 

_Ledit rapport est approuvé par le bureau avant sa 
publication ; 

7.3. le « comité trophées de l’exportation » veille, chaque 

année, 4 Porganisation et & la remise des trophées de 
V’exportation décernés par le Conseil ; 

7.4. les comités sont composés des membres du Conseil ; 

7.5. ils peuvent faire appel, en cas de besoin et aprés accord 
du président, 4 toute personne qualifiée, pour les 
assister dans leur mission ; 

7.6. les présidents du « comité rapport annuel » et du « comité 
tronpées de Vexportation» sont choisis parmi les 
membres du bureau ; 

7.7. les comités se réunissent sur convocation écrite de leur 
président, autant de fois que les besoins lexigent, aux 
lieu, date et heure fixés par ce dernier. 

Article 8 

Les commissions spécialisées 

8.1. Les commissions sont des instances de réflexion et 

d’étude, chargées de ]’examen des questions qui leur 
sont soumises par le Conseil, le président ou le bureau ; 

8.2, elles sont composées de membres du Conseil et peuvent 
faire appel, aprés accord préalable du président, 4 toute 
personne qualifiée, pour lexamen des questions 
‘relevant de leur compétence ; 

8.3. elles présentent les résultats de leurs travaux, ainsi que 

leurs recommandations au bureau et, le cas échéant, a 

' Passemblée générale ; 

8.4, chaque commission choisit, parmi ses membres, un 

président et un ou plusieurs rapporteurs ; 

8.5. elles se réunissent sur convocation de leur président, 

autant de fois que les besoins l exigent, aux lieu, date et 
heure fixés par ce dernier. 

Article 9 

Le secrétaire général 

9.1. Le secrétaire général est nommé par décret pris sur 
proposition du ministre chargé du commerce extérieur, 
conformément 4 l'article 38 du décret ; 

9.2, i1 veille & la préparation administrative, technique et 
matérielle des sessions du Conseil, des réunions du 

bureau, des comités permanents et des commissions 

spécialisées et 4 l’organisation des cérémonies de 
remise des trophées de l’exportation ; 

9,3. i! élabore les projets d’ ordre du jour des sessions et des 
réunions du bureau, én coordination avec le président ;
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9.4. il coordonne Jes travaux des comités permanents et des 

commissions spécialisées ; 

9.5.il assure le secrétariat des assemblées générales du 

Conseil, du bureau, des comités permanents et des 

commissions spécialisées ; 

9.6. il prépare les dossiers relatifs aux points inscrits a 
l’ordre du jour des réuntons de T’'assemblée générale du 
Conseil, du bureau, des comiiés permanents ei des 

commissions spéctialisées ; 

9.7. il assure, sous Vautonté du président. la diffusion des 

informations jugées utiles et relatives aux missions et 

activités du Conseil : 

“8. i réunit toute documentation utile et tient les dossiers 

et archives du Conseil. 

Titre I 

Fonctionnement du Consett! 

Article 10 

10.1. Le Conseil tient deux sessions ordinaires par an, sur 

convocation du président. Dans l'intervalle, il peut se 

réunir en session extraordinaire, sur convocation du 

président, 4 Ja demande du tiers des membres du 
conseil ou sur proposition du ministre chargé du 

commerce extérieur : 

10.2. les délibérations de l'assemblée générale du Conseil 

réunie en session ordinaire, du bureau, des comités 

permanents et des commissions spécialisées ne 
peuvent se dérouler valablement qu’en présence d’au 

moins la moitié de leurs membres. 

Les décisions de |’assemblée générale du Conseil sont 

prises a la majorité des voix des membres présents ou 

diiment représentés ; en cas de partage des voix, celle 

du président est prépondérante. 

Les décisions du bureau sont prises ala majorité des voix 

des membres présents ; en cas de partage des voix, 
celle du président est prépondérante. 

Les décisions des commissions sont prises 4 la majorité des 
voix des membres présents ; en cas de partage des 

voix, celle du président de la commission est 

prépondérante ; 

10.3. ’assemblée générale du Conseil ne peut délibérer 

valablement en session extraordinaire qu'en présence 
de la moitié au moins de ses membres. 

Les décisions de l’assemblée générale du Conseil, réunie en 

session extraordinaire, sont prises 4 la majorité des 
voix des membres présents ov diiment réprésentés ; en 

cas de partage des voix, celle du président est 

prépondérante ; 

10.4. lorsque l’ordre du jour dune session comporte 

Vélection du président ou J’examen d’un projet 

d’amendement du réglement intérieur, le quorum est 
fixé & deux tiers des membres du Conseil : 

10.5. Passembiée générale du Conseil procéde 4 |élection 
du président au scrutin secret, 4 la majorité absolue 

des voix exprimées.   

Lorsqu’un deuxiéme tour est nécessaire, seuls peuvent s’y 

Teprésenter les deux candidats qui ont obtenu le plus 

grand nombre de voix ; 

10.6. Passemblée générale est présidée par le président du 

Conseil. Toutefois, lorsque l’ordre du jour comporte 
Vélection du président, Vassemblée générale désigne 

un bureau, composé d’un président et d’un scrutateur ; 
le secrétariat étant assuré par le secrétaire général du 

Conseil. 

Article 11 

La session est close aprés épuisement des points inscrits 4 
l’ordre du jour. 

Article 12 

12.1. Les membres du Conseil recoivent l’ordre du jour des 

sessions ordinaires de J assemblée générale, 
accompagné de tous les documents nécessaires, au 
moins quinze (15) jours avant la tenue de la session. 

Les personnes appelées, a titre consultatif, regoivent également, 
l"expédition de ces documents dans les mémes délais ; 

12.2, les questions 4 examiner en session extraordinaire sont 
portées, dans la mesure du possible, a la connaissance 

des membres du Conseil, au minimum quarante-huit 
(48) heures avant la date de tenue de la session. 

Article 13 

13.1. Dans les sessions ordinaire et extrucrdinaire du Conseil, 

un membre ne peut se faire représenter que par un 
autre membre, diment mandaté par lui a cet effet ; 

13.2. un membre ne peut représenter plus d’un membre. 

. Titre IV 

Candidatures au poste de président 

Article 14 

i4.1. Avant expiration du mandat du président en exercice, 
le bureau fixe la date de fa session élective et invite le 

président a lancer un appel 4 candidatures auprés des 

membres du Conseil ; 

14,2. la date limite de remise des candidatures est précisée 

dans !’appel 4 candidatures. 

Article 15 

La lettre de candidature 4 la présidence est remise, contre 

récépissé, au secrétariat général du Conseil, dans un délai de 
trente (30) jours francs, 4 compter de la date du lancement de 

Pappel 4 candidatures. 

Article 16 

En cas d’absence de candidatures dans le délai fixé a 

V’article 15 ci-dessus, le bureau relance |'appel 4 candidatures 

dans les mémes formes précitées. Toutefois, le délai de 

candidature est ramené, dans ce cas, 4 quinze (15) jours. 

Titre V 

Dispositions diverses 

Article 17 

Amendement du réglement intériour 

17.1. Le président, ou le tiers des membres du Conseil, peut 
présenter des propositions d’amendement du présent 
réglement intérieur ;
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17,2. les membres du Conseil sont informés des propositions 
d’amendement dans un délai de sept (7) jours au 

moins, avant la date de la tenue de l’assemblée 
générale appelée 4 statuer sur ces amendements ; 

17.3. les propositions d’amendement sont adoptées a la 

majorité des voix des membres. 

Article 18 

Lesiégge 

Le siége du Conseil est fixé provisoirement au minisiére 
chargé du commerce extérieur. 

  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 1147-02 du 7 joumada IT 1423 (16 aoiit 2002) 
complétant Varrété n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diphémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 
  

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 
_ fecherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
$418 G 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 ; 

Vu le procés-verbal de la commission des équivalences de 
diplémes du 3 juin 2002 ; 

Aprés avis du ministre de Ja santé et du consei] national de 

l’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 complété 

comme suit : 

«Article premier.~La liste des diplémes reconnus 

« équivalents 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 dipléme reconnu 

« équivalent, est fixée ainsi qu'il suit : 

« — Title : doctor of medicine, specialized in general medicine, 
« the Daghestan State medical institute, session du 16 juin 1994, 
« assorti d’une attestation de stage d’ophtalmologie effectué au 
« centre hospitalier [bn Rochd de Casablanca du 21 avril 2001 au 
«28 mars 2002, validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca. , 

«— Titre de docteur en médecine — Spécialité : médecine 

« générale, faculté de médecine générale, Académie d’Etat de 

« médecine de Stavropel, session du 7 juin 1995, assorti d’une 

« attestation de stage d’ophtalmologie d’une année effectué au 
«centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca, validé par la 

« faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca.   

N® 5048 — 10 chaabane 1423 (17-10-2002) 

« Fédération de Russie : 

«— Qualification en médecine générale, docteur en 

« médecine, université de médecine d’Etat de Rostov, Rostov 

« sur-le-Don, session du 25 juin 1999, assorti d’une attestation de 
« stage au service de pédiatrie ] A l’hépital d’enfants de Rabat, du 
«10 mai 2000 au 7 juillet 2000 et d'une attestation de stage 
« effectué au centre hospitalier préfectoral, Meknés — E] Menzeh, 

«du 10 juillet 2000 au 10 mai 2002 validés par la faculté de 

« médecine et de pharmacie de Fés. 

« Ukraine : 

« — Titre de docteur en médecine, spécialité médecine générale, 

« institut d’Etat de médecine de Lviv, décoré de l’ordre d’amitié 

« des peuples, session du 21 juin 1996, assorti d'une attestation 

«de stage de gynéco-obstétrique au centre hospitalier Ibn Rochd 
«de Casablanca du 23 avril 2001 au 2 mai 2002, validé par la 

« faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. 

«— Fitre de docteur en médecine, spécialité médecine 
« générale, université d’Etat de médecine de Kharkov, session du 

«30 juin 1995, assorti d'une attestation de stage de gynéco- 

« obstétrique au centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca du 
« 14 mai 2001 au 14 mai 2002, validé par la faculté de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca. 

«—Titre- de docteur en médecine, spécialité médecine 
« générale, université d’Etat de médecine de Donetsk, session du 

« 22 juin 1996, assorti d’une attestation de stage d’ophtalmologie 

« au centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca du 13 mars 2001 
«au 18 mars 2002, validé par la faculte de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca. 

« République du Kazakstan : 

« — Qualified as doctor of medicine, specialized in general 

« medicine, Kazakh State medical university, session du 29 juin 1999, 

« assorti d’une attestation de stage de 1! mois au moins effectué 
«au centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et d'une 
«attestation de stage de 11 mois au moins effectué 4 lhépital 
« Moulay Youssef, validés par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca, 

« Rournante : 

«— Tithu) de doctor-medic, specializarea medicina generala — 

«facultatea de medicina, universitatea de medicina si farmacie 

«GR. T. POPA ASI - session de septembre 1994, assorti d’une 

«altestation de stage d’yne année au service de gynéco- 

« obstétrique au centre hospitalier préfectoral Ibn Tofail de 
« Marrakech du 1° mai 2001 au 30 avril 2002, validé par la 
« faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 joumada H 1423 (16 aout 2002). 

NAJIB ZEROUALI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

_« Bulletin officiel » n° 5046 du 3 chaabane 1423 (10 octobre 2002).
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Arrété du ministre de l’équipement n° 1362-02 du 21 joummada JI 1423 ARRETE : 

(30 aoit 2002} portant approbation du cahier des 
prescriptions communes (CPC) applicables aux marchés 
de travaux d’instailation des ascenseurs et monte-charges. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, 

Vu le décret n° 2-98-482 dy 11 ramadan 1419 

(30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de |’Etat ainsi gue certaines dispositions 
relatives 4 leur contréle et 4 leur gestion, notamment son 
article 10, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
lP original du présent arrété, le cahier des prescnptions communes 
(CPC) applicables aux marchés de travaux d’installation des 
ascenseurs et monte-charges passés pour le compte de |’Etat par 
le ministére de /équipement. 

ArT. 2. — Les services du ministére de |’équipement doivent 
se référer expressément au cahier des prescriptions communes 

(CPC) visé 4 l'article premier ci-dessus dans les cahiers des 
prescriptions spéciales relatifs aux marchés de travaux 
d’installation des ascenseurs et monte-charges. 

Ils sont également tenus de mentionner, dans les cahiers des 

prescriptions spéciales relatifs aux marchés de travaux 
d’installation des ascenseurs et monte-charges, les dérogations 

éventuelies aux stipulations du cahier des prescriptions 
communes ainsi que les prescriptions 4 retenir, lorsque ce cahier 
prévoit des possibilités d’ adaptation. 

ART. 3. — Les services du ministére de l'équipement sont 
tenus de mettre 4 la disposition des personnes intéressées qui le 
demandent le cahier des prescriptions communes visé a l'article 
premier ci-dessus. 

ART. 4. — Le cahier des prescriptions communes applicables 
aux marchés de travaux d'installation des ascenseurs et monte- 

charges entrera en vigueur trois mois aprés la publication du 
présent arrété au « Bulletin officiel ». 

Toutefois, les marchés de travaux d’installation des 
ascenseurs et monte-charges pour lesquels la consultation aura 
été lancée avant cette date d’entrée en vigueur resteront soumis 
aux dispositions antérieures. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2! joumada H 1423 (30 aoiit 2002), 

BOUAMOR TAGHOUAN, 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5046 du 3 chaabane 1423 (10 octobre 2002). 

  

  

Arrété du ministre du transport et de la marine marchande 
n° 1398-02 du 27 joumada II 1423 (5 septembre 2002) 

fixant les conditions, la procédure et la durée d’octroi 
des agréments aux associations aéronautiques. 

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 
portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu'il a été 

modifié et complété par le décret n° 2-01-332 du 6 joumada I 1423 

(17 juillet 2002), notamment son article! 81,   

ARTICLE PREMIER. — L’octroi de |’agrément aux associations 

aéronautiques telles que les aéro-clubs et parachutes-clubs 
réguliérement constitués, prévu par l'article 181 du décret susvisé 

n° 2-61-1614 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) est subordonné aux 

conditions suivantes : , 

L' association aéronautique doit : 

1.f. Disposer d’aéronefs immairiculés au Maroc. Si ces 

aéronefs n'appartiennent pas 4 l'association aéronautique, 

elle doit justifier dans quelles conditions ils sont mis 4 

sa disposition. 

1.2. Souscrire une police d'assurance couvrant sa 
responsabilité civile en cas d’accident notamment 4 

légard des passagers et des ters conformément 4 la 

réglementation en vigueur. 

1.3. Désigner un responsable pédagogique et disposer d'une 

organisation appropriée garantissant une meilleure 

formation par un instructeur qualifié autorisé par le 

directeur de |’aéronautique civile. 

1.4. Disposer d’un mécanicien qualifié qui prendra en 

charge le suivi et l’entretien du parc aéronef ou préciser 
l’organisme de maintenance agréé a cet effet. 

..5. Avoir des moyens humains et matériels nécessaires 

pour la bonne marche de l'association aéronautique. 

ART. 2.-—La demande conforme 4 un modéle établi 4 cet 

effet, adressée 4 Ja direction de J’aéronautique civile (ministére 

du transport et de Ja marine marchande), doit comporter : 

2.1. L’indication du type de formation qui sera assuré par 
l'association aéronautique. 

2.2. Un manuel d’instruction précisant les programmes de 

formation et les stages proposés, conforme au canevas 

type fixé par la direction de l’aéronautique civile. 

2.3, Une copie des statuts régissant |"association aéronautique 

ainsi que les piéces justifiant leur dépét. 

2.4. Un procés-verbal de l’assembiée constitutive de l'association 

aéronautique. 

2.5. La composition du comité chargé de Ja gestion de 

Vassociation aéronautique et la liste des membres actifs. 

ART. 3. —L’agrément est accordé par arété du ministre du 

transport et de la marine marchande pour une durée ne dépassant 

pas deux ans. Il peut étre renouvelé pour une période inférieure 

ou égale 4 deux ans. Cet agrément est accordé suite 4 une enquéte 

de conformité effectuée par la direction de |’ aéronautique civile. 

ArT. 4. — L’arrété du ministre des travaux publics n° 468-63 

du 9 septembre 1963 fixant la procédure et les conditions 

d’octroi des agréments aux aéro-clubs est abrogé. 

ART, 5. — Le directeur de ]’aéronautique civile est chargé de 
Yexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 joumada I 1423 (5 septembre 2002). 

ABDESSELAM ZENINED.
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Arrété du ministre du transport et de la marine marchande n° 1460-02 du 4 rejeb 1423 

_ (12 septembre 2002) fixant les conditions d’exploitation techniques des aéronefs. 

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret n° 2-61-16) du 7 safar 1382 (10 juiliet 1962) portant réglementation de 

Vaéronautique civile, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-1077 du 29 

moharrem 1421 (4 mai 2000), notamment son article 144 bis ; 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Le présent arrété a pour objet de fixer les conditions d’exploitation 

techniques relatives aux performances d’un aéronef utilisé par un exploitant de services 

aériens. Tl est applicable aux exploitants de services aériens dénommés ci-aprés 

l’exploitant, dans les limites du territoire du Royaume du Maroc et en tout autre lieu 

compatible avec les réglements de |’Etat survolé. 

Les classes de performances des avions sont fixées en annexe au présent arrété, 

ART. 2, — Le ministre du transport et de la marine marchande peut soumettre 4 certaines 

conditions, limites, voir interdire certaines opérations dans le but d’ assurer la sécurité. 

ART. 3. —Le directeur de 1]’aéronautique civile est chargé de l’exécution du présent 

arrété, qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 4 rejeb 1423 (12 septembre 2002). 

ABDESSELAM ZENINED.
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ANNEXE 

Chapitre I : Généralités 

I.1.- DOMAINE D'APPLICATION. 

1.1.1.- L'exploitant doit s'assurer que les avions multimoteurs équipés de 
turbopropulseurs, avec une configuration maximale approuvée en siéges 
passagers supérieure 4 9 ou dont la masse maximale au décollage excéde 5 
700 kg, ainsi que tous les avions multiréacteurs, sont exploités 
conformément aux dispositions du chapitre Il (classe de performance A). 

1.1.2.- L'exploitant doit s'assurer que les avions a hélice de configuration 
maximale approuvée en siéges passagers égale ou inférieure 4 9 et dont la 
masse maximale au décoliage est égale ou inférieure 4 5 700 kg, sont 
exploités conformément aux dispositions du chapitre Il] {classe de 
performance B). 

I,1.3.- L'exploitant doit s‘'assurer que les avions équipés de moteurs 4a piston, 
avec une configuration maximale approuvée en siéges passagers supérieure 
a9, ou dont la masse maximale au décollage excéde 5 700 kg, sont exploités 
conformément aux dispositions du chapitre IV (classe de performance C). 

I.1.4.- Lorsque le respect total des exigences du chapitre appropriée ne peut 
étre démontré compte tenu des caractéristiques de conception spécifiques 
(avions supersoniques ou amphibies par exemple), l’exploitant doit appliquer 
des normes de performances approuvées qui assurent un niveau de sécurité 
équivalent a celui défini dans le chapitre approprié. 

I.2- GENERALITES. 

I.2.1.- L'exploitant doit s'assurer que la masse de l'avion: 

i. au début du _  décollage; ou, dans léventualité d’une 
replanification en vol, . 

ii, au point a partir duquel le plan de vol exploitation révisé 

s'applique; 

n'excéde pas la masse a laquelie les exigences du chapitre approprié peuvent 
étre satisfaites pour le vol devant étre effectué, compte tenu des réductions 
supposées de masse au fur et 4 mesure du déroulement du vol et d'une 
vidange de carburant telle que prévue dans l'exigence particuliére.
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1.2,.2.- L'exploitant doit s'assurer que les données approuvées relatives aux 
performances et figurant dans le manuel de vol sont utilisées afin de 
déterminer la conformité aux exigences stipulées dans le chapitre appropri€, 
complétées si nécessaire par d'autres données acceptables pour la Direction 
de l‘Aéronautique Civile comme stipulé dans le chapitre approprié. Lors de 
Vapplication des facteurs requis par le chapitre approprié, tous les facteurs 
opérationnels figurant déja dans les données de performances du manuel de 
vol peuvent étre pris en compte, pour éviter la double application de ces 
facteurs. 

1.2.3.- Lors de la démonstration de la conformité aux exigences du chapitre 
approprié, on devra tenir compte de la configuration de l’avion, des 
conditions du jour et du fonctionnement des systémes pouvant avoir un effet 
défavorable sur les performances. 

1.2.4.- Pour le calcul des performances, une piste humide peut étre 
considérée comme piste séche s'il ne s’agit pas d’une piste en herbe. 

1.3- DEFINITIONS 

1.3.1.- Les termes utilisés dans le présent arrété ont la signification suivante: 

i. Distance accélération-arrét utilisable (ASDA) -longueur de 
roulement au deécollage utilisable, a laquelle s'ajoute le 
prolongement d'arrét, a condition que ce prolongement d'arrét 
soit déclaré utilisable par l'Autorité appropriée et capable de 
supporter la masse de l'avion dans les conditions d'exploitation 
considérées. 

ii. Piste contaminée - Une piste est dite contaminée lorsque plus 
de 25% de la surface de la piste (que ce soit par fractions 
séparées ou non) délimitée par la longueur et la largeur 

requises, est recouverte par l’un des éléments suivants: 

a. une pellicule d’eau de plus de 3 mm (0,125. pouce), ou 
de la neige fondue ou de la neige poudreuse en quantité 
équivalente 4 plus de 3mm (0,125 pouce} d’eau; 

b. de la neige tass¢e de maniére a former une masse 

solide pouvant s’opposer a _ toute compression 
ultérieure, formant une masse homogéne qui se 
détache par fragments si on tente de l’enlever (neige 
compacte}; ou 

c. dela glace y compris de la glace mouillée.
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iii, Piste humide - Une piste est considérée humide lorsque sa 
surface n'est pas séche, mais que lI'humidité en surface ne lui 
confére pas un aspect brillant. 

iv. Piste séche - Une piste séche est une piste ni mouillée ni 
contaminée et comprend les pistes en dur _ spécialement 
préparées avec des frainures ou un revétement poreux et 
entretenues en vue de maintenir un coefficient de freinage 
«efficace comme sur piste séche» et ce méme en présence 
d‘humidité. 

v. Distance d'atterrissage utilisable (LDA) — Longueur de piste 
déclarée utilisable par l'Autorité appropriée et adaptée au roulage 
au sol d'un avion lors de I'atterrissage. 

vi. Configuration maximale approuvée en siéges passagers 
Capacité maximale en siéges passagers d'un avion particulier, 4 
l'exclusion des siéges pilotes ou des siéges du poste de pilotage et 
des siéges des membres d’équipage de cabine, selon le cas, 
utilisée par I'exploitant, approuvée par la Direction de 
l'Aéronautique Civile et incluse au manuel.d’exploitation. 

vii. Distamce de décollage utilisable (TODA) - Longueur de 
roulement au décollage utilisable a laquelle s'‘ajoute le 
prolongement dégagé utilisable. 

viii, Masse au décollage - Masse de l'avion au décollage comprenant 
l'ensemble des éléments et personnes transportés dés le début 
du roulement au décollage. 

ix. Longueur de roulement au décollage utilisable (TORA) 
Longueur de piste déclarée utilisable par l'Autorité appropriée et 
adapteée au roulage au sol d'un avion en phase de décollage. 

x. Piste mouillée - Une piste est dite mouillée lorsque la surface de 
la piste est couverte d’eau ou équivalent, en épaisseur moindre 
que celle spécifiée au sous-paragraphe ii ci-dessus ou lorsque 
lhumidité en surface suffit 4 la rendre réfléchissante, mais ne 

comportant pas d'importantes nappes d'eau stagnante. 

1.3.2.- Les termes «distance accélération - arrét», «distance de décollage», 
slongueur de roulement au décollage», «trajectoire nette de décollage», 
etrajectoire nette un moteur en panne en route», «trajectoire nette deux 
moteurs en panne en routes relatives 4 l'avion sont définis dans les exigences 
de navigabilité selon lesquelles l'avion a été certifié ou correspondent 4 celles 
spécifiées par la Direction de l'Aéronautique civile, si celle-ci estime que ces 
définitions sont impropres 4 assurer un respect des _ limitations 
opérationnelles de performances.
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Chapitre II : Classe de performance A 

Il.1- GENERALITES 

Il.1.1.- Lexploitant doit s'assurer que, afin de déterminer ila conformité aux 
exigences spécifiées dans le présent chapitre, les données approuvées 
relatives aux performances figurant dans le manuel de vol, sont complétées, | 
autant que nécessaire, par des données acceptables pour la Direction de 
l'Aéronautique civile, si les données approuvées relatives aux performances 
figurant dans le manuel de vol sont insuffisante au regard des éléments 
suivants : 

i. prise en compte de conditions d'exploitation défavorables 
raisonnablement prévisibles, telles qu'un décollage et un 
atterrissage sur pistes contaminées; 

ii. et prise en considération de la panne moteur dans toutes les 
phases. du vol. 

1I,1,.2.- L'exploitant doit s'assurer que dans le cas de pistes mouillées et 
contaminées, les données relatives aux performances, sont appliquées. 

11.2.- DECOLLAGE. 

IL.2.1.- L'exploitant doit s'assurer que la masse au décollage n'excéde pas la 
masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu 
de laltitude-pression et de la température ambiante sur l'aérodrome de 
décollage. 

II.2.2.- Liexploitant doit satisfaire aux exigences -ci-aprés pour définir la 
masse maximale autorisée au décollage : 

i. la distance accélération arrét ne doit pas excéder la distance 
accélération- arrét utilisable; 

ii. la distance de décollage ne doit pas excéder la distance de 
décollage utilisable, avec un prolongement dégagé utilisable ne 
devant pas dépasser fa moitié de la longueur de roulement au 
décollage utilisable; 

iii, la longueur de roulement au décollage ne doit pas excéder la 
longueur de roulement au décollage utilisable; 

iv. la conformité 4 ce paragraphe doit étre démontrée en utilisant 
une seule valeur de V 1 pour l'interruption et la poursuite du 
décollage;
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v. et sur une piste mouillée ou contaminée, la masse au décollage 
ne doit pas excéder celle autorisée pour un décollage sur une 
piste séche effectué dans les mémes conditions. 

11.2.3.- Lors de la mise en conformité aux dispositions du paragraphe II.2.2. 
ci-dessus, I'exploitant doit prendre en compte : 

i. {altitude-pression sur l'aérodrome; 

ii. la température ambiante 4 l'aérodrome; 

iii, l'état et le type de surface de la piste; 

iv. la pente de la piste dans le sens du décollage; 

v. pas plus de 50% de la composante de vent de face transmise, ou 
pas moins de 150% de la composante de vent arriére transmise; 

vi. la diminution, le cas échéant, de la longueur de piste due a 
l'alignement de l'avion avant le décollage. 

I1.3.- FRANCHISSEMENT D’OBSTACLES AU DECOLLAGE 

I1.3.1.- L'exploitant doit s’assurer que la trajectoire nette de décollage 
franchit tous les obstacles avec une marge verticale d’au moins 35 ft ou une 
marge horizontale d'au moins 90 m + 0,125 x D, D représentant la distance 
horizontale que l'avion a parcourue depuis I'extrémité de la distance de 
décollage utilisable ou depuis l'extrémité de la distance de décollage si un 
virage est prévu avant l'extrémité de la distance de décollage utilisable. 

H.3.2.- Lors de la démonstration de conformité aux dispositions du 
paragraphe II.3.1. ci-dessus, l'exploitant doit prendre en compte : 

i. lamasse de l'avion au début du roulement au décollage; 

ii. J'altitude-pression sur ]'aérodrome; 

iii, la température ambiante a !'aérodrome; 

iv. et pas plus de 50% de la composante de vent de face transmise, 
ou pas moins de 150% de la composante de vent arriére 
transmise. 

11.3.3.- Lors de la démonstration de conformité avec le paragraphe II.3.1. ci- 
dessus :.
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i. les changements de trajectoire ne doivent pas étre autorisés 
jusqu’au point, sur la trajectoire nette de décollage, off a été 

_atteinte une hauteur au moins égale 4 une demi envergure mais 
pas inférieure 4 5Oft au dessus de l'extrémité de la distance de 
roulement au décollage utilisable. Ensuite et jusqu’a une 
hauteur de 400 ft, l'avion n'est pas censé effectuer un virage de 
plus de 15°. Au-dela d'une hauteur de 400 ft, on peut envisager 

des angles d'inclinaison latérale supérieurs a 15°, mais 
n'excédant pas 25°; 

ji. toute partie de la trajectoire nette de décollage sur laquelle 
Vavion est incliné a plus de 15° doit franchir tous les obstacles 
situés 4 moins de la distance homnzontale spécifiée aux 
paragraphes 11.3.1., 11.3.4. et 11.3.5., avec une marge verticale de 
50 ft minimum; 

iii, et on doit tenir compte de I'influence de l'angle d'inclinaison 
latérale sur les vitesses d'utilisation et la trajectoire de vol, ainsi 
que des incréments de distance résultant d'une augmentation 
des vitesses d'utilisation. 

II.3.4.- Lors de la démonstration de conformité avec le paragraphe II.3.1. ci- 
dessus dans les cas ou la trajectoire de vol prévue ne nécessite pas de 
changement de trajectoire supérieur 4 15°, l'exploitant n'a pas besoin de 
prendre en considération les obstacles dont la distance latérale est 
supérieure a : 

i. 300 m, 4 condition que le pilote soit capable de maintenir la 
précision de navigation requise dans Ja zone de prise en compte 
des obstacles; 

ii, ou 600 m, pour les vols effectués dans toutes autres conditions. 

11.3.5.- Lors de la démonstration de conformité au paragraphe 11.3.1. ci- 
dessus dans le cas ou la trajectoire de vol prévue nécessite des changements 
de trajectoire supérieurs 4 15°, l'exploitant n'a pas besoin de prendre en 
considération les obstacles situés a une distance latérale supérieure a: 

i. 600 m, a condition que le pilote soit capable de maintenir la 
précision de navigation requise dans la zone de prise en compte 
des obstacle; 

ii. ou 900 m, pour les vols effectués dans toutes autres conditions. 

11.3.6.- L'exploitant doit établir des procédures occasionnelles satisfaisant 
aux exigences spécifiées au paragraphe II.1. et fournissant une trajectoire 
sure évitant. les obstacles, qui permette a l'avion soit de satisfaire aux 
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exigences en route du paragraphe 11.2., soit. de se poser en toute sécurité sur 
l'aérodrome de départ ou sur un aérodrome de dégagement au décollage. 

11.4.- EN ROUTE - UN MOTEUR EN PANNE 

II.4.1.- L'exploitant doit s'assurer que les données relatives a la trajectoire 
nette en route un moteur en panne figurant dans ie manuel de vol, compte 
tenu des conditions météorologiques prévues pour le vol, sont conformes aux 
dispositions de l'un ou !'autre des deux paragraphes 11.4.2. ou IL4.3. en tout 
point de la route. La trajectoire nette de vol doit présenter une pente positive 
a une hauteur de 1 500 ft au-dessus de l'aérodrome prévu pour l'atterrissage 
suite 4 une panne de moteur. Si les conditions météorologiques requiérent 

- utilisation de systémes de protection contre ie givrage, l'influence de leur 

utilisation sur la trajectoire nette de vol doit étre prise en compte. 

11.4.2.- La pente de la trajectoire nette de vol doit étre positive a une altitude 
de 1000 ft au-dessus du sol et de tous les obstacles situés le long de la 

route, jusqu’a une distance de 9,3 km (5 NM) de part et d’autre de la route 
prévue. 

If.4.3.- La trajectoire nette de vol doit permettre a l'avion de poursuivre son 
vol, de laltitude de croisiére jusqu'a un aérodrome, oti ii peut atterrir 
conformément aux dispositions du paragraphe II.7. ou, le cas échéant, du 
paragraphe II.8., la trajectoire nette de vol présentant une marge verticale, 
d'au moins 2 O000ft, au-dessus du sol et de tous les obstacles situés le long 
de la route, jJusqu'a une distance de 9,3 km (5 NM} de part et d'autre de la 
route a suivre conformément aux dispositions aux sous-paragraphes (i) a (iv) 
ci-dessous : 

i. le moteur est supposé tomber en panne a l'instant le plus © 
critique de la_ route; 

ii. il est tenu compte des effets du vent sur la trajectoire de vol; 

iii, la vidange du carburant est autorisée pour autant que l'avion 
puisse atteindre l'aérodrome avec les réserves de carburant 
requises et a condition qu'une procédure sire soit appliquée; 

iv. et 'aérodrome oti l'avion est supposé atterrir aprés une panne de 
moteur doit étre conforme aux critéres suivants : 

a. les exigences en matiére de performances eu égard a la 
masse prévue a l'atterrissage sont satisfaites; 

b. et les messages ou prévisions météorologiques ou toute 
- combinaison des deux, ainsi que les informations sur les 
conditions au terrain indiquent que !'avion peut se poser 
en toute sécurité 4 l'heure prévue pour l'atterrissage.
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1L.4.4.- Lors de la démonstration de conformité avec les dispositions du 
présent paragraphe IL4., l'exploitant doit augmenter les limites de largeur 
indiquées aux paragraphes II.4.2. et II.4.3. ci-dessus a 18,5 km (10 NM) si la 
précision de navigation n'est pas respectée & 95%. 

11.5.- EN ROUTE - AVIONS A TROIS MOTEURS OU PLUS, DONT DEUX 
MOTEURS EN PANNE. 

11.5.1.- L'exploitant doit s'assurer qu'a aucun moment sur la route prévue, 
un avion possédant trois moteurs ou plus ne se trouve, 4 une vitesse de 
croisiére dite long range tous moteurs en fonctionnement, a une température 
standard et en air calme 4 plus de 90 minutes d'un aérodrome ot les 
exigences en matiére de performances applicables 4 la masse prévue a 
l'atterrissage sont satisfaites, 4 moins qu'il ne respecte les dispositions aux 
paragraphes II.5.2. 4 I1.5.6. ci-aprés. 

I1.5,2.- Les données relatives 4 la trajectoire nette en route deux moteurs en 
panne doivent. permettre 4 l'avion de poursuivre son vol dans les conditions 
météorologiques prévues, depuis le point ou deux moteurs sont supposés 
tomber en panne simultanément, jusqu’a un aérodrome oti il peut atterrir et 
simmobiliser en appliquant la procédure prescrite dans le cadre d'un 
atterrissage avec deux moteurs en panne. La trajectoire nette de vol doit 
respecter une marge verticale au moins égale 4 2 000 ft au-dessus du sol et 
des obstacles situés le long de la route, jusqu'a 9,3km (SNM) de part et 
d'autre de la trajectoire prévue. A des altitudes et dans des conditions 
météorologiques nécessitant l'utilisation de systémes de protection anti- 
givre, leur influence sur les données afférentes a la trajectoire nette de vol 
doit étre prise en compte. L‘exploitant doit augmenter les limites de largeur 
des marges indiquées ci-dessus jusqu’a 18,5km (10NM} si la précision de 
navigation n’est pas respectée 4 95%. 

I1.5.3.- Les deux moteurs sont supposés tomber en panne au point le plus 
critique de cette partie de la route o0 l'avion volant 4 une vitesse de croisiére 

dite long range tous moteurs en fonctionnement, 4 la température standard 

et en air calme se situe 4 plus de 90 minutes d'un aérodrome ot les 
exigences en matiére de performances applicables 4 la masse prévue pour 
l'‘atterrissage sont satisfaites. 

IL.5.4.- La trajectoire nette de vol doit présenter une pente positive 4 une 

altitude de 1500 ft au-dessus de l'aérodrome ot l'atterrissage est prévu 
aprés la panne de deux moteurs. _ 

11.5.5.- La vidange du carburant est autorisée pour autant que l'avion puisse 
atteindre l'aérodrome avec les réserves de carburant nécessaires et a 
condition qu'une procédure sire soit appliquéec.
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11.5.6.- La masse de I'avion prévue au moment ov les deux moteurs sont 

supposés tomber en panne ne doit pas étre inféricure 4 celle qui inclurait le 

carburant suffisant pour poursuivre le vol jusqu'a l'aérodrome prévu pour 
l'atterrissage, y parvenir au moins 4 1 500 ft au-dessus de I'aire 

_ d'atterrissage, puis voler en palier pendant 15 minutes. 

11.6.- ATTERRISSAGE AERODROMES DE DESTINATION ET DE 

DEGAGEMENT. 

11.6.1.- L'exploitant doit s'assurer que la masse de Il'avion a I'atterrissage 
déterminée conformément aux dispositions du paragraphe I.2.1. n'est pas 
supérieure 4 la masse maximale 4 I'atterrissage spécifiée compte tenu de 
laltitude et de la température ambiante prévue a Iheure estimée 
d'atterrissage sur les aérodromes de destination et de dégagement. 

11.6.2.- Dans le cadre d'approches aux instruments avec des hauteurs de 
décision inférieures 4 200ft, l'exploitant doit vérifier que la masse de l'avion 
lors de la procédure d'approche compte tenu de la masse au décollage et de 
la consommation de carburant prévue en cours de vol - permet, en cas 
d'approche interrompue, une pente de montée au minimum égale 4 2,5%, 
avec la vitesse et la configuration utilisées pour la remise des gaz et le 
moteur critique en panne, ou égale a la pente publiée, la plus élevée des 
deux. L’utilisation d’une autre méthode doit étre approuvée par ja Direction 
de l'Aéronautique Civile. 

II.7.- ATTERRISSAGE - PISTES SECHES. 

II.7.1.- L'exploitant doit s'assurer que la masse de Il'avion 4 I’atterrissage 
déterminée, conformément aux dispositions du paragraphe 1.2.1., pour 
l'heure estimée d'atterrissage, permet d'effectuer un atterrissage avec arrét 
complet de I'avion depuis une hauteur au seuil de 50ft : 

i. dans les 60% de la distance d'atterrissage utilisable a4 
l'aérodrome de destination et 4 tout aérodrome de dégagement 
pour les avions a réaction; 

li. ou dans les 70% de la distance d'atterrissage utilisable a 
l'aérodrome de destination et 4 tout aérodrome de dégagement 
pour les avions a turbopropulseurs; 

iii. cependant dans le cadre de procédures d‘approche a forte pente, 
la Direction de l'Aéronautique Civile peut autoriser l’emploi 
d'une distance d’atterrissage affectée d'un facteur conforme aux 
sous-paragraphes i. et ii. ci-dessus, selon le cas, basée sur une 

- hauteur au seuil comprise entre 35 ft et 50 ft. (Voir Appendice 1) 
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11.7.2.- Lors de la démonstration de conformité avec les dispositions du 
paragraphe I1.7.1. ci-dessus, l'exploitant doit prendre en compte: 

i. Yaltitude a l'aérodrome; 

ii. pas plus de 50% de la composante de vent de face, ni moins de 
150% de la composante de vent arriére; 

iii. et la pente de piste dans le sens de Patterrissage si elle est 
supérieure 4 +/- 2%. 

1L.7.3.- Lors de la démonstration de conformité avec les dispositions du 
paragraphe 11.7.1. ci-dessus il doit tre supposé que : 

i. Favion atterrira sur la piste la plus favorable, en air caime; 

ii. et I'avion atterrira sur la piste qui selon toute probabilité sera 
' attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du 

vent, des caractéristiques de manceuvres au sol de l'avion et 
d'autres conditions, telles que les aides 4 l'atterrissage et le 
relief. 

11.7.4.- Si l'exploitant ne peut pas se conformer aux dispositions du sous-_ 
paragraphe 1.7.3.- i. ci-dessus dans le cas d'un aérodrome de destination 
équipé d’une seule piste faisant dépendre Vatterrissage d’une composante de 
vent spécifiée, l'avion peut étre mis en service a condition que deux 
aérodromes de dégagement désignés permettent de se conformer pleinement 
aux dispositions aux paragraphes IL7.1., IL7.2. et IL7.3.. Avant 
d’entreprendre une approche, en vue de l’atterrissage sur l’aérodrome de 
destination, le commandant de bord doit s’assurer qu’un atterrissage est 
possible en respectant totalement les exigences du paragraphe II.6. et des 
paragraphes II.7.1. et I1.7.2. ci-dessus. 

IL.7.5.- Si l'exploitant ne peut pas se conformer aux dispositions du sous- 
paragraphe II.7.3.- ii. ci-dessus en ce qui concerne I'aérodrome de 
destination, Tavion peut étre libéré Aa condition que laérodrome de 
dégagement désigné permette de répondre pleinement aux dispositions aux 
paragraphes II.7.1., 0.7.2. et IL7.3.. 

1J.8.- ATTERRISSAGE - PISTES MOUILLEES ET CONTAMINEES. 

11.8.1.- L'exploitant doit s'assurer que dés lors que les bulletins ou prévisions 
météorologiques appropriés ou une combinaison des deux indiquent qu‘a 
heure estimée d'arrivée, la piste peut étre mouillée, ja distance 
d'atterrissage utilisable est au minimum égale 4 115% de la distance 
d’atterrissage requise déterminée conformément au paragraphe II.7..
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11.8.2.- L'exploitant doit s'assurer que dés lors que les bulletins ou prévisions 
météorologiques appropriés ou une combinaison des deux indiquent qu’a | 
l'heure estimée d'’arrivée la piste peut étre contaminée, la distance 
d'atterrissage utilisable est au minimum égale 4 la distance d'atterrissage 
déterminée au paragraphe 11.8.1. ci-dessus ou au minimum égale a 115% de 
ja distance d'atterrissage déterminée en fonction de données approuvées ou 
équivalent accepté par la Direction de l'Aéronautique Civile, relatives a la 

distance d’atterrissage sur une piste contaminée, la plus élevée des deux. 

1I.8.3.- Une distance d'atterrissage sur une piste mouillée plus courte que 
celle requise au paragraphe II.8.1. ci-dessus, mais non inférieure 4 celle 
requise au paragraphe II.7.1., peut étre utilisée, 4 condition que le manuel 
de vol comporte des informations spécifiques complémentaires relatives aux 
distances d’atterrissage sur pistes mouillées. 

11.8.4.- Une distance d’atterrissage sur une piste contaminée spécialement 
préparée et plus courte que celle requise au paragraphe 11.8.2. ci-dessus, 
mais non inférieure 4 celle requise au paragraphe II.7.1., peut étre utilisée, a 
condition’ que le manuel de vol comporte des informations spécifiques 
complémentaires relatives aux distances d'atterrissage sur pistes 
contaminées. 

1.8.5.- Lors de la mise en conformité avec les dispositions aux paragraphes 
IL8.2., 1[.8.3. et 11.8.4. ci-dessus, les critéres définis au paragraphes II.7., 
sous-paragraphes II.7.1.- 1. et II.7.1.- ii. exceptés, doivent étre appliqués en 
conséquence. 

CHAPITRE 3 : CLASSE DE PERFORMANCES B. 

Iil.1.- GENERALITES. 

III. 1.1.- L'exploitant ne doit pas exploiter un avion monomoteur: 

i. de nuit; 

ii. ou pour le transport de passagers en conditions météorologiques 
de vol aux instruments (IMC) excepté en régles spéciales de vol A 
vue (VFR spécial). 

I. 1.2.- L'exploitant doit considérer les bimoteurs non conformes aux 
exigences de montée de l’appendice 2 comme étant monomoteur. 

HJ.1.3.- Pour une exploitation en monomoteur, I'exploitant doit s'assurer 
que, dans les zones et sur les routes de son exploitation, il existe des aires 
permettant la réalisation d'un atterrissage forcé en sécurité.
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ITI.2.- DECOLLAGE. 

111.2.1.- L'exploitant doit s'assurer que la masse au décollage n'excéde pas la 
masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu 
de I'altitude-pression et de la température ambiante 4 l'aérodrome de 
décollage. 

Ili,2.2.- L'exploitant doit s'assurer que la distance de décollage brute 
spécifiée dans le manuel de vol, ne dépasse pas: 

i. multipliée par 1,25 la distance de roulement au décollage 
utilisable; 

ii. ou, dans le cas ot un prolongement d'arrét ou un prolongement 
dégagé est utilisable : 

a. la distance de roulement au décollage utilisable; 

b. multipliée par 1,15 la distance de décollage utilisable; 

c. et multipliée par 1,3 la distance d’accélération arrét 
utilisable. 

I11.2.3.- Lors de la démonstration de conformité aux dispositions du 
paragraphe III.2.2. ci-dessus, l'exploitant doit prendre en compte : 

i. la masse de l'avion au début du roulement au décollage; 

ii. laltitude-pression sur 'aérodrome: 

iii, la température ambiante a laérodrome; 

iv. état et le type de la surface de la piste; 

v. la pente de la piste dans le sens du décollage; 

vi. et pas plus de 50% de la composante de vent de face 
transmise, ou pas moins de 150% de la composante de vent __ 
alriére transmise. 

HI.3.- FRANCHISSEMENT D’OBSTACLES AU DECOLLAGE - AVIONS 
MULTIMOTEURS. - 

IlI.3.1.- L'exploitant doit s'assurer que la trajectoire de décollage des avions 
€quipés e deux moteurs ou plus, déterminée conformément au présent 
paragraphe, franchit tous les obstacles avec une marge verticale d'au moins © 
SOft ou une marge horizontale d'au moins 90 m + 0,125xD, D représentant



N° 5048 - 10 chaabane 1423 a7 10- 2002) _BULLETIN OFFICIEL WW7 

eee 
7 ae 7 a a eT 

eo     

  

la distance horizontale parcourue par I'avion depuis I 'extrémité de la 

distance de décollage utilisable, ou l’extrémité de la distance de décollage si 

un virage est envisagé avant l’extrémité de la distance de décollage utilisable 

sauf dans le cadre des dispositions stipulées aux paragraphes HI.3.2. et 

III.3.3. ci-dessous. Lors de la démonstration de conformité aux dispositions 
du présent paragraphe, on doit supposer que: 

i. la trajectoire de décollage commence 4 une hauteur de 50 ft au- 
dessus de laire 4 l'extrémité de la distance de décollage requise 
au paragraphe II.2.2. et s'achéve 4 une hauteur de I 500 ft au- 
dessus de I'aire de décollage; 

ii. Tavion n'est pas incliné tant que celui-ci n'a pas atteint une 
hauteur de 50 ft au-dessus de I'aire, et par la suite, l'angle 
d'inclinaison latérale n'‘excéde pas 15°; 

iii, la panne de moteur critique intervient au point de la trajectoire 
de décollage tous moteurs en fonctionnement ov la référence 
visuelle qui permet d'éviter les obstacles est considéré perdue; 

iv. la pente de la trajectoire de décollage de SOft jusqu‘a la hauteur 
présumée de la panne moteur est égale a la pente moyenne tous 
moteurs en fonctionnement durant les phases de montée et de 
transition pour atteindre la configuration en route, multipliée 
par un coefficient de 0,77; 

v. et la pente de la trajectoire de décollage en partant de la hauteur 
atteinte conformément aux dispositions du sous-paragraphe (iv) 
ci-dessus jusqu'a la fin de la trajectoire de décollage est égale 4 

la pente de montée en route un moteur en panne spécifiée dans - 
le manuel de vol. 

I11.3.2.- Lors de la démonstration de conformité au paragraphe JII.3.1. ci- 
dessus, dans les cas ov la trajectoire de vol prévue ne nécessite pas de 
changement de trajectoire supérieur 4 15° l'exploitant n'a pas besoin de 
prendre en considération les obstacles situés 4 une distance latérale 
supérieure a : 

i. 300 m, a condition gue le vol soit effectué dans des conditions 
qui permettent une navigation 4 vue ou que des aides 4 la 
navigation puissent étre utilisées par le pilote afin de maintenir 
aussi précisément la trajectoire prévue; (voir appendice 3); 

ii. ou 600 m, pour les vols effectués dans toutes autres conditions. 

II.3.3.- Lors de la démonstration de conformité au paragraphe IIL3.1. ci- 
dessus dans le cas ow la trajectoire de vol prévue nécessite des changements 
de trajectoire supérieurs 4 15°, l'exploitant n'a pas besoin de prendre en 
considération les obstacles situés 4 une distance latérale supérieure 4 : 

i. 600 m, si les conditions du vol permettent une navigation a vue; 
(Voir appendice 3)
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ii. 900 m, pour les vols effectués dans toutes autres conditions. 

Il.3.4.- Lors de la démonstration de conformité aux dispositions aux 
- paragraphe II1.3.1., Il.3.2. et II.3.3. ci-dessus, l'exploitant doit prendre en 
compte : 

i. la masse de l'avion au début du roulement au décollage; 

ii. J'altitude-pression sur I'aérodrome; 

iii, la température ambiante 4 l'aérodrome; 

iv. et pas plus de 50% de la composante de vent de face. transmise, 
ou pas moins de 150% de la composante de vent arriére 
transmise. 

IIl.4.- EN ROUTE - AVIONS MULTIMOTEURS. 

1L.4.1.- Liexploitant doit s'assurer que l'avion, compte tenu des conditions 
météorologiques prévues pour le vol et en cas de panne d‘un moteur, peut, 

avec les autres moteurs, fonctionnant dans les conditions spécifiées de 
puissance maximale continue, poursuivre son vol a ou au-dessus des 

altitudes minimales de sécurité appropriées spécifiées dans le manuel 
d'exploitation jusqu'a un point situé 1 000 ft au-dessus d'un aérodrome ot 
les exigences en matiére de performances peuvent étre satisfaites. 

111.4.2.- Lars de la démonstration de conformité avec les dispositions du - 
paragraphe III.4.1. ci-dessus : 

‘i. Tavion ne doit pas étre supposé voler 4 une altitude supérieure 4 
celle of la vitesse ascensionnelle est de 300 ft/min, tous 
moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de 
puissance maximale continue; . 

ii. et la pente de descente ou de montée, selon le cas, prévue en 
‘route un moteur en panne sera égale 4 la pente brute 
augmentée, respectivement diminuée de 0,5%. 

111.5.- EN ROUTE - AVIONS MONOMOTEURS. 

J.5.1.- L'exploitant doit s'assurer que l'avion, compte tenu des conditions 
météorologiques prévues pour le vol et en cas de panne du moteur, peut, 
atteindre un site permettant un atterrissage forcé dans de bonnes 
conditions. Pour les avions terrestres, un site terrestre est exigé, sauf 
approbation contraire de la Direction de l'Aéronautique Civile.
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I11.5.2.- Lors de la mise en conformité avec les dispositions du paragraphe 
\lI.5.3. ci-dessus : 

i. l'avion ne doit pas étre supposé voler 4 une altitude supérieure a 
celle ot la vitesse ascensionnelle est de 300 ft/min, le moteur 
fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance 
maximale continue; 

ii. la pente prévue en route doit étre la pente brute de descente 
augmentée de 0,5%. 

I11.6.- ATTERRISSAGE -AERODROMES DE DESTINATION ET DE 
DEGAGEMENT. 

L'exploitant doit s'assurer que la masse de I'avion a l'atterrissage déterminée 
conformément au paragraphe 1.2.1. n’excéde pas la masse maximale a 
l'atterrissage spécifiée compte tenu de Ialtitude et de la température 

ambiante prévue a l'heure estimée d'atterrissage sur l'aérodrome de 
destination et sur tout autre aérodrome de dégagement. 

IIl.7.- ATTERRISSAGE - PISTES SECHES. 

IH.7.1.- L'exploitant doit s'assurer que la masse de l'avion 4a I'atterrissage, 
déterminée conformément aux dispositions du paragraphe I.2.1. 4 l'heure 
estimée d'atterrissage, permet d'effectuer un atterrissage avec arrét complet 
de l'avion depuis une hauteur de passage au seuil de 50 ft, dans les 70% de 
la distance d'atterrissage utilisable 4 l'aérodrome de destination ou a tout 
aérodrome de dégagement. La Direction de l'Aéronautique Civile peut 
approuver l'utilisation d’une distance d’atterrissage affectée d'un facteur 
conforme a ce paragraphe et basée sur une hauteur au seuil comprise entre . 
35 et 50 ft, dans le cadre de l'application de procédures d'approche a forte 
pente et d’atterrissage court. (Voir Appendice 4). 

HI.7.2.- Lors de la mise en conformité avec les dispositions du paragraphe 
HI.7.1. ci-dessus, l'exploitant doit prendre en compte ce qui suit : 

i. laltitude a l'aérodrome; 

ii. pas plus de 50% de la composante de vent de face transmise, ou 
pas moins de 150% de la composante de vent arriére transmise; 

iii. l'état et le type de surface de la piste; 

iv. et la pente de la piste dans le sens de I’atterrissage; 

HI.7.3.- Afin qu'un avion puisse étre mis en service conformément au 
paragraphe III.7.1. ci-dessus, on doit supposer : 

i. que l'avion atterrira sur la piste la plus favorable, et ce en air 
calme;
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ii, et que I'avion atterrira sur la piste qui selon toute probabilité 
sera attribuée compte tenu de la direction et de la force 
probables du vent, des caractéristiques de manoeuvres au sol de 
l'avion et d'autres conditions telles que les aides 4 l'atterrissage 
et le relief. 

Si l'exploitant ne peut pas se conformer aux dispositions du sous- 
paragraphe ii. ci-dessus en ce qui concerne I'aérodrome de destination, 
l'avion peut étre libéré 4 condition que l'aérodrome de dégagement désigné, 
permette de se conformer pleinement aux dispositions aux paragraphes 
Ii.7.1., 11.7.2. et 1.7.3. ci-dessus. 

11.8.- ATTERRISSAGE - PISTES MOUILLEES ET CONTAMINEES. 

1J.8.1.- L'exploitant doit s'assurer que dés lors que les bulletins ou 
prévisions météorologiques appropriées ou une combinaison des deux 
indiquent qu'une piste peut étre mouillée a l'heure estimée d'arrivée, la 
distance d'atterrissage utilisable est égale ou supérieure 4 la distance 

d'atterrissage requise déterminée conformément aux dispositions du 
paragraphe III.7., multipliée par un facteur de 1,15. 

IIl.8.2.- Lexploitant doit s'assurer que, dés lors que les bulletins ou la 
prévision météorologique appropriée ou une combinaison des deux 
indiquent qu'une piste peut étre contaminée 4 l'heure estimée d'arrivée, la 
distance d'atterrissage requise, en se fondant sur des données acceptables 
par la Direction de l'Aéronautique Civile © n’excéde pas ia distance — 

_ d'atterrissage utilisable. 

11.8.3.- Une distance d'atterrissage sur une piste mouillée plus courte que 
celle requise au paragraphe 1.8.1. ci-dessus, mais non inférieure a celle 
requise au paragraphe III.7.1., peut étre utilisée 4 condition que le manuel 
de vol comporte des informations spécifiques complémentaires relatives aux 
distances d'atterrissage sur pistes mouillées. 

CHAPITRE IV :CLASSE DE PERFORMANCES C. 

IV.1.- GENERALITES. 

Lexploitant doit s'assurer que, afin de déterminer la conformité aux 
exigences spécifiée dans le présent chapitre, les données approuvées 
relatives aux performances spécifiées dans le manuel de vol sont complétées, 
autant que nécessaire, par des données acceptables pour }'Autorité si les 
données approuvées relatives aux performances figurant dans le manuel de 
vol sont insuffisantes. 
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IV.2.- DECOLLAGE. 

IV.2,1.- L'exploitant doit s'assurer que Ja masse au décollage n'excéde pas la 
masse maximale au décollage spécifiée dans le manuel de vol compte tenu 
de l'altitude-pression et de la température ambiante a l'aérodrome de 
décollage. 

IV.2.2.- L'exploitant doit s'assurer, pour les avions dont le manuel de vol 
contient des données relatives 4 la longueur de piste au décollage ne tenant 
pas compte d'une panne moteur, que ia distance, 4 compter du début du 
roulement,au décollage, nécessaire a l'avion pour atteindre une hauteur de 
50ft au-dessus du sol, tous moteurs fonctionnant dans les conditions 
spécifiées de puissance maximale décoliage, multipliée par un coefficient de: 

i. 1,33 pour les bimoteurs, 

li. 1,25 pour les trimoteurs, 

iii, 1,18 pour les quadrimoteurs, n'excede pas la longueur de 
roulement au décollage utilisable sur l'aérodrome de décollage. 

1V.2.3.- Liexploitant doit s‘assurer, pour les avions dont le manuel de vol 
contient des données relatives a la longueur de piste au décollage tenant 
compte d'une panne moteur, que les exigences ci-aprés mentionnées sont 

satisfaites conformément aux spécifications du manuel de vol: 

i. la distance accélération-arrét ne doit pas excéder la distance 
accélération- arrét utilisable: 

ii. -la distance de décollage ne doit pas excéder la distance de 
décollage utilisable, le prolongement dégagé ne devant pas 
dépasser la moitié de la longueur de roulement au décollage 
utilisable; 

iii. Ja longueur de roulement au décollage ne doit pas excéder la 
longueur de roulement au décollage utilisabie; 

iv. la conformité a ce paragraphe doit étre démontrée en utilisant 
une seule valeur de V1 en cas d'interruption et de poursuite du 
décollage; 

v. et sur une piste mouillée ou contaminée, la masse réelle au 
décollage he doit pas excéder celle autorisée pour un décollage 
sur une piste séche effectué dans les mémes conditions. 

IV.2.4.- Lors de la mise en conformité aux dispositi ; positions aux paragraphes 
IV.2.2. et IV.2.3. ci-dessus, l'exploitant doit prendre en compte : . 

i. Taltitude-pression sur l'aérodrome; 
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ii. la température ambiante 4 \'aérodrome; 

iii, état et Je type de surface de la piste; 

iv. la pente de la piste dans le sens du décollage; 

v. pas plus de 50% de la composante de vent de face transmise, ou 
pas moins de 150% de la composante de vent arriére transmise; 

_ vi. a diminution. - le cas échéant - de la longueur de piste due a 
l'alignement de I'avion avant le décollage. 

IV.3.- DECOLLAGE - FRANCHISSEMENT DES OBSTACLES. 

IV.3.1.- L‘exploitant doit s’'assurer que la trajectoire de décollage un moteur 
en panne franchit tous les obstacles avec une marge verticale d'au moins 
50ft + 0,01 x D ou une marge horizontaie d'au moins 90m + 0,125 x D, D 
représentant la distance horizontale que l'avion a parcourue depuis 
Vextrémité de la distance de décollage utilisable. 

IV.3.2.- La trajectoire de décollage doit commencer 4 une hauteur de 50 ft 
au-dessus du sol 4 I'extrémité de la distance de décollage requise aux 
paragraphes IV.2.2. ou IV.2.3., selon le cas, et s’achéve a une hauteur de 1 
500 ft au-dessus du sol. 

IV.3.3.-. Lors de la démonstration de conformité aux dispositions du 
paragraphe [V.3.1. ci-dessus, l'exploitant doit prendre en compte : 

i. la masse de I'avion au début du roulement au décollage; 

ii. Taltitude-pression sur l'aérodrome; 

fii. la température ambiante 4 l'aérodrome; 

iv. et pas plus de 50% de la composante de vent de face rapporté, 
ou pas moins de 150% de la composante de vent arriére 
rapporté. 

IV.3.4.- Lors de la démonstration de conformité au paragraphe IV.3.1. ci- - 
dessus, les changements de trajectoire ne doivent pas étre autorisés 
jusqu’au point, sur la trajectoire de décollage, of est atteinte une hauteur 
de 50ft au dessus du sol. Ensuite et jusqu'a une hauteur de 400ft, l'avion 
n'est pas supposé effectuer un virage de plus de 15°. Au-dela d'une hauteur 
de 400 ft, on peut programmer des angles d'inclinaison latérale supérieurs 4 
15°, mais n'excédant pas 25°. On doit tenir convenablement compte de 
l'influence de I'angle d'inclinaison latérale sur les vitesses d'utilisation et la 
trajectoire de vol, ainsi que des incréments de distance résultant d'une 
augmentation des vitesses d'utilisation.
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IV.3.5.- Lors de la mise en conformité au paragraphe IV.3.1. ci-dessus dans 
les cas ow la trajectoire de vol prévue ne nécessite pas de changement de 
trajectoire supérieurs a 15°, Ilexploitant peut me pas prendre en 
considération les obstacles dont la distance latérale est supérieure a : 

i. 300 m, a condition que le pilote soit capable de maintenir la 
précision de navigation requise dans la zone de prise en compte 

_ des obstacles; 

ii. ou 600 m, pour les vols effectués dans toutes autres conditions. 

IV.3.6.- Lors de la mise en conformité au paragraphe IV.3.1. ci-dessus, dans 
le cas ot: la trajectoire de vol prévue nécessite des changements de 

trajectoire supérieurs a 15°, l'exploitant n'a pas besoin de prendre en 
considération les obstacles situés 4 une distance latérale supérieure 4 : 

i. 600 m, a condition que le pilote soit capable de maintenir la 
_ précision de navigation requise dans la zone de prise en compte 

des obstacles. 

ii, 900 m, pour les vols effectués dans toutes autres conditions. 

IV.3.7.- L'exploitant doit établir des procédures d'urgence pour répondre au 
paragraphe IV.3. et pour fournir un itinéraire sir évitant les obstacles, qui 
permette a l'avion soit de répondre aux exigences en route. du paragraphe 
IV.5., soit de se poser en toute sécurité sur l'aérodrome de départ ou sur un 
aérodrome de dégagement au décollage si nécessaire. 

Iv.4.- EN ROUTE - TOUS MOTEURS EN FONCTIONNEMENT. 

Lexploitant doit s'assurer que I'avion, compte tenu des conditions 
météorologiques prévues pour le vol, pourra, tout au long de son itinéraire 
ou de tout itinéraire de déroutement programme depuis cette route atteindre 
une vitesse ascensionnelle d'au moins 300 ft/min avec tous les moteurs 
fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale continue: 

i. aux altitudes minimales de sécurité, en chaque point de 
litinéraire 4 parcourir ou de tout itinéraire de déroutement 
programmeé depuis cette route, spécifiées ou calculées sur la 
base des informations contenues dans le manuel exploitation 
relatif a lavion; 

ii, et aux altitudes minimales requises pour se conformer aux 
exigences des paragraphes IV.S. et IV.6., selon le cas. 
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IV.S5.- EN ROUTE - UN MOTEUR EN PANNE 

IV.5.1.- L‘exploitant doit s’assurer que I'avion, compte tenu des conditions 
météorologiques prévues pour te vol et en cas de panne de l'un quelconque 
de ses moteurs survenant en un point quelconque de son itinéraire ou d'un 
quelconque itinéraire de déroutement en route programmé, les autres 
moteurs fonctionnant dans les conditions spécifiées de puissance maximale 
continue, peut poursuivre son vol du niveau de croisiére jusqu'a un 
aérodrome ot il peut effectuer un atterrissage conformément aux 
dispositions des paragraphes IV.8. ou IV.9. selon le cas, en franchissant 
tous les obstacles situés 4 moins de 9,3km (soit 5 NM) de part et d'autre de 
la route prévue avec une marge verticale d'au moins : 

i. 1000 ft lorsque la vitesse ascensionnelle est supérieure ou égale 
a ZETO; 

ii, 2 000 ft lorsque la vitesse ascensionnelle est inféricure a zéro. 

IV.5.2.- La pente de la trajectoire de vol devra étre positive a une altitude de 
450 m (1 500 ft} au-dessus de l'aérodrome ot J'avion est supposé atterrir 

aprés la panne d'un moteur. 

IV.5.3.- Pour ies besoins de ce paragraphe, ia vitesse ascensionnelle 
disponible de l’'avion sera supposée inférieure de 150 ft/min 4 la pente brute 
de montée spécifiée. 

IV.5.4.- Lors de la démonstration de conformité aux dispositions du présent 
paragraphe, l'exploitant doit augmenter les limites de largeur indiquées au 
paragraphe IV.5.1. 4 18,5 km (soit 10 NM) si la précision de navigation n’est 

pas respectée a 95%. 

IV.5.5.- La vidange de carburant en vol est autorisée dans une mesure 

permettant de rejoindre I'aérodrome avec les réserves de carburant requises, 

si une procédure sure est utilisée. 

IV.6.- AVIONS A TROIS MOTEURS OU PLUS, DONT DEUX MOTEURS EN 
PANNE EN ROUTE. ° 

IV.6.1.- L'exploitant doit s'assurer qu'a aucun moment de la route prévue, 
un avion possédant trois moteurs ou plus ne se trouve 4 plus de 90 
minutes, 4 une vitesse de croisiére dite long range tous moteurs en 
fonctionnement, 4 la température standard et en air calme, d'un aérodrome 

ot les exigences en matiére de performances applicables 4 la masse prévue 
a l'atterrissage sont satisfaites, 4 moins qu'il ne respecte les dispositions 
aux paragraphes IV.6.2. a IV.6.5. ci-aprés.
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IV.6.2.- La trajectoire deux moteurs en panne indiquée doit permettre a 
lavion de poursuivre son vol, dans les conditions météorologiques prévues, 
en franchissant tous les obstacles situés 4 moins de 9,3km (5 NM) de part et 
d'autre de la route prévue avec une marge verticale d'au moins 2 000 ft et ce 
jusqu'a un aérodrome ot les exigences en matiére de performances 
applicables 4 la masse prévue 4 I'atterrissage sont satisfaites. 

IV.6.3.- Les deux moteurs sont supposés tomber en panne au point le plus 
critique de cette partie de la route ot I'avion se situe a plus de 90 minutes, 
4 la vitesse de croisiére long range tous moteurs en fonctionnement, a la 
température stanclard <t en air calme, d'un aérairome oi les exigences en 
matiére de performances applicables 4 la masse prévue a I'atterrissage sont 
satisfaites. 

IV.6.4.- La masse prévue de Il'avion a l'instant ou les deux moteurs sont 
supposés tomber en panne ne doit pas étre inférieure a celle qui tiendrait 
compte d'une quantité de carburant suffisante pour poursuivre jusqu'a 
l'aérodrome prévu pour l'atterrissage et y arriver @ une altitude d'au moins 
450 m (1 500 ft} directement au-dessus de I'aire d'atterrissage et ensuite 
voler en palier pendant 15 minutes. 

IV.6.5.- Pour les besoins de ce paragraphe, la vitesse ascensionnelle de 
l'avion disponible sera supposée étre inférieure de 150 ft/min a celle 
spécifiée. 

IV.6.6.- Lors de la mise en conformité avec ce paragraphe, l'exploitant doit 
augmenter les limites de largeur indiquées au paragraphe (a) a 18,5 km (soit 
10 NM} si la précision de navigation n’est pas respectée a 95%. 

IV.6.7.- La vidange de carburant en vol est autorisée 4 condition de pouvoir 
rejoindre I'aérodrome avec les réserves de carburant requises et qu'une 
procédure sire soit utilisée. 

IV.7.- ATTERRISSAGE - AERODROMES DE DESTINATION ET DE 
DEGAGEMENT. 

L'exploitant doit s'assurer que la masse de l'avion 4 l'atterrissage déterminée 
conformément aux dispositions du paragraphe I.2.1. n'est pas supérieure 4 
la masse maximale 4 l'atterrissage spécifiée dans le manuel de vol, compte 
tenu de I'altitude, et a condition qu'il en soit tenu compte dans le manuel de 
vol, de la température ambiante prévue a l'heure estimée d'atterrissage sur 
l'aérodrome de destination et de dégagement. 

IV.8.- ATTERRISSAGE - PISTES SECHES. 

IV.8.1.- L'exploitant doit s’assurer que la masse de I!'avion 4 I'atterrissage 
déterminée conformément aux dispositions du paragraphe I.2.1., compte 
tenu de l'heure estimée d'atterrissage, permet d'effectuer un atterrissage 

—— -_ 
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avec arrét complet de l'avion depuis une hauteur au seuil de 50 ft, dans les 
70% de la distance d'atterrissage utilisable 4 l'aérodrome de destination eté a 
tout aérodrome de dégagement. 

IV.8.2.- Lors de la mise en conformité aux dispositions du paragraphe 
IV.8.1. ci-dessus, les éléments spécifiés ci-aprés doivent étre pris en compte 

i.  Yaltitude a I'aérodrome; 

ii, pas plus de 50% de la composante de vent de face, oH pes Mois 
de 150% de la composante de vent arriére; 

iii, le type de revétement de la piste; 

iv. et la pente de la piste dans le sens de I'atterrissage. 

IV.8.3.- Afin qu'un avion puisse étre libéré conformément au paragraphe 
IV.8.1. ci-dessus, on doit supposer que: 

i. Javion atterrira sur la piste ia plus favorable en air calme; 

ii. et I'avion atterrira sur la piste qui selon toute probabilité sera 
attribuée compte tenu de la direction et de la force probables du 
vent, des caractéristiques de manceuvres au sol de I'avion et 
d'autres conditions telles que les aides a l'atterrissage et le relief 

IV.8.4.- Si l'exploitant ne peut pas se conformer aux dispositions du sous- 
paragraphe (b){2) ci-dessus en ce qui concerne I'aérodrome de destination, 
l'avion peut étre mis en service a condition que l'aérodrome de dégagement 
désigné permette de se conformer pleinement aux dispositions aux 
paragraphe IV.8.1., IV.8.2. et IV.8.3.. 

IV.9.- ATTERRISSAGE - PISTES MOUILLEES ET CONTAMINEES. 

IV.9.1.- L'exploitant doit s'assurer que dés lors que les bulletins ou la 
prévisions météorologiques appropriés ou une combinaison des deux 
indiquent qu'une piste peut étre mouillée 4 l'heure estimée d'arrivée, la 
distance d'atterrissage utilisable est égale ou supérieure 4 la distance - 
d'atterrissage requise déterminée conformément aux dispositions du 

paragraphe IV.8 et multipliée par un facteur de 1,15. 

IV.9.2.- L'exploitant doit s'assurer que deés lors que les bulletins ou 
prévisions météorologiques appropriés ou une combinaison des deux 
indiquent que la piste peut étre contaminée a l'heure estimée d'arrivée, la 
distance d'atterrissage, déterminée en utilisant des données acceptables 
pour la Direction de l'Aéronautique Civile, est au minimum égale a la 
distance d'atterrissage utilisable.



BULLETIN OFFICIEL 
N° 5048 — 10 chaabane 1423 Ga 7-10-2002) 

      

APPENDICE 1 

Procédures d'approche a forte pente : 

(a) La Direction de l'Aéronautique Civile peut approuver l'application de 
procédures d’approche a forte pente avec des angles de descente de 4,5°et 
plus, et avec des hauteurs au seuil comprises entre 50ft et 35ft, a 
condition que les critéres suivants soient satisfaits : 

(1) le manuel de vol doit préciser I'angle de descente maximal approuvé, 
toute autre limitation, les procédures normales, anormales ou 
d'urgence d'approche a forte pente, ainsi que les amendements aux 
données de longueur de piste, en cas d'utilisation de critéres 
d'approche 4 forte pente; 

(2) un systéme de référence de plan de descente approprié, composé 
d'au moins un systéme de référence visuelle, doit étre disponible a 
chaque aérodrome faisant l'objet de procédures d'approche 4 forte 
pente ; 

(3) et des minima météorologiques doivent étre spécifiés et approuvés 
pour chaque piste devant étre utilis¢e en approche 4 forte pente. Les 
éléments suivants doivent étre pris en compte : 

{i} situation de l'obstacle; 

(ii} types de référence de plan de descente et de guidage piste, 
tels qu'aides visuelles, MLS, NAV 3D, ILS, LLZ, VOR, NDB; 

(iii) référence visuelle minimale exigée 4 la DH et 4 la MDA; 

{fiv) équipement embarqué disponible; 

(b) qualification pilote et familiarisation spécifique avec l'aérodrome; 

- (i) procédures et limitations du manuel de vol; 

{ii) critéres d'approche interrompue. 

APPENDICE 2 

Généralités - Montée aprés décollage et en remise des gaz : 

(a) Montée aprés décollage 

    

(1) Tous moteurs en fonctionnement 

(i) La pente de montée stabilisée aprés décollage doit étre de 4% 
minimum avec : | | 

(A) la puissance de montée sur chaque moteur; 
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(B} le train d’atterrissage seorti sauf si ce train est 
rétractable en moins de 7 seconc:s, auquel cas il peut étre 
considéré comme rentré; 

(C) ies volets en position de décollage; 

(D) et une vitesse de montée au moins égale a la plus élevée 
des deux valeurs: 1,EVMC et 1,2 VSi. 

(2) Un moteur en panne 

(i) La pente de montée stabilisée 4 400 ft au-dessus de l’aire de 
décollage doit étre positive avec: 

(A) le moteur critique en panne et son hélice en position de 
trainée minimum; 

(B) le moteur restant 4 la puissance de décollage; 

(C) le train d’atterrissage rentré; 

(D} les volets en position de décollage; 

(E) et une vitesse de montée égale a la vitesse atteinte 
en passantso ft. 

(ii} La pente de montée stabilisée ne doit pas étre inférieure a 
0,75% a 1 500 ft au-dessus de I’aire de décollage avec: 

(A) le moteur critique en panne et son hélice en position de 
trainée minimum; 

(B} le moteur restant ne dépassant pas la puissance maximum 
continue; 

(C) le train d’atterrissage rentré; 

{D) les volets rentrés; 

(E) _et une vitesse de montée au moins égale a 1,2 VS1. 

(b) Montée en remise des gaz 

(1) Tous moteurs en fonctionnement 

(i) La pente de mantée stabilisée doit étre au minimum de 2,5% 
avec: 

(A) une puissance n’excédant pas la puissance délivrée 8 
secondes aprés le début de |’action sur les manettes de 
puissance en partant de la position ralenti vol minimum;
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(B) le train d’atterrissage sorti; 

(C) les volets en position d’atterrissage; 

(D) et une vitesse de montée égale 4 VREF. 

(2} Un moteur en panne 

(i) La pente de montée stabilisée doit étre au minimum de 0,75% 

a 1500 ft au-dessus de Yaire d'atterrissage avec: 

(A) le moteur critique en panne et son hélice en position de 

trainée minimum; 

(B) le moteur restant ne dépassant pas la puissance maximum 

continue; 

(C) le train d’atterrissage rentre; 

(D) les volets rentrés; 

(E) une vitesse de montée au moins égale a 1,2 VS1. 

APPENDICE 3 

Trajectoire de Décollage - Navigation a Vue : 

Afin de permettre une navigation 4 vue, l'exploitant doit s'assurer que les 
conditions météorologiques prévalant au moment de I'exploitation, y compris 
le plafond et la visibilité, sont telles que l'obstacle et les points de repére au 
sol puissent étre vus et identifiés. Le manuel d'exploitation doit spécifier 
pour l'aérodrome concerné les corditions météorologiques minimales qui 

permettent a l'équipage de conduite de déterminer et de maintenir en 
permanence la trajectoire de vol correcte par rapport aux points de repére au 

sol, afin d'assurer une marge sure vis-a-vis respectivement des obstacles et 
du relief comme suit: 

(a) La procédure doit étre parfaitement définie eu égard aux points de repére 
au sol, afin que la route a suivre puisse étre analysée en ce qui concerne 
les exigences de marges de franchissement d'obstacles; 

(b) La procédure doit correspondre aux capacités de l'avion, compte tenu de 
la vitesse, de l'angle de roulis et des effets du vent; 

(c) Une description écrite ou illustrée de la procédure doit étre fournie a 
l'équipage; 

(d} et les conditions limitatives relatives a l'environnement (telles que vent, 
plafond, visibilité, jour/nuit, éclairage ambiant, balisage des obstacles) 
doivent étre spécifi€es.
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Procédures d'approche i forte pente : 

(a) La Direction de l'Aéronautique Civile peut approuver Y'application de 
procédures d'approche 4 forte pente avec des angles de descente de 4,5°et 
plus et avec des hauteurs au seuil comprises entre 50 ft et 35 ft, a 
‘condition que les critéres suivants soient satisfaits : 

(1) le manuel de vol de l'avion doit préciser l'angle de descente maximal 
approuvé, toute autre limitation, les procédures normales, anormales 

ou d'urgence pour [approche a forte pente, ainsi que les 
amendements aux données de longueur de piste, en cas d'utilisation 
de critéres d'approche 4 forte pente; 

(2) un systéme de référence de plan de descente approprié, comprenant 
- all moins un systéme de référence visuelle de plan de descente, doit 

étre disponible @ chaque aérodrome faisant l'ebjet de precédures 
d'appreche 4 forte pente; 

(3) et des minima météorologiques doivent étre spécifiées et agréée pour 
chaque piste devant étre utiliste en approche a forte pente. Les 
éléments suivants doivent étre pris en compte: 

{i} | emplacement de l'obstacle; 

(ii) types de référence de plan de descente et de guidage piste, - 
tels qu‘aides visuelles, MLS, NAV 3D, ILS, VOR, NDB; 

(iii) référence visuelle minimale exigée 4 la DH et la MDA; 

(iv) équipement embarqué disponible; 

(b) qualification des pilotes et familiarisation avec les aérodromes spéciaux; 

(i) procédures et limitations du manuel de vol; 

_{ii) et critéres d‘approche interrompue.
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APPENDICE 5. 

Routes et zones d'exploitation : 

(a) L'exploitant doit s'assurer que son exploitation est effectuée uniquement 
sur des routes ou dans des zones telles que : 

(1) des installations et les services au sol, incluant les services 
météorologiques sont fournis et sont appropri¢s a Jexploitation 
prévue; 

(2) les performances de I'avion qu'il est prévu d'utiliser permettent 
de satisfaire aux exigences en matiére d'altitude minimale de vol; 

(3) les équipements de l'avion qu'il est prévu d'utiliser satisfont aux 
exigences minimales relatives 4 l'exploitation prévue; 

(4) les cartes et fiches appropriées sont disponibles; 

(5) pour une exploitation de bimoteurs, des aérodrome adéquats 
doivent étre disponibles dans les limites de temps et de distance; 

(6) pour une exploitation de monomoteur, il existe des aires 
permettant la réalisation d'un atterrissage forcé en sécurité. 

(b) L'exploitant doit s’assurer que l’exploitation est conduite en respectant 
toutes les restrictions de route ou de zone d’exploitation imposées par la 
Direction de l'Aéronautique Civile. 
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Arrété du ministre du transport et de la marine marchande 

n° 1440-02 du 28 joumada II 1423 (6 septembre 2002) 
fixant les programmes et le régime des examens pour 
l’obtention de la licence de pilote de planeur. 

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu le décret n° 2-61-16] du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) 

portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été 
modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre des transports n° 227-97 du 

26ramadan 1417 (4 février 1997) relatif aux licences et 

qualifications du personnel aéronautique, tel qu'il a été modifié 
et complété par l’arrété du ministre du transport et de la marine 

marchande n° 1309-01 du 22 rejeb 1422 (10 octobre 2001), 

notamment ses articles 2, 4 et 16, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Examen.-L’examen exigé pour 

Pobtention de la licence de pilote de planeur est constitué 

d’épreuves théoriques et pratiques, comprenant des épreuves de 

vol remorqué. 

La consistance des épreuyes et le programme des 
connaissances exigées sont précisés 4 |’ annexe jointe au présent 

arrété, 

ART, 2. — Epreuves thévriques.—L'épreuve théorique est 

écrite. Toutefois, pour certaines questions la commission 
d’examen peut admettre un exposé oral, 

L’épreuve théorique comporte six interrogations notées de 

0 a 20 et comprenant chacune plusieurs questions portant sur les 

matiéres suivantes : 

1—Principes et techniques du vol aérodynamique 
(coefficient 2} ; . 

2~ Technologie du planeur (coefficient 2) : 

3 — Météorologie et aérologie (coefficient 1) ; 

4 — Réglementation (coefficient 2} ; 

5 — Techniques de navigation (coefficient 2) ; 

6 — Facteurs humains (coefficient 1). 

Le programme des connaissances est fixé 4 l’annexe jointe 

au présent arrété. 

L’épreuve théorique est d'une durée de 3 heures. 

Toute note inférieure 4 10 sur 20 est éliminatoire. 

Les candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale a 
i4 sur 20 sont déclarés regus aux épreuves théoriques, Ils 

recoivent un certificat d’aptitude a |’épreuve théorique valable 

un an. 

Sont dispensés de cette épreuve, les candidats titulaires de 
l'une des licences suivantes': 

— Licence de pilote d’ultra léger motorisé (U.L.M.) ; 

— Licence de pilote privé-avion ; 

— Licence de pilote privé-hélicoptére.   
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ART. 3. ~ Epremves pratiques.- Pour @tre admis a se 
présenter 4 Vépreuve pratique, Je candidat doit tre titulaire du 
certificat d’aptitude a l’épreuve théorique prévue 4 l'article 2 du 
présent arrété. 

L’épreuve pratique est composée de : 

—un controle d’habilité au pilotage et d°utilisation du 
planeur ; 

— un vol de navigation. 

Le candidat nest autorisé 4 effectuer le vol de navigation 
que si le contréle d’habilité au pilotage et d'utilisation du planeur 
sest révélé satisfaisant. 

Le contréle de l'épreuve pratique en vol est assuré par un 

exanlnateur désigné par ie directeur de l’aéronautique civile 4 
cet effet. 

Les candidats déclarés regus regoivent 

d’aptitude al’ épreuve pratique valable 18 mois, 
un certificat 

Par ailleurs, au terme de l’épreuve pratique, les candidats 

doivent obligatoirement subir un examen oral portant sur les 
techniques de remorquage de planeur. 

ART. 4. — Commission d’examen. - La commission d’examen 

pour lobtention de la licence de pilote de planeur est composée 
comme suit : 

— Le directeur de Paéronautique civile ou son représentant : 
président ; 

— 2 membres de la direction de l’aéronautique, désignés par 
le directeur de l’aéronautique civile ; 

~ Un instructeur-examinateur désigné par le directeur de 
Paéronautique civile, 

La commission peut s’adjoindre d’ autres membres en raison 
de leur compétence. 

ART. 5.— Organisation de l’examen.—La_ direction de 
Vaéronaulique civile est chargée de organisation de examen, 

notamment, Ja réception des candidatures et la convocation des 
candidats. Elle assure Ja surveillance de l’épreuve théorique. 

Le déroulement de l’épreuve pratique s’effectue sous le 
contréle des examinateurs désignés par fe directeur: de 
l‘agronautique civile. 

ART. 6.-Egaivalence ef validation d'une licence 
étrangére, — Les marocains titulaires de licences de planeurs, en 
état de validité, délivrées par un état étranger peuvent obtenir par 

équivalence les licences de planeurs marocaines s’ils satisfont 4 
un contréle en vol sous la supervision dun examinateur désigné 
par le directeur de |’aéronantique civile. 

Les ressortissants étrangers titulaires de licences en état de 
validité peuvent obtenir une validation de leurs licences s7ils 
satisfont 4 un contréle en vol sous Ja supervision d'un 
examinateur désigné par le directeur de l'aéronautique civile. 

ART. 7. — Le directeur de l'aéronautique civile est chargé de 
l'exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 28 jownada H 1423 (6 seprembre 2002), 

ABDESSELAM ZENINED.
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ANNEXE | Oo 
FIXANT LE PROGRAMME DES CONNAISSANCES 

’ EXIGEES POUR L’OBTENTION DE LA LICENCE DE 
PILOTE PLANEUR 

I,- Epreuve théorique : 

Le programme des connaissances exigées pour l’épreuve théorique est le 

suivant : | 

1 - Principes et techniques du vol aérodynamique : 
1.1 — Mécanique du vol : 

Ecoulement de |’air autour d’un profil ; 
Angle d’incidence, portance, trainée, décrochage ; 
Notion de finesse aérodynamique ; 
Foyer ; 

Stabilité. 

1.2.- Technique du vol : 
Forces aérodynamiques et motrices : 
Axes de référence ; 
Réle des gouvernes, effets primaires et secondaires : 
Cas du pijotage pendulaire ; 
Application des forces dans les différentes phases de vol : 

Roulage, décollage, montée, palier, virage, approche et atterrissage ; ; 
Vol plane, PTU, PTS, et PTL. 

1.3.- Limitations : 

Limites de masse, de vitesse, de centrage, de facteurs de charge ; 

Définitions du domaine de vol ct notion de certification ( Précautions a 
prendre en cas.d’absence de certification ) ; " 
Influence des caractéristiques de la masse d’air et du relief sur les 
performances. 

2- Technologie du planeur : 

2.1.- Voilure et cellule : 

Déformations : élastiques et permanentes ; 
Notions sur la qualité des matériaux et de leur assemblage et limitations 
structurales associées ; 
Les commandes et leurs transmissions aux gouvernes.
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2. 2.- Moteurs : 
_» Etude du fonctionrement des moteurs 4 deux temps et a quatre temps ; 

- Facteurs de variation’ de la puissance disponible ( état du moteur, 

température, altitude,.......) 
- Anomalies de-fonctionnement ; 
- Procedures d’utilisation et d’entretien du moteur. 

2.3.- Hélices : 
_-> Principes de fonctionnement, forces appliquées ; 
. Traction et vent relatif, calage ; 
- Notion de rendement ; 

- Les différents types d’hélices ; 
__* - Anomalies de fonctionnement. 

- "‘Anémomeétre, altimétre, variométre, compas, bille et instruments de contréle 
moteur. 

. 2.5.- Principes généraux d’entretien et de contréle des elements constitutifs 
d’un planeur. 

3. Météorologie : 

3 1.- Caractéristiques de l’atmosphere : 

- Pression, température, humidité, stabilité : mesures et variations ; 
- Le vent : mesure de sa direction, de sa vitesse, de ses variations ; 

3.2.- Systémes nuageux : 

- Etude des nuages : formation, évolution, classement par types et par 
_ dangers ; a 

- Notions de fronts et systémes nuageux associés. 

3.3. ‘Aérologie : : 
Saturation de |’ air ; 

Facteurs d’instabilité ou de turbulences prés du sol et en altitude : 

_ Convention thermique ; 

Effet du relief ou des obstacles sur écoulement de Uair 

3.4.- Phénomeénes dangereux : . 

_Brouillard, nébulosité, vent fort, rafales, cumulonimbus. 

- Vol sans visibilité.
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4- Réglementation : : 

4.1.- Le pilote et le planeur. 
- - Licences, qualifications , autorisations intéressant les pilotes du planeur : 

Conditions de délivrance et de renouvellement, priviléges. 

- . Camet de vol : tenue, décompte du temps. de vol. 
- Nationalité et identifications des planeurs 
- Documents de bord. 
- Equipement radio. | 
- Equipement de sécurité et sauvetage. 

4.2.- Les régles de I’ air : 
- Objet de la réglementation et domaine d’application ; 
- Régles de survol, jets d’abjet ; 
- Protection des personnes et des biens, nuisances ; 

- . Actions préliminaires au vol ; 
- Prévention de abordages : proximité, priorité de passage, évolution aux 

abords d’un aérodrome , signaux ; 
- Régles propres aux planeurs. Utilisation des zones réglementées. 

4.3.- L’espace aénen : 
_ Division de l’espace aérien : notions élémentaires sur les différentes parties de 

espace aérien. Espaces contrélés, espace 4 statut particulier, espaces non 

contrdlés. : 

4.4.- Régles de. vol a vue : 

Conditions météorologiques de vol 2 a vue. 

4.5.- Cartes aéronautiques : 

Notions sommaires sur les cartes, canevas, échelles, propriétés des divers types 
de cartes. Principales cartes aéronautiques utilisées: aspects, représentation 
symbolique du sol. Usage des cartes: lecture, tracé des routes, mesures des 
angles et des distances, préparation d’un itinéraire. 

4.6.- Radiotéléphonie. . ; . 

Procédures et phraséologie de la radiotéléphonie. Mesures a prendre en cas 
d’ interruption des communications.
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5- Navigation : 
- Lecture des cartes et repérage visuel : 
- Influence’ du vent: dérive, détermination de la vitesse sol, calcul 

d’autonomie, triangle de vitesse ; 
- Mesure et correction immeédiate de la dérive ; 
- Navigation a l’estime ; 
- Navigation par cheminement ; 
- Navigation par erreur systématique 

6- Facteurs humains : 
6.1.- Physiologie : 

_- Concepts : atmosphere, loi des gaz, respiration et circulation sanguine ; 

- Effets de la pression partielle ; 

_ =~ Vision, audition et malaises liés au mouvement ; 

- Vol et santé ; 

_-  Intoxications ; 

6.2.- Psychologie de base : 

Processus d’information ; 

Processus central de décision ; 

Stress ; 
Jugement et prise de décision. 

I] — Epreuve pratique. 
Le programme des connaissances exigées pour Pepreuve pratique est le 

suivant : 
1. Pilotage et utilisation du planeur | . 

L’épreuve en volest précédée d’une interrogation orale permettant de vérifier 
que le candidat posséde une connaissance pratique suffisante du matériel utilisé, 

notamment en ce qui conceme : les documents de bord, les caractéristiques et les 
performances du planeur, le chargement, |’entretien minimum du planeur. 

_Au cours de l’épreuve en vol les points suivants seront examinés : 

1.1.- Préparation du vol. 

1,2.- Sécurité : 

- Visite pré-vol ; 

- Actions vitales ; 

1.3.- Découverte du vol : 

- Roulage ; 

- Contréle primaire ;
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-- Cheminement de sécurité ; 

. 1.4.- Tenue et modification d’une trajectoire : 

- Pente; 
- Inclinaison ; 
- Changement de route ; 

1.5.- Le virage ; 

- Mise en virage ; 
- Contréle de I’inclinaison ; 

- Sortie de virage ; 
- Sortie sur repére ; 

1.6.- Gestion du vol : 

- Gestion des gaz ; 
- Notion de vitesse ; 
- Tenue d’axe - dérive ; 

1.7.- Décollage : 

- Vol aux grands angles ; 
- Décrochage ; 
- Décollage ; 

1.8.- Virage a grande inclinaison : 

1.9.- Atterrissage : 
- Le tour de piste ; 

- La prise de terrain ; 
- L’approche - La finale ; 
- L’arrondi- le palier ; 

1.10.- Panne : 

- Audécollage ; 

- En local ; 
- En campagne - PTS ; 

1.11.- Décollage et atterrissage par vent de travers; 
1.12.- Vol en turbulence. | 
1.13.- Vol dissymétrique - Glissade ~ Dérapage. 
1.14.- Respect des autorisations ATC . 
1.15.- Procédure radio téléphoniques : 

- Phraséologie ; 
- Procédures d’urgence.
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Cette épreuve consiste én-un voyage d’environ deux heures sur un parcours 
désigné par l’examinateur-°ét. comprenant obligatoirement un atterrissage 
-Intermédiaire. Le candidat sera apprécié sur : 

2.1.- La préparation du voyage qui comprend : 

- Le tracé du parcours, le choix des repéres et I’étalonnage du parcours ; 

L’obtention et l’exploitation des renseignements météo et des informations 

4 
J 

2.2 

aéronautiques ; 

Le calcul des éléments de l’estime ; 

Le calcul de carburant nécessaire pour effectuer le vol ; 
Le choix des aérodromes de déroutement ; 

Le dépét d’un plan de vol ; 

L’ établissement du journal de bord ; 

— L’exécution du vol comprenant : 
La visite pré-vol ; 

L’affichage d’éléments de croisiére ; 
La tenue d’éléments et du cap compas ; 
la lecture de la carte; - 

Les corrections systématiques ; 

La notation des observations en vol ; 
Le contréle de la consommation ; 
Le calcul du vent ; 

Les procédures de déroutement ; 

Les procédures de radio téléphonie : 

Les changements de calage altimétriques : 
Le respect des limitations ; 
Le calcul de la descente ; 

L’entrée dans le circuit et P’atterrissage ; 
La conduite du vol — décisions.
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-Décret n° 2-02-726 du 23 rejeb 1423 (1° octobre 2002) 
autorisant la Caisse de dépit et de gestion 4 participer. 
4 hauteur de 80%, au capital de la joint-venture 

« Marrakech Villaginvest » gui sera créée en partenariat 

avec la société Club Méditerranée. - 

  

LE PREMIER MINISTRE, 

Exposé des motifs, 

La Caisse de dépdt et de gestion (CDG) demande lautorisation 
de participer 4 la création, en partenariat avec le Club 

Méditerranée, de Ja joimt-venture « Marrakech Villaginvest » qui 
a pour objet la construction d’un nouveau village de vacances 
appelé « Marrakech la Patmeraie » et la location de ce village. 
ainsi que celui de « Marrakech Médina», a Ja société Club 
Méditerranée dans le cadre d'un contrat de bail unique. 

La réalisation du projet de construction du village « Marrakech 
Ja Palmeraie » requiert Ja contribution de la CDG au capital de la 
société de droit privé marocain « Marrakech Viilaginvest » a 

hauteur de 80% par un apport en numeéraire de 60 millions de 
dirhams. L*apport de la société Club Méditerrunée au capital de 

ladite joint-venture sera de 20%. 

Pour la CDG, il s’agit dune opération financiére a profil de 

risque tmmobilier avec une rentabilite relativement adéquate qui 
se situe dans une fourchette de 9,705 2 11.25%. 

Dun point de vue économique, la réalisution de cet 

investissement se place dans le cadre de la politique d'allocation 
des actifs de la CDG et confirme la volonté de celle-ci a 
contribuer au développement de 1 mdustrie touristique au Maroc. 

Ce projet s’inscrit parfaitement dans la mission de la CDG 
telle que définie par le dahir n° [-59-074 du Ll chaabune 1378 

(10 février £959) tel qu'il a été modifié et complete. 

Vu article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 

Wentreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir 
n° 1-90-01 du J5 ramadan 1410 (11 avril 1990). telie quelle a 

été modifiée et complétée - 

Sur proposition du ministre de l'économie, des finances, de 
la privatisation et du tourisme. 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Lu Caisse de dépét et de gestion est 
autorisée 4 participer, 4 hauteur de 80%. au capital de la joint- 
venture « Marrakech Villaginvest » gui sera créée en partenariat 

avec le Club Méditerranée. 

ART. 2.— Le ministre de, ]’économie, des’ finances, de la 

privatisation et du tourisme est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officiel, 

Fait a Rabat, le 23 rejeb 1423 (1° actobre 2002). 

ABDBRRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

_ Le ministre de V économie, 
des finances, de la privatisation 

ei du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU, —   

“Arrété du ministre de Vagriculture, du développement 
‘rural et des caux et foréts n° 1272-02 du 28 joumada I 1423 

(8 aot 2002) portant agrément de la société BCN 
import-Export pour la commercialisation des plants 

certifiés de pomme de terre. 
  

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS. 

Vu le dahir n° 1-69-169 du ‘10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commerciatisation des semences 

et des plants. tel quit a été modifié et complété par le dahir 
portant. Jot n° §-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles premier, 2. ets: 

— Vu Varréte du ministre de l’agricuJiure et de la réforme 
agraire n° 968-78 du 27 chaoual 1398 (30 septembre 1978) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle. au conditionnement. 4 la conservation et 

a la certification des plants de pomme de terre, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société BCN {mport-Exporl, ise 
avenue Rahal-El-Meskini. n° [4, Casablanca 20000, est agréée 

pour commercialiser des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 2. ~ La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, & partir de Ja date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », i] peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 
a condition que ja demande de renouvellement soit formulée 
deux mois avant I'expiration de sa validité. 

ArT. 3.-Contormément & Varticle 2 de l'arrété susvisé 
° 968-78 du 77 chaoual 1398 (30 septembre 1978), la société 

BCN Import-Expert est fenue de déclarer au ministére de 

Vagriculture. du développement rural et des eaux et foréts 

(direction de la protection des végétaux, des contrles techniques et 

de la répiession des fraudes) sey achats et ses ventes desdits plants. 

ART. 4.—Le présent agrément peul é@tre retiré en cas 
W infraction a la législution et a la réglementation concernant la 
commercialsation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrétée sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat. le 28 jouniida f 1423 (8 actit 2002). 

ISMAIL AL AOU, 

  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement 
rural et des eaux et foréts n° 1273-02 du 28 joumada I 1423 

(8 agit 2002) portant agrément de la société Ezzouhour 
pour la commercialisation des semences certifiées des 

légumineuses alimentaires et fourragéres, du mais, des 

oléagineuses, des céréaies 4 paille et des semences 
standard de légumes. 

Le MINISTRE DEL AGRICULTURE, “pU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

Vii le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commertcialisation des semences
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et des plants, tel qu'il a été modifié et complété par te dahir 
portant Jot n° 1-76-472 du 5 chaowal 1397 (19 septembre 1977), 
notumment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
apraire n° 862-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif 4 la 

production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 

des semences des légumineuses alimentaires (féve, féverole, petit 

pois, lentille, pois chiche et haricot) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoval 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement et 4 Ja certification 
des semences des légumineuses fourragéres (uzerne, bersim, 

tréfle de perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977} 

portant homolegation du réglement technique relatif 4 la 
production, au contréle, au conditionnement, 2 la conservation et 
4 la certification des semences du mais : 

Yo Darrété de ministre de Vagriculmre et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences des oléagineuses (tournesol, carthame, colza, lin, 

soja et arachide) ; 

Vu larrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n° 721-91 du 1% ramadan 1411 (45 avril 1991) portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences 

de blés, orge, avoine, seigle, triticale et riz : 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du reglement technique relatif au contrdle 
des semences standard de légumes ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences a 
cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La société Ezzouhour, sise avenue 

Prince Heéritier, Ait-Melloul, Agadir, est agréée pour commercialiser 
des semences certifiées des légumineuses alimentaires et 
fourragéres, du mais, des oléagineuses, des céréales 4 paille et 

des semences standard de légumes. 

- ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Il peut étre renouvelé pour des durées de 3 
ans 4 condition que la demande de renouvellement soit formulée 
deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART, 3. ~ Conformément a l’article 2 des arrétés susvisés 

n® 862-75, 857-75, 859-75, 858-75 et 971-75 du & chaoual 1397 
(22 septembre 1977) et l’arrété n° 721-91 du 19 ramadan 1411 
(5 avril 1991), la société Ezzouhour est tenue de déclarer 
mensuellement au ministére de |‘agriculture, du développement 

tural et des eaux et foréts (direction de la protection des 
végétaux, des contréles techniques et de la répression des 

fraudes) ses achats et ses ventes desdites semences, 

f 

  

      

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d‘infraction a la iégistation et A ia régiementation concernant la 
commercialisation des semences ct des plants. 

ART. 5.—Est abrogé l’arrété du ministre de 1’ agriculture, du 
développement rural et de péche maritime n° 199-99 du 

4 chaoual 1419 (22 janvier 1999) portant agrément de la société 

Ezzouhour pour commercialiser des semences standard de légumes. 

ART. 6. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 joumada 1 1423 (8 aotit 2002}. 

ISMAIL ALAQUL 

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural! et des eaux et foréts n° 1274-02 du 28 joumada I 
1423 (8 aoit 2002} portant agrément de la société 
AGRIN Maroc pour la commercialisation des semences 
certifiées des légumineuses alimentaires et fourrageres, 

des oléagineuses, des céréales 4 paille et des semences 
standard de légumes, 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUS ET FORETS, 

Vu le dahir n° 1-59-169 du 10 joumada F 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant !a production et la commercialisation des semences 
et des plants, tel qu'il a été modifié et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1917 
notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu l’arrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au condittonnement et 4 la certification des semences 

des légumineuses alimentaires (féve, féverole, petit pois, lentille, 
pois chiche et haricot} ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 
agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, av 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences 

des légumineuses fourragéres (uzerne, bersim, trefle de perse, 
pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977} portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences des 
oléagineuses (tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide) ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 721-9] du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 
blés, orge, avoine, seigle, triticale et riz ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homojogation du réglement technique relatif au contréle des 
semences standard de lécumes ; 

Vu Varrété du ministre de lagriculture, et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’ importation et de commercialisation des semences 4 
cultiver au Maroc, te! qu’tl a été modifié,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société AGRIN Maroc. sise quartier 
industriel Sidi Brahim. 30003, Fés, est agréée pour commercialiser 

des semences certifiées des Jégumineuses alimentaires et fourrageéres, 

des oléagineuses, des céréales 4 paille et des semences standard 
de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, & partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Tl peut étre renouvelé pour des durées de 3 
ans 4 condition que la demande de renouvellement soit formulée 
deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART, 3.-—Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 

nes 862.75, 857-75, &58-75 et O71-75 du & chaoual 1397 

(22 septembre 1977) et Varrété n° 721-91 du 19 ramadan 1411 

(5 avril 1991), la société Agrin Maroc est tenue de déclarer 

mensuellement au ministére de l’agriculture, du développement 
tural et des eaux et foréts (direction de Ja protection des 

végétaux, des contréles techniques et de la répression des 
fraudes) ses achats et ses ventes desdites semences. 

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation concemant la 
commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 joumada f 1423 (& aotit 2002), 

ISMAIL ALAOQUL 

  

  

Arrété du ministre de Pagriculture, du développement 

rural et des eaux et foréts n° 1275-02 du 28 joumada I 1423 

(8 aoiit 2002) portant agrément de la société APHYSEM 
pour la commercialisation des semences certifiées des 
légumineuses alimentaires et fourragéres, du mais, des 
oléagineuses, des céréales 4 paille et des semences 
standard de légumes. 

  

LE MINISTRE DE L°AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS. 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant fa production et fa commercialisation des semences 
et des plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 19773, 
notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu J'arrété du ministre de Vagriculture et de Ja réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a Ja 
production, au contrGle, au conditionnement et 4 la certification 

des semences des légumineuses alimentuires (féve. féverole, petit 
pois, lentille, pois chiche et haricot) ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 

des semences des Jégumineuses fourragéres (luzerne. bersim, 
tréfle de perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu larrété da ministre de [agriculture et de fa réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la   

  

preducton. au contréle, au conditionnement, 4 la conservation et 
a Ja certification des semences du mais : 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 {22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a Ja certification des semences 

des aléagineuses (tournesol, carthame, colza, lin, soja et 
arachide) ; 

Vu Yarrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n® 724-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991} portant 
homologation du réglement technique relatif a la production, au 
controle, au conditionnement et a la certification des semences de 
blés, orge. avoine, seigle, triticale et riz : 

Vu Varréré du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 97]-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif au contréle des 
semences standard de lézumes ; 

Vu larrété du minisire de l’agriculture et de ta réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions dimportation et de commercialisation des semences 4 

cultiver au Maroc, tel qu'il a été modifié. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La société APHYSEM, sise 17, rue 
Al Houceima, bloc C. Atlas, Fés, est agréée pour commercialiser 
des semences certifiées des Jégumineuses alimentaires et 

fourragéres, du mais. des oléagineuses. des céréales a paille et 
des semences standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». 1] peut étre renouvelé pour des durées de 3 ans 4 

condition que la demande de renouveliement soit formulée deux 
mois avant l’expiration de sa validité, 

ART. 3.— Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 
n’* 862-75, 857-75, 839-75, 858-75 et 971-75 du 8 chaoual 1397 
(22 septembre 1977) et Varrété n° 721-91 du 19 ramadan 141] 
(3 avril] 1991). la société Aphysem est tenue de déclarer 

mensuellement au ministére de ’agriculture, du développement 
rural et des eaux et foréts (direction de la protection des 
végétaux. des contrdéles techniques et de la répression des 

fruudes) ses achats et ses ventes desdites semences. 

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 
dinfraction 4 la législauon et 4 la réglementation concernant la 
commercialisation des semences et des plants, 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 28 joumada I 1423 (8 aoit 2002). 

ISMAIL ALAOUL 

Arrété du ministre de Pagricuiture, du développement 
rural et des eaux et foréts n° 1276-02 du 28 joumada I 1423 
(8 aott 2002) portant agrément des Domaines Agricoles 
pour la commercialisation des semences et des plants 
certifiés d'agrumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL BT DES EAUX ET FORETS. 

Vu le dahir n? 1-69-169 du 10 joumada £ 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant Ja production et la commercialisation des semences
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et des plants, tel qu'il a été modifié et complété par Je dahir 

portant loi n° 1-76-472 du 3 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

‘Va Parrété do ministre de Vagriculivre et de Ia réforme 

agraire n° 1478-83 du 16 rabii I 1404 (21 décembre 1983) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 
‘production, au coniréle, au conditionnement, a la conservation 

et a la certification des plants d’agrumes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les Domaines Agricoles, sis km 5, route 

d’Azemmour, Casablanca 21000, est agréée pour commercialiser 

des semences et des plants cerufiés d’agrumes, 

ART. 2,—La durée de validité de cet agrément est de trois 

ams, a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». 1 peut éwe renouvelé pour des durées de 3 

ans 4 condition que Ja demande de renouvellement soit formulée 

deux mois avant |’expiration de sa validité. 

ART. 3. — Canformément a J’article 2 de Varrété susvisé 

n°? 1478-83 du.I6 rabii I 1404 (21 décembre 1983) la direction 

des Domaines Agricoles est tenue de déclarer tous les six mois 

au ministére de Pagriculture, du développement rural et des eaux 

et foréts (direction de la protection des végétaux, des contréles 

techniques et de Ja répression des fraudes) Ja situation des stocks 

de semences, du parc & bois, du parc semencier el des plants 

certifiés. . 

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction a la législation et a la réglernentation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5, — Est abrogé [’arrété du ministre de I” agriculture, du 

développement rural et de péche maritime n° 201-99 du 

?1 chaoual 1419 (2 février 1999) portant agrément des Domaines 

Agricoles . pour commercialise des ‘ semences et des plants 

certifiés d’agrumes. 

Art. 6, —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 28 jaumada I 1423 (8 aoiit 2002}. 

ISMAIL ALAOUL 
  

  

Arrété du ministre du transport et de la marine marchande 
n° 1479-02 du 8 rejeb 1423 (16 septembre 2002) modifiant 
et complétant l’arrété du ministre du transport ef de la 
marine marchande n° 185-02 du 15 chaowal 1422 
(31 décembre 2001) accordant une  autorisation 
d’exploitation de services. aériens non-réguliers de 
transport public par avion taxi et de services de travail 
aérien a la société « PRIVAIR ». 

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE. 

Vu l'arrété du ministre du transport et de la marine 
marchande w° 185-02 du LS chaoual {422 (31 décembre 20013 

accordant une autorisation d’exploitation de services’ aériens 

non-régutiers de transport public par avion taxi et de services de 

(ravail aériens ala société « PRIVAIR » ; . - 

Vu la demande formulée par la société « PRIVAIR » le 

23 aotit 2002,   

— ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~- Le premier alinéa de Varticle premier de 

Varrété susvisé n° 185-02 du {5 chaoual 1422 Gl décembre 2001) 

_est modifié et complété comme suit : 

« Article premier (]® alinéa). SH eccceueneceesspeseteesecanenaeeeereseneteusa 

« Travail aérien : , 

« SOCATA TB-9, immairiculé CN-TFK ; 

« CESSNA [72 RG, immatriculé CN-TFB : 

« SOCATA TB-9, immatriculé CN-TEC ; 

« ROBINSON R22 MARINER, immatriculé CN-HTU ; 
« ROBINSON Rut. immatricuié CN-HTV. » 

(La suite sans modification). 

ArT, 2. — Le directeur de !’aéronautique civile est chargé de 

Vapplication du, présent arréié qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, je 8 vejeb 1423 (16 septembre 2002). 

ABDESSELAM ZNINED. 

Arrété conjoint du ministre de !intérieur, du ministre de 

Véconomie, des finances, de la privatisation et du tourisme 

et du ministre de ’industrie, du commerce, de énergie 

et des mines n° 1531-62 du 23 rejeb 1423 (1° octobre 2002) 
relatif 4 ouverture du centre régional d’investissement 
de la région de Tanger—Tétouan. 

LH MINISTRE DE LINTERIEUR, 

LE MINISTRE DE LECONOMIE, DES FINANCES, DE LA 

PRIVATISATION ET DU TOURISME. 

LE MINISTRE DE LINDUSTRIE, DU COMMERCE. DE L'ENERGIE 

ET DES MINES, ; 

Vu la lettre Royale au Premier ministre en date du 

24: chuoual {422 (9 janvier 2002) relative a Ja gestion 

déconcentrée de investissement, notamment le point 3.4 ; 

Et sur proposition du wali de la région de Tanger—Tetouan, 

- ARRETENT.: 

ARTICLE PREMIER, — Le centre régional d’investissement de ta 
région de Tanger—Tétouan, est ouvert a partir du 8 octobre 2002, 

ART. 2. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel, , 

Rabat, le 23 rejeb 1423 (1 octobre 2002). 

Le ministre-de Péconomie, 
. des finances, de fa privatisation 

Le ministre de Vintérietr, et dit tourisme, 

Driss JETTOU. FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre de Uindustrie, 
du commerce, de Uénergie 

et des mines, 

MUSTAPHA MANSOURI, 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générate du 

« Bullenn officiel » n° S045 du 29 rejeb 1423 (7 octobre 2002).
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TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE CHARGE DE L’ ADMINISTRATION 

DE LA DEFENSE NATIONALE 

Dahir n° 1-02-267 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) modifiant le dahir 

n° 1-93-214 du 22 rabii 1 1414 (10 septembre 1993) accordant 
une pension de retraite forfaitaire aux officiers généraux et 
certains officiers supérieurs des Forces armées royales. 

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 le dahir n° 1-93-214 du 22 rabit I 1414 (10 septembre 1993) 
accordant une pension de retraite forfaitaire aux officiers généraux 
et certains officiers supérieurs des Forces armées royales, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER.—Les dispositions de I article 4 

(2° alinéa} du dahir susvisé n° 1-93-214 du 22 rabu [ I414 
(10 septernbre 1993) sont abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 4 (2° alinéa).—La pension visée ci-dessus est 
« égale au montant de la pension fortaitaire dont bénéficiait le 

« de cujus, elle est réparne et versée dans les conditions prévues 
« par la législation et la réglementation relatives aux pensions 

« militaires. 

« La pension prévue au présent article ne peut étre 

MC CUNMULEE occ ice ceenececnenseceteseaeet cee ceneeceuneneceseesetessaeeeend », 

(La suite sans modification. } 

ART. 2. — Les dispositions du présent dahir prennent effet a 
compter du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). 

Fait a Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUEI. 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  

MINISTERE DU TRANSPORT 
ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Décret n° 2-02-416 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) 
modifiant et complétant le décret n° 2-31-684 du 
25 joumada Hf 1402 (20 avril 1982) portant création et 
organisation de l’Institut supérieur d’études maritimes, 

  

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu Je décret n° 2-81-684 du 25 joumada i] 1402 (20 avril 1982) 
portant création et organisation de l'Institut supérieur d'études 
maritimes ;   

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

20 joumada H 1423 (29 aodit 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Sont modifiges et complétées ainsi 

qu'il suit les dispositions des articles 17. 18, 19. 21 et 23 

(l* alinga} du décret n° 2-81-684 du 25 joumada II i402 

(20 avril 1982) susvisé - 

« Article /7,~L'admission en premiére année de Ja section 

« d’administrateur des affaires maritimes a lieu par voile de 

« CONCOULS OUVETE AUX ¢ 

«a)inspecteurs de la marine marchande et des péches 

« Maritimes justifiant de quatre années au moins de service dont 

« trois années en qualité de titulaire dans ce grade ; 

« b) titulaires d’une licence ou d'un dipléme permettant au 

«moins l'accés 4 un grade classé 4 |’échelle 10 instituée par 

«le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre [973) fixant 

«les échelles de classement des fonctionnaires de l'Etat et la 

« hiérarchie des administrations emplois supéricurs des 

« publiques. te] qu'il a été modifié et completé ; 

«c)louréats de J'Institut supérieur d’études maritimes 

«titulaires d'un diplSme de lieutenant au long cours et de 

«lieutenant mécanicien de premiére classe de la marine 

« marchande. 

« Le pourcentage relatif a chacune des catégories visées au 

« présent article est fixé par arrété de |‘autorité gouvernementale 

« chargée de la marine marchande. » 

« Article 78,—La durée de formation dans tes sections de 

«Capitaine au long cours et d’ofticier mécanicien de premiére 

«classe est de 7 années dont 5 années d'études théoriques et 

« pratiques 4 ]’1L.S.E.M et 24 mois de navigation comme éléve 

« officier. » . 

« Article 79.— L’admission en premiére année 

 eececcteenanteeeecaraveeeneeareenens oases ou diplémes reconnus équivalents. 

« Les diplémes de lieutenant... cee eteteenecnatteet te 

« la 4° année d’études théoriques et pratiques. 

«Les diplémes de capitaine au long cours et d’officier 

«mécanicien de premiere classe sont détivrés aprés examen 4 

«Tissue de la 7* année de formation aux lieutenants au long 

«cours et heutenants mécaniciens de premiére classe visés A 

«l’alinéa précédent ayant effectué 274 mois de navigation et 

« réussi A l’examen de sortie de Ja 7° année d'études théoriques 

« el pratiques. »
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« Article 21.—La durée de formation dans {es sections 

«visées A l'article 20 est fixée 4 6 années dont 4 années............. » 

(La suite sans modification.) — 

«Article 23 (I* alinéa).—Les diplémes de lieutenant 

aca eteee setae ad nana ease cee ee satan arene cadens anane rane ienenae taba baranesegees sont délivrés 

« aprés examen A ta fin de la 3¢ année d'études théoriques et 

« pratiques. » 

ART. 2. — Le présent décret prend effet 4 compter de la date 

de sa publication au Bulletin officiel. Sont validés les diplémes 

délivrés avant cette date par VInstitut supérieur d'études 

maritimes conformément aux dispositions du présent décret. 

ArT. 3. ~ Le ministre du transport et de la marine 

marchande, le ministre de \’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre 

de la fonction publique et de Ja réforme administrative et le 
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ministre de l'économie, des finances, de la privatisation et du 

tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret. , 

Fult & Rabat, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contrescing : 

Le ministre du tromsport 

et de la marine marchande, 

ABDESSELAM ZENINED. 

Le ministre 

de Venseignement supérieur, 
de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

NAJIB ZEROUALI. 

Le ministre 

de la fonction publique 
_ et de la réforme administrative, 

M’HAMED KHALIFA. 

Le ministre de ’ économie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH OQUALALOU. 
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AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et impdts indirects 
portant classements tarifaires diffusées durant le mois de septembre 2002 

(Aricie 15 - § 3 du code des douanes ef impdss inairects) 

  

DESIGNATION DES MARCHANDISES ‘!) 

      

CODIFICATION 
dans le tarif des droits d' importation 

RETERENCES 
des avis el decisions de classement 

  

Article dénommé « Projecteur de test L 32 », il s’agit d'un appareil 
destiné 4 projeter des images fixes, sous forme d’optotypes, utilisé 

dans les consultations médicales d’ophtalmologie pour tester I’ acuité 

VISUCTTC. cece cere eesteee seamen eecesescestrriteatecsssneenstiasecessseaeeneaticreeecets 

Appareil dénommé « GP Standard », il s’agit d’un appareil de 
radiodétection, permettant la localisation des véhicules et la 

transmission de leur localité, vitesse et d'autres données a un 

centre C acquisition des GONNEES......cc eer escereeeeetee nese rarrereacecere 

Appareils dénommés systémes tourniquet tripode TR 470 et 

portilion automatique bidirection PMD 334, il s’agit d appareils 
mécaniques congus pour le contrdle d’accés de piétons (TR 470) ou 

des personnes & mobilité réduite (PMD 334)... cece eeeeccronstetceeeeeees 

Appareil dénommé « Star 2012 » de marque PMC, il s‘agit d'un 
appareil terminal de guichet, congu pour lenregistrement de paris, 
de lecture de tickets et de paiements électroniques dans le 

domaine des courses hippiques, de la Joterie ou du sport,........0.....     

9008.30.90.00 

8526, 10.00.00 

8479.89.80.00 

8470.90.00.00   

Note n° [5946/232 
* du 12-09-2002 

Note n° 16330/232 
du 18-09-2002 

Note n° 1660/2332 

du 24-09-2002 

Note n° (6010/2342, 
du 24-09-2002   

(1) Pour plus de détails les intéressés sont invités G consulter |’administration des douanes et impdts indiracts (service de la nomenclature 
ou service de la gestion de l'information).


