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TEXTES GENERAUX 

Dahir n° 1-02-311 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002) A DECIDE CE QUI SUIT: . 

nommant M. Driss Jettou, Premier ministre ARTICLE PREMIER.~ A compter du 2 ramadan 1423 
(7 novembre 2002} M. Driss Jettou est nommeé Premier ministre. 

LOUANGE A DIEU SEUL! ART. 2.—A compter de la méme date, il est mis fin aux 

fonctions de Monsieur Abderrahman Youssoufi en tant que 

(Grand Sceatt de Sa Majesté Mohammed V1) Premier ministre. 

, . . , ART. 3.— Le présent dahir sera publié au Buffetin officiel. 
Que l’on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et P P mi 

en fortifier la teneur ! Fait & Rabat, le 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002). 

Que notre Majesté Chérifienne, ese - ss 
Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

Yu la Constitution, notamment son article 24, « Bulletin officiel » n° 5055 du 6 ramadan 1423 (11 novembre 2002).   
  

Dahir n° 1-02-312 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002) portant nomination des membres du gouvernement 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Moltammed VT} 

Que l’on sache par Jes présentes — puisse Dieu en dlever et en fortifier Ja teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 24 ; 

Vu le dahir n° 1-02-311 du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002) nommant M. Driss Jettou, Premier ministre ; 

Sur proposition du Premier ministre ; 

Considérant le serment prété devant Notre Majesté, 

A DECIDE CE QUISLIT: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 2 ramadan 1423 (7 novembre 2002) sont nommés : 

Ministre d’ Etat occ cece rece seeeees street seeteneneeeteteen weceuessseecsaeeessaessererseaesitasevaneansetes M. Abbas EL FASSI ; 

Ministre des affaires étrangéres et de la coopération oo... ee leteteetess seteaee M. Mohamed BENAISSA ; 

Ministre de l’intérieur veteteees cetera ecetesaneeene ted eeaeeeeteceeeseeseeebensayseseneaeaienesiicaneeaeags M. Al Mostafa SAHEL ; 

Ministre de la JUStice 200.0 ccceeecetesesereeseecneep cassateeneanasegereceseanencscentetstpenpeasnaeisanspaseaenenpenceas M. Mohamed BOUZOUBAA : 

Ministre des Habous et affaires islamiques oo... ec cece tec e neces e re neeeetaeetaranetetas M. Ahmed TOUFIQ ; 

Ministre de Paménagement du territoire, de Yeay et de Venvironnement ..........cccee M. Mohamed EL YAZGHI ; 

Ministre des finances et de la privatisation oo... ce cee cee neeeeeeeetaseeene te taaersessnseneees M. Fathallah OUALALOU ; 

Secrétaire général du gouvernement... eee cece cee cee te vetoes crane ceneteseenesananetedeseenenaeas M. Abdessadek RABIAH ; 

Ministre de l’agriculture et du développement rural... cee esse cect er ener ceetenteneeenetens M. Mohand LAENSER ; 

Ministre de |’emptoi, des affaires sociales et de la solidarité -..0.0. eee M. Mustapha MANSOURET ; 

Ministre de Péducation nationale et de la jeunesse cc ce cee cece cee ee ccaeeneeeeeeeteneeereees M. Habib EL MALKI ; 

Ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres et de Ja recherche 

SCICMUPIQUE ooo eee ater tren ee nn ec end rtn ese cetera gto raab et fey ce ncenrensirnsteeenaaans M. Khalid ALIOUA ; 

Ministre chargé de la modernisation des secteurs publics ....... cieviseseveveaeeaeeseeetanerenresanaetisnes M. Najib Zerouali OUARITL; 

Ministre de la CULUre .o...... ec scccceeccseseeseeeceenceecece cone caececesnanseeacetanessceceeuansesiaecressanseeeceessetaneees M, Mohamed ACHAARI ; 

Ministre des droits de l’HOmMe 2.0... ceececeseeceensesseseeetnaneesseees boven seeeecueaeeunrtesennanrnees M. Mohammed AUAJJAR ; 

Ministre de l’artisanat et de Pécomommie SOcTaNe oo... ec eee eecee ese teceseneeeeececaeereeeteaneneeeerees M. M’hammed KHALIFA ; 

Ministre de Péquipement et du Wansport .... cee cee ceteeeececeeaneecsceseeteaeseeseteteneseeeeeeeae M. Karim GHELLAB ; 

Ministre de V'industrie, du commerce et des télécommunications ..0.000000 eee M. Rachid Talbi EL ALAMI:
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Ministre du tOwrisime oo... cece ceeccssseseacceesceceesgaeseeeeceesesenecenetsessnenensseeeaeeesesseressanenseatetens M. Adil DOUIRI. 
Ministre de Ja santé ooo... ieee ccs csececcsececcserececesnnanetenserseatecueserssecaucvannaqarsutetsseecevensneueyertnnes M. Mohamed Cheikh BIADILLAH ; 

Ministre de la p&éche maritime ............c:eseeececccccsesececeeeccteceecescueeaceecennece ceases sseeeeascrevanaaceneees M. Tayeb RHAFES ; 

Ministre chargé des relations avec le parlement -..00.0.......0000.cccecesececunecscccceeceeeeeecucatenureneeeees M. Mohamed Saad EL ALAMI ; 

Ministre de Vénergie et des mimes 0... ec eecsceeseesesenseessneceeeneeeesssceeeecetteneteseetesenseteres M. Mohamed BOUTALEB 
Ministre de la communication, porte-parole du gouvernement .............0.0.00:cececrenteereeeees M. Mohamed Nabil BEN ABDALLAH ; 

Ministre du commerce Oxtérieur ......ccccecccccccccssseceseseeeesececeneresececeeeaeeeseteesesteiseesiaseseeerentertas M. Mustapha MECHAHOURI ; 
Ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé de |l’administration de la défense 

TRALIOM ALE ooo ecececsseccesceceasesceesesececvescecescsevsessscavaeeuesauaterescesausausassiesatcisecesseessavatsersnaveesenvas M. Abderrahmane SBAI ; 

Ministre délégué auprés du ministre des affaires étrangéres et de la coopération ............... M. Taieb Fassi FIHRE ; 

Ministre déléguée auprés du ministre des affaires étrangéres et de la coopération, chargée 

des Marocains résidant & l’étranger .......0.0000.... Seeeaceneusaaueaesoeeseecoececeesceeestsnstesaetenieaes M'™ Nouzha CHEKROUNI : 

Ministre délégué & Vimtérieur 0.0.0... cect eeeeeeescscneeeeesecesessuseaeeneseeessseaeeeemeessocssenetesaeeetaees M. Fouad Ali EL HIMMA ; 
Ministre délégué auprés du ministre de |’enseignement supérieur, de la formation des 

cadres et de la recherche scientifique, chargé de la recherche scientifique .............0-.- M. Omar Fassi FIHRI : 

Ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé des affaires économiques, des 

affaires générales et de Ja mise 4 miveau de |’écomomie 0.0... eee teers M. Abderrazak EL MOSSADEQ ; 

Ministre délégué auprés du Premier ministre, chargé de habitat et de urbanisme .......... M. Ahmed Toufiq HEJIRA ; 

Secrétaire d’Etat auprés du ministre de l'aménagement du territoire. de eau et de 

Venvironnement, chargé de Peau oo... ccs eeeteceensnessncsenecevescssencnenetetireneseenaneneetens M. Abdelkbir ZAHOUD , 
Secrétaire d'Etat auprés du ministre de l'aménagement du territoire, de l’eau et de 

lenvironnement, chargé de Venvironme ment «0.0... cccccseee cre ceeeeenecseretetererenesennaneees M. M’hamed EL MORABIT ; 
Secrétaire d’Etat auprés du ministre de emploi. des affaires sociales et de la solidarité, 

chargée de la famille, de la solidarité et de Vaction sociale 20.0... cece cece ce crersnerensieees M" Yasmina BADDOU ; 

Secrétaire d’ Etat auprés du ministre de ’emploj. des affaires sociales et de Ja solidarité, 

chargé de la formation professionnelle .....0..... ccc ceeeeteeserteree re eereneeeeneeceetetnistateneees  M. Said OUBACHA ; 

Secrétaire d°Etat auprés du ministre de |’éducation nationale et de la jeunesse, chargée 

de l'alphabétisation et de l'éducation non-formelle —..0..... eee cece ee eeee eee rete terete ences M'™* Najima Thay Thay RHOZALT ; 

Secrétaire d’Etat auprés du ministre de éducation nationale et de la jeunesse, chargé de 

La POUNCE oe ee eee ete eeccnecee seen rece eu sbotcoeecoeeeaetbanseesaeeeeseqesnececeeesreaeaseiecceeseserepnaesigees M. Mohamed EL GAHS. 

ART. 2. — Le présent dahir sera pubhié au Bulletin officiel. 

Fat & Rabat, le.2 ramadan 1423 (7 novembre 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTQU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 4055 du 6 ramadan 1423 (11 novembre 2002). 

  

Dahir n° 1-02-296 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) A DECIDE CE QUI SUIT: 

portant promulgation de la loi n° 65-00 portant code de Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, Ala suite 
Ja couverture médicale de base. du présent dahir, la loi n° 65-00 portant code de la couverture 

médicale de base, telle qu adoptée par la Chambre des conseillers 
et la Chambre des représentants, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! Fait a Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI} Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Que l'on sache par les présentes - puisse Dieu en élever et ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

en fortifier la teneur } 

Que Notre Majesté Chérifienne, F 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58.  
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Loi n° 65-00 

portant code de la couverture médicale de base 

  

PREAMBULE 

La politique de développement sociale prénée par 
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu |’ Assiste, 

repose fondamentalement sur 1a solidarité et la 

cohésion sociale. 

L’amélioration du niveau de santé constitue une 

des composantes essentielles de cette politique qui 
vise 4 garantir Ja pleine participation des citoyens au 

développement durable du pays. 

A cet effet, lune des priorités de l’Etat en matiére 

de santé est d’assurer a toute la population |’ égalité et 

i’équité dans l’accés aux soins. 

Cette priorité fait objet d’un consensus national 

qui s’inscrit dans la mouvance internationale car elle 
représente un instrument efficace de justice sociale et 

de lutte contre les inégalités. 

La protection de la santé implique pour 1’Etat, 

l’engagement d’assurer gratuitement les prestations de 

santé préventive 4 l'ensemble des citoyens 4 titre 

individuel et collectif, organisation d’une offre de 

soins de qualité répartic harmonicusement sur le 

territoire et de garantir l’accés aux soins 4 toutes les 

couches sociales de la population grace a la prise en 

charge collective et solidaire des dépenses de santé. 

L’Etat doit prendre les mesures nécessaires pour 

obliger Je promoteur de recherche a prendre en charge 

les soins des personnes qui se prétent a des recherches 

scientifiques. 

Afin de concrétiser |’engagement de |’Etat, qui 

consacre le principe du droit a la santé tel que prévu 

par les conventions internationales, Ia présente loi 

constitue le parachévement de l’expérience du Maroc 

en matiére de couverture médicale et consolide les 

droits acquis par les citoyens marocains bénéficiant 

d’une assurance maladie. Cette assurance sera 

progressivement étendue 4 l’ensemble des citoyens, 

toutes catégories sociales confondues. A cette fin, un 

systéme obligatoire de couverture médicalé de: base 

sera mis en place en vue d’atteindre l’accés universel 
aux soins ; Etat devant veiller 4 l’équilibre financier 

a travers l’encadrement permanent du systéme de 

couverture.   

——— 
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Dans ce cadre, la présente loi portant code de la 

couverture médicale de base institue : 

—une assurance maladie obligatoire de base 

(AMO) fondée sur les principes et les techniques 

de Passurance sociale au profit des personnes 

exercant une activité lucrative, des titulaires de 

pension, des anciens résistants et membres de 

l'armée de libération et des étudiants ; 

—un régime d’assistance médicale (RAMED) 
fondée sur les principes de I’ assistance sociale et 

de Ja solidarité nationale au profit de la 

population démunie. 

Ce code constitue le fondement de la protection 

sociale en matiére de santé. D’autres dispositifs et 

mesures d’accompagnement, y compris les décrets 

dapplication de la présente loi, seront soumis aux 

partenaires sociaux et aux parties concernés avant leur 

édiction. . 

LIVRE PREMIER 

DISPOSITIONS GENERALES 

TITRE PREMIER 

Objet et principes généraux 

Article premier 

Le financement des prestations de soins de santé est fondé 

sur les principes de la solidarité et de Péquité, afin de garantir 4 

Vensemble de la population du Royaume Il’accés auxdites 

prestations. 

A cette fin, i est institué un systéme de couverture médicale 

de base comprenant Vassurance maladie obligatoire de base 

(AMO) et le régime d*assistance médicale (RAMED). 

L’assurance maladie obligatoire de base est fondée sur le 

principe contributif et sur celui de Ja mutualisation des risques. 

Le régime d’assistance médicale est fondé sur le principe de 

la solidarité nationale au profit de la population démunie. 

Les personnes assurées dans ce cadre et les bénéficiaires 

doivent étre couverts sans discrimimation aucune due 4 l’age, au 
sexe, a la nature de lactivité, au mveau et 4 Ja nature de leur 

revenu, 4 leurs antécédents pathologiques ou 4 leurs zones de 

résidence. 

Article 2 

L’ assurance maladie obligatoire de base s’applique : 

~aux fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités 

locales, des établissements publics et des personnes 

morales de droit public : 

~ aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale en 

vigueur dans le secteur privé ;
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—aux titulaires de pension des deux secteurs public et 

privé ; 

— aux travailleurs indépendants, aux personnes exercant une 

profession libérale et 4 toutes autres personnes exergant 

une activité non salariée. 

L’assurance maladie obligatoire de base s’applique 

également, aux anciens résistants et membres de l’armée de 
libération et aux étudiants de l’enseignement supérieur public et 
privé dans la mesure of ils n’en bénéficient pas en vertu de 
Particle 5 ci-dessous. 

Article 3 

Les personnes économiquement faibles qui ne sont assujetties 

4 aucun des régimes d’assurance maladie obligatoire de base 
institués au titre de la présente loi sont éligibles pour la prise en 

charge des frais de leurs soins, 4 un régime d’assistance médicale 

dans les conditions définies par le livre III de la présente loi. 

Article 4 

Chaque catégorie ou groupe de catégorie d’assujettis visés a 
article 2 ci-dessus, bénéficie d’un régime d°assurance maladie 

obligatoire de base propre. 

La présente loi définit les régles générales communes 4 

lensemble des régimes et les régles particuliéres au régime de 
l’'assurance maladie obligatoire de base des salariés et des 
titulaires de pensions des secteurs public et privé, ainsi que les 

dispositions propres au régime d’ assistance médicale. 

Les régles régissant les régimes d’assurance maladie 
obligatoire de base propres aux étudiants, aux travailleurs 
indépendants, aux personnes exercgant une profession libérale ct 4 

toutes autres activités non salariées, seront défimes par des 
législations particuliéres, 

Sont également fixées par une législation particuliére les 
régles et conditions en vertu desquelles les anciens résistants et 
membres de l'armée de libération peuvent bénéficier du régime 
d’assurance maladie obligatoire de base dans !a mesure o7 ils 

n’en bénéficient pas a un autre titre. 

TITRE IT 

Champ d’ application 

Chapitre premier 

Rénéficiaires 

Article 5 

Outre la personne assujettie 4 lPobligation d’assurance 
maladie de base au titre du régime dont elle reléve, l’assurance 
maladie obligatoire de base couvre les membres de sa famille qui 
sont 4 sa charge, 4 condition qu’ils ne soient pas bénéficiaires a 
titre personnel d’une assurance de méme nature. 

Sont considérés comme membres de la famille 4 charge : 

— le (s) conjoint (s) de l’assuré ; 

— les enfants 4 la charge de l’assuré, 4gés de 21 ans au plus, 
sous réserve ‘des dispositions du dernier alinéa de 

Particle 2 ci-dessus ; 

—les enfants pris en charge conformément 4 Ja législation 
en vigueur. 

Toutefois, cette’ limite d’age est prorogée jusqu’a 26 ans 

pour les enfants non mariés poursuivant des études supérieures, a 
condition d’en apporter la justification.   

Sont considérés comme personnes 4 charge sans limite 

d’Age, les enfants de l’assuré atteints d’un handicap physique ou 

mental et les enfants pris en charge et quit sont dans 

limpossibilité totale, permanente et définitive de sc livrer 4 une 
activité rémunérée. 

L’assuré peut demander I’extension du bénéfice du régime 

d’assurance maladie obligatoire de base dont il reléve 4 son pére 
et A sa mére, 4 condition de prendre en charge la cotisation les 

concernant. 

La cotisation des parents est fixée par décret, 

Article 6 

Lorsque les parents sont l'un et autre assurés en vertu des 

dispositions de la présente loi, les enfants sont déclarés 4 

Vorganisme assureur du pére. 

En cas de dissolution du mariage, la déclaration doit étre 

faite auprés de l’organisme assureur de l’ex-conjoint auquel la 

garde des enfants est confiée. 

Sila garde des enfants est confiée 4 une personne autre que 

la mére ou le pére, les enfants conservent le bénéfice du régime 

d’assurance maladie obligatoire de base de J'un des parents 

assures. 

Lorsque seul Pun des parents est assuré et en cas de 

dissolution du mariage, la déclaration est faite auprés de 

lorganisme assureur de bex-conjomt, 

Chapitre H 

Prestations garanties 

Article 7 

L‘assurance maladie obligatoire de base garantit pour les 

assures et les membres de leur famille 4 charge, quel que soit le 

régime dont ils relévent, la couverture des risques et frais de 

soins de santé inhérents 4 la maladie ou l’accident, a la maternité 

et 4 la réhabilitation physique et fonctionnelle. 

Les risques liés aux accidents du travail et maladies 

professionnelles demeurent régis par la législation et la 

réglementation les concernant. 

L‘assurance maladie obligatoire de base donne droit, dans 

les conditions et selon les modalités fixées par voie 

réglementatre, au remboursement et éventuellement 4 la prise en 

charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de 
réhabilitation médicalement requis par Vétat de santé du 

bénéficiaire et afférents aux prestations suivantes : 

~ soins préventifs et curatifs liés aux programmes 

prioritaires entrant dans le cadre de Ja politique sanitaire 

de T’ Etat ; 

—actes de médecine générale et de spécialités médicales et 

chirurgicales ; 

— soins relatifs au suivi de Ja grossesse, a |’accouchement et 
Ses suites ; 

—soins liés 4 I'hospitalisation et aux interventions 

chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice ; 

— analyses de biologie médicale ; 

— radiologie et imagerie médicale ; 

— explorations fonctionnelles ;
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— médicaments admis au remboursement ; 

— poches de sang humain et dérivés sanguins ; 

—dispositifs médicaux et implants nécessaires aux 

différents actes médicaux et chirurgicaux compte tenu de 

la nature de la maladie ou de l|’accident et du type de 

dispositifs ou d’implants ; 

—appareils de prothése et d’orthése médicales admis au 

remboursement ; 

— lunetterie médicale ; 

— soins bucco-dentaires ; 

— orthodontie pour les enfants ; 

—actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ; 

—actes paramédicaux. 

Article 8 

Sont exclues du champ des prestations garanties par 
Vassurance maladie obligatoire de base, les interventions de 

chirurgie esthétique, les cures thermales, l’acupuncture, la 

mésothérapie, la thalassothérapie, ]"homéopathie et les prestations 

dispensées dans le cadre de la médecine dite douce. 

TITRE I 

Conditions et modalités de remboursement 
ou de prise en charge 

Chapitre premier 

Conditions de remboursement ou de prise en charge 

Article 9 

L’assurance maladie obligatoire de base garantit le 

remboursement ou la prise en charge directe d'une partie des 

frais de soins par l’organisme gestionnaire de l’assurance 

maladie obligatoire de base, désigné, ci-aprés « organisme 

gestionnaire », l'autre partie restant 4 Ja charge de l’assuré. 

Celui-ci conserve la liberté de souscrire une assurance 

complémentaire en vue de couvrir les frais restant 4 sa charge. 

Toutefois, en cas de maladie grave ou invalidante 

nécessitant des soins de longue durée ou en cas de soins 

particuliérement onéreux, la part restant 4 la charge de l’assuré 

fait 1’ objet d’une exonération totale ou partielle, 

La liste des maladies donnant droit 4 exonération et les 

conditions dans lesquelles cette exonération est accordée sont 

fixées par voie réglementaire. 

Article 10 

Les taux de couverture et les conditions de remboursement 
par prestation ou groupes de prestations couvertes sont fixés par 

voie réglementaire, sans que ces taux de couverture soient 

inférieurs aux taux appliqués a [a date d’entrée en vigueur de Ia 

présente loi. Certains articles, notamment les appateillages et 

dispositifs médicaux, font l’objet de remboursement ou de prise 

en charge sous forme de forfait. La liste de ces articles, ainsi que 

les conditions et les limites du forfait sont fixées par voie 

réglementaire.   

Article 11 

Le remboursement ou la prise en charge des frais engagés 

par les bénéficiaires de l’assurance maladie obligatoire de base 

est effectuéd : 

—A T'acte, sur la base des nomenclatures des actes 

professionnels fixées par l’autorité gouvernementale 

chargée de la santé ; 

—sous forme de forfait par pathologie ou par groupe 

homogéne de maladies ; 

— sous forme de dotation globale ou de pré-paiement ; 

— sous forme de capitation. 

Dans tous les cas, la facturation des prestations de soins doit 

étre établie suivant les régies définies par voie réglementaire sur 

proposition de l’Agence nationale de I’ assurance maladie, 

Article 12 

La tarification nationale de référence pour le 

remboursement ou la prise en charge des prestations de soins 

garanties est fixée : 

— par voie conventionnelle en application du chapitre I du 
présent titre ; 

— ou par voie réglementaire, le cas échéant ; 

— pour les médicaments, le tarif national de référence est le 

prix public des médicaments ; 

—pour les appareillages et dispositifs médicaux, les tarifs 

nationaux de référence sont approuvés par 

ladministration sur proposition de l’Agence nationale de 

V’assurance maladie visée 4 l'article 57 ci-dessous. 

Article 13 

Les prestations garanties au titre de l’assurance maladie 

obligatoire de base ne peuvent étre remboursées ou prises en 
charge que si les soins ont été prescrits et exécutés sur le 
territoire national. 

Toutefois, les prestations dispensées 4 lextérieur du 
territoire national aux bénéficiaires de l'assurance maladie 

obligatoire de base peuvent étre admises, dans les limites fixées 

par la présente loi et les textes pris pour son application, lorsque 

le bénéficiaire tombe inopinément malade au cours d’un séjour a 
létranger ou lorsqu’il ne peut recevoir au Maroc les soins 

appropriés 4 son état. 

Dans ce dernier cas, le remboursement ou la prise en charge 

demeure-subordonné a l'accord préalable de l’organisme assureur, 

selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire. 

Article 14 

Le bénéficiaire de l’assurance maladie obligatoire de base 

conserve je libre choix du praticien, de i’établissement de santé, 

du pharmacien et, le cas échéant, du paramédical et du fournisseur 

des appareillages et dispositifs médicaux qui lui sont prescrits, 

sous réserve des mesures de régulation fixées par la présente loi 

et les textes pris. pour son application sur proposition de 1’ Agence 

nationale de l’assurance maladie.
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Me oe Article 15 En cas d’inexistence d’un ordre professionnel, les 
conventions nationales sont conclues entre, d’une part, 

Les frais des prestations médicales sont couverts selon le 

type et la nature de chaque prestation : 

—soit par voie de prise en charge directe par l’organisme 

pestionnaire du régime d’assurance maladie obligatoire de 
base, dans Ja limite du taux de couverture visé 4 

l’article 10 ci-dessus : 

—soit par voie d’avance des frais desdites prestations par 

Vassuré ou le bénéficiaire, 4 charge pour lui de produire 4 

lorganisme gestionnaire du régime d’assurance maladie 

obligatoire de base les documents justificatifs et les 

informations attestant la véracité des soins administrés en 

yue @’obtenir le remboursement des frais des prestations 

garanties conformément a la présente loi. 

Les modalités d’application du présent article sont fixées 

par voie réglementaire. 

Article 16 

Sont fixés par voie réglementaire : 

—les modalités de dépét des documents attestant les frais 
engagés par l'assuré ainsi que le délai de ce dépat ; 

—le délai maximum pour le remboursement des frais 

médicaux aux assurés par les organismes gestionnaires, 

sans toutefois dépasser trois mois, ou pour l’obtention de 
la prise en charge ; 

—le délai maximum pour le déboursement au profit du 
prestataire de soins en cas de tiers-paiement sans, 
toutefois, dépasser six mois. 

Article 17 

L’inobservation par Jlassuré des procédures et 

régiementations ouvrant droit au remboursement ne fait pas | 

perdre le bénéfice de ce remboursement quand i! s’est avéré, 

dans des conditions fixées par voie réglementaire, qu'elle est 

totalement indépendante de Ja volonté de Vintéressé, en 

particulier quand elle est due 4 son état de santé. — 

Chapitre II 

Modalités de conventionnement 

Article 18 

Les rapports entre les organismes gestionnaires et les 

prestataires de soins médicaux publics ou privés, notamment en 

ce qui concerne les tarifs nationaux de référence pour le 

remboursement ou la prise en charge, sont définis dans le cadre 

de conventions nationales conclues conformément aux 

dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 

application 4 J’initiative et sous la conduite de l’Agence 

nationale de l’assurance maladie. 

Article 19 

En ce qui conceme les prestations de soins rendues par le 

secteur privé, les conventions nationales sont conclues entre, 

d'une part, l'ensemble des organismes gestionnaires et, d'autre 

part, les conseils nationaux des ordres professionnels concernés 

avec le concours d’une ou de plusieurs organisations syndicales des 

prestataires de soins 4 vocation nationale.   

l'ensemble des organismes gestionnaires et, d’autre part, la ou les 

associations professionnelles 4 vocation nationale les plus 
représentatives des différentes catégories de professionnels de la 
santé concernées, y compris les établissements de soins ou 

@ hospitalisation privés. 

Pour les établissements de soins et d’hospitaligation relevant 

de IT’Etat, la convention nationale est conclue entre les 

organismes gestionnaires et ]’ administration. 

Pour les établissements publics de soins et d’hospitalisation, 

la convention nationale est conclue, sous Jlégide de 

l’administration, entre ceux-ci et les organismes gestionnaires. 

Dans les deux demiers cas, les tarifs conventionnels ne 

peuvent étre inférieurs 4 ceux fixés par voie régiementaire. 

Article 20 

Un cadre conventionnel type pour chaque convention 

nationale est établi par voie réglementaire sur proposition de 

VY’ Agence nationale de l' assurance maladie, aprés consultation des 

représentants des organisations professionnelles prestataires de 

services médicaux, avant de les soumettre 4 l’approbation de 

V’administration. 

Article 2] 

Les délais et les modalités de conclusion des conventions 

nationales sont fixés par voie réglementaire. 

Ces conventions doivent étre préalablement 4 leur mise en 

ceuvre approuvées par I’ administration. 

A défaut d’accord sur les termes des conventions nationales, 

'administration reconduit d’office la convention précédente, 

lorsqu’elle existe, conclue en vertu de la présente Joi ou, le cas 

échéant, édicte un régkement tarifaire aprés consultation de 

l’Agence nationale de |’assurance maladie. 

Article 22 

Sont nulles et non avenues toutes conventions relatives au 

méme objet et conclues en dehors des dispositions de la présente 

loi et des textes pris pour son application. 

Artigle 23 
Lorsqu’une convention “hationale est approuvée, tout 

prestataire de soins membre de la profession est réputé adhérent 

d’office 4 celle-ci 

Tout prestataire de soins médicaux qui ne désire pas adhérer 

a la convention nationale, doit en faire déclaration 4 l Agence 

nationale de ]’assurance maladie, aux organismes gestionnaires et 

a son organisation professionnelle, lorsqu’ elle existe. 

Tout prestataire de soms médicaux. adhérent 4 la 

convention nationale, est tenu au respect de l’intégralité des 

‘clauses de ladite convention, sous peine de lapplication de 

l'article 24 ci-aprés. 

  

Article 24 

L’ Agence nationale de |’assurance maladie peut décider, sur 

demande d’un organisme gestionnaire et sans préjudice des 

sanctions ordinales, de placer un prestataire de soins médicaux 

hors convention pour non respect ou violation des termes de la 

convention, aprés lui avoir permis de présenter ses observations.
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Cette mise hors convention est décidée pour une durée 

déterminée. 

Les conditions et modalités de mise hors convention et de 

réintégration 4 la convention sont établies par voie réglementaire. 

Article 25 

Le remboursement ou Ja prise en charge des frais des 

prestations de soins garanties par la présente loi s’effectue, quel 

que soit le prestataire de soins, conventionné ou non, sur la base 

du tarif national de référence défini dans la convention, 

conformément aux dispositions des articles 1] et 12 de la 

présente loi. 

Chapitre HI 

Contréle médical 

Article 26 

Les organismes gestionnaires sont tenus d’organiser un 

contréle médical ayant pour objet, notamment, de vérifier la 

conformité des prescriptions et de la dispensation des soins 

médicalement requis, de vérifier Ja validité des prestations au 

plan technique et médical et de constater, le cas échéant, tes abus 

et fraudes en matiére de prescription, de soins et de facturation. 

A cet effet, les organismes gestionnaires sont habilités a 

désigner des praticiens et des pharmaciens en vue d’assurer le 

contréle prévu 4 l’alinéa précédent. 

Les praticiens chargés du contréle médical ne peuvent 

cumuler la fonction de soins et la fonction de contréle pour le 

dossier objet du contréle. 

Article 27 

Afin de lui permettre d’exercer la mission gui lui est 

impartie par le deuxiéme alinéa de l'article 26 ci-dessus, le 
praticien chargé du ‘contréle médical peut exiger la convocation 
ou la visite de la personne intéressée soit 4 son domicile, soit au 

liew d*hospitalisation. 

Les médecins traitants peuvent assister aux examens 

médicaux de contréle 4 la demande du bénéficiaire ou du 
praticien chargé de ce contréle. 

Article 28 

Les praticiens et les directeurs des cliniques et des 

établissements de santé, quel que soit leur statut, sont tenus de 

permettre le libre accés du praticien chargé du contréle médical 
aux lienx d’hospitalisation et de mettre 4 sa disposition tous Jes 
documents nécessaires 4 l’accomplissement de sa mission de 

contréle. 

Article 29 

Aucun bénéficiaire des prestations prévues par la présente 

loi ne peut se soustraire au contréle médical. En cas de refus, le 

remboursement des frais engagés au titre des prestations de soins 

objet du contréle est suspendu pour la période pendant laquelle 

le contréle aura été rendu impossible, 

Le contrdle médical doit intervenir dans le deélai 

réglementaire de remboursement, sous réserve des dispositions 

de l'article 30 ci-aprés.   

Article 30 

En cas de contréle médical, la décision prise par 

Vorganisme gestionnaire 4 la suite dudit contréle est portée 4 la 
connaissance de |’intéressé. 

Celui-ci a le droit de contester ladite décision auprés de 

Agence nationale de J’assurance maladie, qui désigne un 
médecin expert pour procéder 4 un nouve) examen. 

Les conclusions du médecin expert s’imposent aux deux 
parties. 

Article 31 

Les modalités, les conditions et les délais dans lesquels 

s exerce le contréle médical sont fixes par décret. 

TITRE IV 
Dispositions communes relatives a la gestion 

et au contréle sur les prestations 

de Vassurance matadie obligatoire de base 

Chapitre premier 
Conditions d’ouverture, de maintien, de suspension 

ou de fermeture du druit aux prestations 

Article 32 

L’ouverture du droit aux prestations d’assurance maladie 

obligatoire de base est subordonnée au paiement préalable des 
cotisations. L’organisme gestionnaire est fondé 4 suspendre le 
service des prestations lorsque ce paiement n’a pas été 

effectivement acquitté. 

Toutefois, dans le cas ot! 'assuré concerné ou I’un de ses 
ayants droit est atteint d'une maladie de longue durée, 
invalidante, ou nécessitant des soins particuliérement coiiteux, 

l'organisme gestionnaire est tenu de continuer le service des 

prestations 4 ces personnes tout en enjoignant a l’employeur 
concerné de se mettre en régle auprés de ses services de 

recouvrement. 

Les conditions d’ ouverture, de maintien, de suspension et de 

fermeture du droit aux prestations sont fixées par les dispositions 
législatives et réglementaires particulitres 4 chaque régime. Ces 

régimes déterminent aussi la période de stage préalable A 
Vouverture du droit et, le cas échéant, les conditions de dispense 

de cette période. 

Sont dispensées de plein droit du stage précité, les personnes 
assurées qui, suite au changement de leur travail, deviennent 

affiliées 4 un organisme ou un régime d’assurance maladie 
obligatoire de base autre que l’organisme ou Je régime auquel 
elles appartenaient auparavant. 

En aucun cas, la durée de la période de stage ne doit 
excéder six mois. 

Article 33 

Les organismes gestionnaires de l’assurance maladie 
obligatoire de base sont tenus de vérifier et contréler 
Dadmissibilité des personnes assujetties a leur régime et valider en 

permanence l’ouverture et la fermeture du droit aux prestations. 

Article 34 

Les personnes qui cessent de remplir des conditions pour 
relever, soit en qualité d’assuré, soit en qualité d’ayants droit, 
d’un régime d’assurance maladie obligatoire de base bénéficient, 

a compter de la date 4 laquelle ces conditions ne sont plus 
templies, du maintien de leur droit aux prestations pendant une 

période maximum de six mois.
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Toutefois, si pendant cette période l’intéressé vient a 

remplir en qualité d’assuré ou d’ayant droit les conditions pour le 

bénéfice d’un autre régime d’assurance maladie obligatoire de 

base ou du régime d’assistance médicale, le droit aux prestations 

du régime dont il relevait antérieurement est supprimé. 

Article 35 

Sous réserve des dispositions du paragraphe «c» de 

l'article 72 de la présente loi, les ayants droit de l’assuré décédé 

qui ne bénéficient d’aucun régime d’assurance maladie 
obligatoire de base 4 quelque titre que ce soit, continuent de 

bénéficier pendant une période de deux années des prestations du 

régime d’assurance maladie obligatoire de base dont relevait le 

de cujus au moment du décés. 

Article 36 

En cas de dissolution du mariage, l’ex-conjoint d'un assuré, 

qui ne bénéficte pas 4 un autre titre d'un régime d’assurance 

maladie obligatoire de base, continue 4 bénéficier, pendant une 

période d’une année, des prestations de l’assurance maladie 

obligatoire de base dont il relevait 4 la date de la dissolution du 

mariage, en tant qu’ayant droit. 

Article 37 

A l’expiration des péricdes de maintien des droits prévues 

au présent chapitre, les personnes qui ne bénéficient pas d’un 

régime d’assurance maladie obligatoire de base 4 un autre titre 

sont, si elles remplissent les conditions requises, admises au 

bénéfice du régime d’ assistance médicale. 

Chapitre IT 

Régles d’affiliation, d’immatriculation et de gestion 

Article 38 

Les régles de gestion de chaque régime d‘ assurance maladie 

obligatoire de base, ainsi que l’organisme chargé d’assurer cette 

gestion, sont définies dans les dispositions législatives et 

réglementaires particuliéres relatives 4 ce régime. 

Article 39 

Les modalités d’affiliation et d‘immatriculation des 

assujettis aux régimes d’assurance maladie obligatoire de base 

sont fixées par les dispositions législatives et réglementaires 

particuliéres 4 chaque régime. 

Article 40 

L’affiliation et consécutivement J'immatriculation 4 

lorganisme gestionnaire prend effet au premier jour du mois qui 

suit celui au cours duquel les assurés remplissent les conditions 

d’immatriculation. 

Article 4] 

Il est interdit aux organismes gestionnaires de refuser 

affiliation d'un établissement ou Timmatriculation d’une 

personne assujettic 4 Pun des régimes qu’ils gérent. 

Article 42 

It est interdit aux organismes gestionnaires de pratiquer la 

sélection des risques et des personnes et l’exclusion des assurés 

et bénéficiaires quel qu’en soit le motif.   

Article 43 

Les organismes gestionnaires sont tenus de communiquer, 

annuellement, aux administrations concemées et a |’ Agence 

nationale @’assurance maladie les documents statistiques et les 
informations relatives 4 la consommation médicale des assurés, 4 

leur gestion et a Jeur comptabilité dans Jes conditions fixées par 
voie réglementaire, 

Ils sont tenus de présenter annuellement a ladite agence 
leurs prévisions budgétaires dans les conditions fixées par voie 

réglementaire. 

Chapitre III 

Des tncompatibilités 

Article 44 

I] est interdit 4 un organisme gestionnaire d’un ou de 
plusieurs régimes d’assurance maladie obligatoire de base de 

cumuler la gestion de Vassurance maladie avec la gestion 
d'établissements assurant des prestations de diagnostic, de soins 

ou d hospitalisation eVou des établissements ayant pour objet la 
fourniture de médicaments, matériels, dispositits et appareillages 

meédicaux. 

Les organismes qui, 4 ’entrée en vigueur de la présente loi, 

disposent de l'un desdits établissements, doivent se conformer 
aux dispositions du premier alinéa ci-dessus, dans un délai de 

trois ans courant 4 compter de Jadite date, soit en déléguant la 
gestion a un autre organisme, soit en optant pour un autre mode 

jugé approprié par les organes délibérants des organismes 
gestionnaires concernés, sous réserve du respect de la législation 

et de la réglementation en vigueur en matiére de dispensation des 
SOLns, , 

Les organismes gestionnaires de J’assurance maladie 

obligatoire de base peuvent, dans les conditions définies par une 
législation particuliére, contribuer 4 l’action sanitaire de 1 Etat en 

contormité avec la politique nationale de santé. 

TITRE V 

Dispositions relatives aux ressources 
et a Vorganisation financiére 

Chapitre premier 

Ressources et organisation financiére 

Article 45 

Les ressources des régimes d’assurance maladie obligatoire 
de base sont constituées par : 

—les cotisations, majorations, astreintes et pénalités de 
retard dues en application des dispositions particuliéres 
qui régissent les organismes gestionnaires de l’assurance 

maladie obligatoire de base ; 

— les produits financiers ; 

— les dons et legs ; 

—toutes autres ressources altribuées aux régimes 

d'assurance maladie obligatoire de base en vertu de 
législation ou de réglementation particuliére. 

Article 46 

L’assiette des cotisations des assurés est définie par chaque 
régime d’assurance maladie obligatoire de base selon le statut de 
rémunération du salarié ou la nature du revenu pour le non 

salarié.
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Pour les titulaires de pensions, les cotisations sont assises 

sur le montant global de l’ensemble des pensions de retraite. de 

vieillesse, d’invalidité ou d’ayants cause servies par les régimes 

de retraite de l’assuré, 4 l'exception de la pension de retraite 

complémentaire, lorsqu'elle existe. 

Les cotisations des anciens résistants et membres de 

l'armée de libération sont fixées par décret. 

La cotisation des étudiants est définie suivant un forfait fixé 

par voie réglementaire. 

Article 47 

Le taux de cotisation doit étre calculé de maniére 4 assurer 
Péquilibre financier de chaque régime d’assurance maladie 

obligatoire de base en tenant compte des charges des prestations, 

des cotits de gestion administrative et du prélévement au profit 

de l’Agence nationale de l’assurance maladie ainsi que pour 

alimenter la réserve de sécurité prévue 4 l'article 50 ci-dessous. 

Article 48 

Le taux de cotisation pour chaque régime et pour chaque 

catégorie des assurés est fixé par décret sur proposition de 

l’ Agence nationale de l’assurance maladie. 

En cas de déséquilibre, le réajustement du taux de 

cotisation est opéré dans les mémes conditions, aprés 

consultation des partenaires sociaux. 

Article 49 

Il est interdit aux organismes gestionnaires et 4 l’Agence 

nationale de V'assurance maladie d’utiliser les ressources de 

l’assurance maladie obligatoire de base 4 des fins autres que 

celles prévues par la présente loi. 

Article 50 

Les organismes gestionnaires sont tenus de constituer une 
réserve de sécurité et une réserve pour la couverture des frais de 

soins restant 4 payer pour les prestations garanties par la 

présente loi. 

Les modalités de constitution, de fonctionnement et de 

représentation de ces réserves sont fixées par décret. 

Les fonds représentatifs de ces réserves, ainsi que les 
excédents éventuels entre les produits et les charges des régimes 

d’assurance maladie obligatoire de base, doivent étre déposés, 

contre rémunération, auprés des organismes désignés A cette fin 

par l’administration. 

Article 51 

Les organismes gestionnaires sont tenus d’observer un plan 

comptable spécifique en conformité avec la législation et la 

réglementation en vigueur. 

Quand Jes organismes gérent d’autres régimes ou des 

prestations, autres que les prestations médicales, les opérations 

doivent faire l’objet de comptabilité séparée, 

Chapitre 0 

Contréle financier, comptable et technique 

Article 52 

Les comptes et opérations des organismes gestionnaires 

sont soumis amnuellement @ un audit comptable et financier 

exteme diligenté par le conseil d‘administration de |’organisme 

concemé.   
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L’audit est obligatoirement réalisé sous la responsabilité 

d’un ou de plusieurs experts comptables, inscrits 4 l’ordre des 
experts comptables, 4 l'effet de s’assurer que les états financiers 
donnent une image fidéle du patrimoine, de la situation 

financiére et des résultats de l’organisme concerné. 

Toute mission daudit doit faire I’objet d’un rapport 

communiqué a Tadministration et a l’Agence nationale de 

l’assurance maladie. 

Article 53 

Les organismes gestionnaires sont soumis au contréle 

financier de Etat prévu par la législation en vigueur, sauf pour 

ce qui concerne les actes liés au remboursement ou 4 la prise en 
charge des frais des prestations garanties. 

s 
Ces actes sont soumis 4 un contréle a posteriori 

contormément 4 la législation et 4 la réglementation en vigueur. 

Article 54 

Les organismes gestionnaires sont soumis au contréle 
technique de l’Etat, qui a pour objet de veiller au respect par ces 

arganismes des dispositions de la présente loi et des textes pris 

pour son application. 

Ce contréle technique s’exerce sur piéces et sur place. 

A cet effet, les organismes gestionnaires sont tenus: de 

produire 4 l’administration tous états, comptes rendus, tableaux 

ou documents de nature & permettre de contréler la situation 

financiére, l’émission et le recouvrement des cotisations, le 

réglement des dossiers, la constitution et la représentation des 

réserves et Vapplication des conventions conclues avec les 
prestataires de soins. 

Article 55 

Le contréle technique sur place, prévu A J'article 54 

ci-dessus, s’exerce par des fonctionnaires délégués 4 cet effet par 
Vadministration. 

Article 56 

Lorsque le rapport de vérification sur piéces ou sur place 
fait état d’observations, il est communiqué 4 lorganisme 

gestionnaire concermé, qui dispose d°un délai de 30 jours pour 
présenter ses explications par écrit et, le cas échéant, faire 

connaitre les mesures qu'il compte prendre pour redresser la 
situation. 

TITRE VI 

Agence nationale de Vassurance maladie 

Article 57 

Il est créé, sous la dénomination de « Agence nationale de 

Vassurance maladie», un établissement public doté de la 
personnalité morale et de |’ autonomie financiére. 

Article 58 

L’ Agence nationale de assurance maladie est soumise a la 

tutelle de [’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter par les 

organes compétents de ]'agence, Jes dispositions de la présente 

loi, en particulier celles rejatives aux missions qui Jui sont 
dévolues et, de maniére générale, de veiller au bon 

fonctionnement du systéme de couverture médicale de base. 

L’agence est également soumise au contréle financier de 
l'Etat applicable aux établissements publics conformément a la 
législation en vigueur.
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Article 59 

L* Agence nationale de l’assurance maladie a pour mission 

d’assurer [encadrement technique de l’assurance maladie 

obligatoire de base et de veiller 4 la mise en place des outils de 

réguiation du systéme dans le respect des dispositions 

législatives et réglementaires s'y rapportant. 

Ace titre, elle est chargée de : 

—s’assurer, de concert avec l’administration, de 'adéquation 

entre le fonctionnement de lassurance maladie obligatoire 

de base et les objectifs de 1Etat en matiére de santé ; 

—conduire, dans les conditions fixées par voie réglementaire, 

les négociations relatives a 1’établissement des conventions 

nationales entre les organismes gestionnaires d’une part, 

les prestataires de soins et les fournisseurs de biens et de 

services médicaux d’ autre part ; 

— proposer a l’administration les mesures nécessaires 4 la 

tégulation du systéme d*assurance maladie obligatoire de 

base et, en particulier, les mécanismes appropriés de 

maitrise des cofits de l’assurance maladie obligatoire de 

base et veiller 4 leur respect : 

-émettre son avis sur les projets de textes législatifs et 

réglementaires relatifs 4 l’assurance maladie obligatoire 

de base dont elle est saisie par |'administration, ainsi que 

sur Loutes autres questions relatives au méme objet : 

—veiller 4 Véquilibre global entre les ressources et les 

dépenses pour chaque régime d’assurance maladie 

obligatoire de base ; 

—apporter l’appui technique aux organismes gestionnaires 

pour la mise en place d'un dispositif permanent 

d’évaluation des soins dispensés aux bénéficiaires de 

Vassurance maladie obligatoire de base dans les conditions 

et selon les formes édictées par l’administration ; 

—assurer l’ arbitrage en cas de litiges entre les différents 

intervenants dans l’ assurance maladie ; 

~assurer la normalisation des outils de gestion et 

documents relatifs a l’assurance maladie obligatoire de 

base ; 

—tenir les informations statistiques consolidées de 

Vassurance maladie obligatoire de base sur la base des 

rapports annuels qui lui sont adressés par chacun des 

organismes gestionnaires ; 

—élaborer et diffuser annuellement un rapport global 

relatant les ressources, les dépenses et les données 

telatives 4 la consommation médicale des différents 

régimes d'assurance maladie obligatoire de base. 

Article 60 

Outre les attributions qui lui sont dévolues par l'article 59 
ci-dessus, l’agence est chargée de la gestion des ressources 

affectées au régime d’assistance médicale dans les conditions 

fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, 

A ce litre, l'agence est soumise au contréle financier, 

comptable et technique prévu aux articles 52 4 56 de Ja présente loi. 

  

  

Article 6] 

L’agence est administrée par un conseil présidé par le 

Premier ministre ou l’autorité gouvernementale déléguée par lui 

a cet effet. 

[] comprend en outre : 

a} des représentants de l’administration : 

b} des représentants des employeurs ; 

c} des représentants des assurés des secteurs public et privé 

désignés par les centrales syndicales les plus représentatives ; 

d) des représentants des organismes gestionnaires de 

l‘assurance maladie obligatoire de base. 

Siégent également au conseil d’admainistration de l’agence, 

avec voix consultative, des représentants des prestataires de soins 

ainsi que des personnalités désignées pour leur compétence dans 

le domaine de l’assurance maladie. 

Le mode de désignation, le nombre de siéges 4 pourvoir 

ainsi que la durée du mandat des membres du conseil autres que 

les représentants de ladministration sont fixés par voie 

réglementaire. 

Un membre suppléant est désigné pour chaque membre 

tilulaire et dans les mémes conditions que celul-ci. 

En cas de. décés, de démission ou de déchéance d’un 

membre appartenant @ une des caiégories visées au b}, c) et d) 

ci-dessus, un nouveau membre est nommé dans les mémes 

formes que son prédécesseur, dont il achéve le mandat. 

Sont déchus de leur mandat, par décret, les membres 

appartenant auxdites catégories ayant encouru une condamnation 

pour crime ou pour délit, 4 exclusion des délits involontaires, 

punis d’une peine de. prison de trois mois au moins sans sursis. 

Sont démis de leur mandat, dans les mémes formes les 

membres desdites catégories dont la carence totale ou les 

absences répétées aux réunions du conseil d’ administration 

entravent le fonctionnement normal dudit conseil. 

Lorsque le conseil d’administration de l"agence est appelé a 

se prononcer sur la gestion des ressources affectées au régime 

dassistance médicale, il est composé uniquement des 

représentants de l’administration et des directeurs des 

établissements publics de soins et d’hospitalisation désignés par 

yoie réglementaire. 

Article 62 

Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs 

et attributions nécessaires 4 l’administration de l’agence et 4 cet 

effet, regle par ses délibérations les questions générales relevant 

des missions de celle-ci. 

Il est notamment chargé de : 

— arréter le programme d'action de Vagence ; 

~ arréter le budget de l’agence et approuver les comptes ; 

—autoriser les acquisitions et aliénations des biens meubles 

et immeubles ; 

—élaborer le statut du personnel de l'agence et le faire 
approuver conformément 4 la réglementation en vigueur.
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Article 63 

Le conseil d’administration se réunit sur convocation de 

son président de sa propre initiative ou 4 la demande des deux 

tiers de ses membres aussi souvent que les besoins de l’agence 

lexigent et au moins deux fois par an. 

Article 64 

Le conseil d’ administration délibére valablement lorsque la 

moitié au moins de ses membres sont présents. Toutefois, 

lorsque ce quorum n’est pas atteint, lors d’une premiére réunion, 

le président convoque de nouveau, dans les quinze jours qui 

suivent, les membres du conseil pour une seconde réunion qui se 

tient valablement quel que soit le nombre des membres présents. 

Les décisions du conseil sont prises 4 la majorité des voix 

des membres présents. 

En cas de partage égal des voix, celle du président est 

prépondérante. 

Article 65 

Le conseil d’administration peut confier 4 des commissions 

spécialisées des taches déterminées relevant de ses attributions. 

La composition et les modalités de fonctionnement de ces 
commissions spécialisées sont fixées par ledit conseil. 

Article 66 

L’ agence est gérée par un directeur nommeé conformément a 

la législation en vigueur. 

Article 67 

Le directeur détient tous les pouvoirs et attributions 
nécessaires a la gestion de l’agence. 

Il exécute les décisions du conseil d’administration. 

Il représente ’agence en justice et peut intenter toutes les 

actions judiciaires ayant pour objet la défense des intéréts de 

lagence ; il doit, toutefois, en aviser le président du conseil 

d’ administration. 

Il assure la gestion de l’ensemble des services de agence 

et nomme le personnel dans les conditions prévues par la 

réglementation en vigueur. 

Ti est habilité 4 engager les dépenses par acte, contrat ou 

marché conformément 4 la législation et 4 la réglementation en 

yigueur pour les établissements publics, 

Jl fait tenir la comptabilité des dépenses engagées, liquide 

et constate les dépenses et les recettes de l’agence conformément 

a la législation et 4 la réglementation en vigueur. 

Il délivre 4 l’agent comptable les ordres de paiement et les 

titres de recettes correspondants. 

I] peut recevoir délégation du conseil d’administration pour 
le réglement d’ affaires déterminées. 

Il peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses 

pouvoirs aux cadres placés sous son antorité. 

Il présente au conseil d’administration, en fin de “Chaque 
année, un rapport sur les activités de l’agence, ainsi que le projet 

de programme d'action pour |’année suivante. 

Il assiste aux réunions du conseil d’administration et des 

commissions spécialisées, avec voie consultative.   

Article 68 

Les ressources de l’agence comprennent : 

—un prélévement uniforme des cotisations et des 

contributions dues aux organismes gestionnaires des 

régimes d’assurance maladie obligatoire de base, dont le 

taux est fixé par voie réglementaire ; 

—une proportion des ressources du régime d’ assistance 

maladie affectée 4 la gestion dudit régime ; 

— les subventions ; 

—les dons et legs acceptés par le conseil d’administration ; 

—les avances remboursables du Trésor ou des organismes 
publics ou privés ; 

—les emprunts autorisés conformément 4 la réglementation 

en ¥igueur ; 

—toutes autres ressources en rapport avec son activité, 

notamment celles qui peuvent Ini étre affectées par les 

textes législatifs et réglementaires. 

Article 69 

Les dépenses de "agence comprennent : 

—les dépenses de fonctionnement et d’équipement ; 

— Je remboursement des avances et emprunts ; 

— toutes autres dépenses en rapport avec la couverture médicale. 

Article 70 

Le personnel de I’agence est constitué : 

—par des agents recrutés par ses soins conformément au 

statut du personnel ; 

—par des fonctionnaires détachés des administrations 

publiques conformément 4 la législation et a la 

réglementation en vigueur. 

LIVRE 

REGIME DE L’ ASSURANCE MALADIE OBLIGATOIRE DE BASE 

DES SALARIES ET DES TITULAIRES DE PENSIONS 

DES SECTEURS PUBLIC ET PRIVE 

Article 7] 

Les dispositions particuligres régissant le régime 

d’assurance maladie obligatoire de base applicable aux salariés et 

aux Utulaires de pensions des secteurs public et privé sont fixées 
par le présent livre. 

TITRE PREMIER 

Champ d‘application 

Article 72 

Sont soumis au régime d’assurance maladie obligatoire de 

base visé 4 l'article 71 ci-dessus : 

a) les fonctionnaires, Jes agents temporaires, occasionnels, 

journaliers et contractuels de |’Etat, les mapistrats, les personnels 

d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires, le corps des 
administrateurs du ministére de l’intérieur, ainsi que le personnel 

des collectivités locales, des établissements publics et des 

personnes morales de droit public. Les catégories des agents 

journaliers sont fixées par voie réglementaire, aprés consultation 
des partenaires sociaux.
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b} les personnes assujetties au régime de sécurité sociale 

institué par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada IT 1392 
(27 juillet 1972), tel qu'il a été modifié et compiété ; 

c}) les personnes titulaires de pensions de retraite, de 
vieillesse, d’invalidité ou d’ayants cause allouées notamment en 
vertu des régimes suivants : 

— le régime des pensions civiles institué par la loi n? 011-71 
du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971). telle qu’elle a été 

modifiée et complétée, en ce qui concerne le personnel 

civil de l’Etat et des cotlectivités locales ; 

—le régime des pensions militaires institué par la loi n° 013-71 

du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été 

modifiée et complétée, étendue par le dahir portant loi 

n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 aofit 1975) en ce qui 

concerne les personnels d’encadrement et de rang des 

Forces auxiliaires ; 

—le régime collectif des allocations de retraite institué par 

le dahir portant lot n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 
(4 octobre 1977}, tel qu’il a été modifié et complété ; 

— le régime de la sécurité sociale institué par le dahir portant 

loi n° 1-72-184 du 15 joumada IJ 1392 (27 juillet 1972) 
susvisé pour les personnels bénéficiaires de pensions de 

ce régime ; 

d) les personnes titulaires de pensions au titre de régimes 
particuliers de prévoyanice sociale autres que ceux cités ci-dessus. 

La couverture médicale des corps des Forces armées 

royales, actifs et titulaires de pensions, ainsi que leurs ayants 

droit, demeure régie par les dispositions législatives et 
réglementaires en la matiére les concernant. 

TITRE II 

Les organismes de gestion 

Article 73 

La gestion du régime d’assurance maladie obligatoire de 

base prévu 4 l’article 71 ci-dessus est confiée aux organismes 

ci-aprés + 

— la Caisse nationale de sécurité sociale, dénommée ci-aprés 

CNSS, instituée par Je dahir portant loi n° 1-72-184 du 
[5 joumada IT 1392 (27 juillet 1972), pour les personnes 

assujetties au régime de sécurité sociale et leurs ayant 

droits ainsi que pour les titulaires de pensions du secteur 
privé ; 

— la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale, 
dénommeée ci-aprés CNOPS et, dans les conditions fixées 

par l'article 83 ci-dessous, les sociétés mutualistes la 

composant instituées conformément aux dispositions du 

dahir n° 1-57-187 du 24 joumada II 1383 (12 novembre 
1963) portant statut de la mutualité, pour les 

fonctionnaires et agents de |’Etat, des collectivités locales, 

des établissements publics et des personnes morales de 

droit public et leurs ayants droit ainsi que pour les 
titulaires de pensions du secteur public. 

Article 74 

Les régles de coordination entre les différents organismes 
gestionnaires de ]’assurance maladie obligatoire de base en cas 
de mobilité des salariés entre les deux secteurs public et privé 
sont définies par voie réglementaire,   

Chapitre premier 

Organisme de gestion de l'assurance maladie obligatoire 

de base pour le secteur privé - la Caisse nationale 

de sécurité sociale (CNSS} 

Article 75 

La gestion du régime d’assurance maladie obligatoire de 

base par la CNSS est autonome par rapport a celle des autres 

prestations assurées par ladite caisse. 

A cet effet, les opérations financiéres et comptables y 

afférentes font |’ objet d'un budget autonome qui comprend ; 

a) En ressources : . 

- les cotisations salariales ; 

~ les contributions patronales ; 

— les cotisations des titulaires de pensions ; 

— le produit financier des placements ; 

— le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard ; 

‘— les emprunts autorisés conformément a la réglementation 

en vigueur ; 

— les dons et legs acceptés par le conseil d’ administration ; 

— toutes autres ressources qui peuvent lui étre affectées par 

voie Jégistative ou réglementaire. 

b) En dépenses : 

—les paiements et remboursement au titre des prestations 

garanties par les dispositions de ta présente loi ; 

— les contributions aux frais de fonctionnement de l’agence 

nationale de lassurance maladie prévues 4 l’article 68 de 

la présente loi ; 

~— les dépenses de fonctionnement ; 

— les dépenses d’investissement ; 

— le remboursement des emprunts. 

Article 76 

Outre les missions qui lui sont dévolues en matiére de 

gestion des autres prestations de sécurité sociale, le conseil 

d’administration de la CNSS connait, dans le cadre de réunions 

particuliéres, de toutes les questions relatives 4 la gestion du 
régime de |’assurance maladie obligatoire de base par ladite 

caisse et régle les affaires s’y rapportant. 

Article 77 

Les réunions du conseil d’administration de la Caisse 
relatives & la gestion de l’assurance maladie obligatoire de base 

doivent se tenir séparément des autres réunions relatives A la 

gestion des prestations de sécurité sociale. 

A cet effet, le consei! comprend, outre tes représentants des 
salanés parmi les centrales syndicales les plus représentatives et 

les employeurs, les représentants de l’administration, dont un 
représentant de |’Agence nationale de l’assurance maladie, 

désignés par voie réglementaire, en observant le principe d’une 

représentation paritaire tripartite,
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Le conseil se réunit chaque fois que les circonstances 

Vexigent et au moins deux fois par an notamment pour : 

— arréter les états de synthése de l’exercice clos ; 

—examiner et arréter le budget et le programme de 

Vexercice suivant. 

Les medalités d’application du présent article sont fixées 

par voie réglementaire. 

Article 78 

Lorsque le comité de gestion et d'études prévu 4 l'article 8 

du dahir portant loi n° 1-72-184 susvisé est appelé & traiter des 

questions relatives 4 la gestion du régime d’assurance maladie 
obligatoire de base, il s’adjoint un représentant de l’autorité 
gouvernementale chargée de la santé. 

Article 79 

Les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-184 précité et 

notamment celles relatives 4 l’affiliation, l’immatriculation, le 

recouvrement, les majorations et’ astreintes, le contréle et 
l'inspection sont applicables au régime de l’assurance maladie 

obligatoire de base des salariés du secteur privé sous réserve des 
dispositions du titre IV du premier livre et du titre Ti] du présent 
livre. 

Article 80 

Les modalités de coordination entre les prestations de 

Vassurance maladie obligatoire de base et les prestations 

d’indemnité journaliére de maladie et de maternité, ainsi que la 
prestation d’invalidité, sont fixées par voie réglementaire. 

Chapitre II 

Organisme de gestion de assurance maladie obligatoire 

de base pour le secteur public - La Caisse nationale 
des organismes de prévoyance sociale (CNOPS) 

Article 81 

La CNOPS et les sociétés mutualistes la composant demeurent 
régies par les dispositions du dahir portant loi n° 1-57-187 du 
27 joumada IT 1383 (12 novembre 1963) susvisé et les textes pris 
pour son application, sous réserve des dispositions de la 

présente loi. 

Article 82 

La CNOPS est chargée en matiére d’assurance maladie 

obligatoire de base de : 

~ instruire, en coordination avec les sociétés mutualistes la 

composant, les demandes d’affiliation des employeurs et 
d'immatriculation des personnes relevant de son ressort 
confonnément aux modalités prévues au titre IL du livre U 

de la présente 1oi ; 

—assurer le recouvrement des cotisations salariales et 
contributions patronales ; 

—rembourser ou prendre en charge directement les 
prestations garanties par la présente loi ; 

—conclure les conventions nationales avec les prestataires 

de soins dans les conditions fixées par la présente !oi ; 

— établir les comptes relatifs & la gestion de l’assurance 
maladie obligatoire de base ; 

—assurer, en coordination avec les sociétés mutualistes 
concernées, le contr6le médical prévu aux articles 26 4 31 
de la présente loi.   

Article 83 

Sous réserve des dispositions de l'article 44 ci-dessus, la 

CNOPS charge, sous sa responsabilité, les sociétés mutualistes la 

composant d’assuter une partie ou la quasi-totalité des missions 

qui lui sont déyolues par Ia présente loi, dans Jes conditions 

fixées par une convention approuvée par le conseil 

d’ administration, indiquant notamment la nature des prestations, 

les délais de remboursement, l’organisation administrative et 

financiére, l’implantation territoriale, les frais de gestion, ainsi 

que les informations et les statistiques concernant les activités de 
ja société mutualiste concernée. 

Article 84 

La CNOPS est administrée par un conseil d’administration 
composé, pour moitié, des représentants de l’Etat dont le 

représentant de l’Agence nationale de l’assurance maladie et 

pour moitié, des représentants des sociétés miutualistes la 

composant ainsi que des représentants des centrales syndicales 

les plus représentatives. 

Le président du conseil d’administration est élu par et parmi 

les représentants des sociétés mutualistes précitées. 

Le mode de désignation, le nombre de siéges A pourvoir et 
la durée du mandat des membres du conse! d’administration sont 

fixés par voie réglementaire. 

Article 85 

Le conseil d’administration est investi de tous les pouvoirs 

et attributions nécessaires 4 lV administration de la caisse. 

A cet effet, i] est notamment chargé de : 

_~ établir le programme d’ action annuel ou pluriannuel ; 

—arréter le budget de la caisse ect le soumetire & 
Vapprobation de |’ administration ; 

— arréter les comptes et états de synthése de Il’exercice clos ; 

— approuver le réglement des achats ; 

— élaborer le statut du personnel de la caisse et le soumettre 

a Vapprobation conformément 4 la réglementation en 

vigueur ; 

—fixer lorganisation administrative de la caisse et la 
soumettre 4 Papprobation de l’administration ; 

— approuver le rapport financier et le rapport d’ activité de la 

caisse de l'année écoulée ; 

— donner son avis sur les projets de conventions nationales 4 

conclure avec les prestataires de soins. 

Article 86 

Le conseil d’administration délibére valablement lorsque les 

deux tiers au moins de ses membres sont présents. 

Au cas of ce quorum n'est pas atteint, le président 

convoque le conseil pour une deuxiéme réunion qui doit se tenir 

au plus tard dans les quinze jours qui suivent. 

Dans ce cas, le conseil délibére valablement que! que soit le 

nombre des membres présents. 

Les décisions du conseil sont prises 4 la majorité des voix 
des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du 

président est prépondérante.
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Article 87 —les dépenses de fonctionnement y compris les frais de 

Le conseil d’ administration peut décider de la création de 
tout comité ou commission spécialisé dont il fixe la composition 

et les modalités de fonctionnement et auquel il peut déléguer 

partie de ses pouvoirs ¢t attributions. 

Article 88 

La CNOPS est gérée par un directeur nommé par décret 
parmi trois candidats proposés par le conseil d’ administration. 

Ces candidats sont choisis, aprés appel ouvert aux 

candidatures parmi ceux remplissant les conditions fixées par le 

conseil d’ administration. 

Ces candidatures sont examinées et classées par un comité 

désigné par ledit conseil. 

Article 89 

Le directeur de la CNOPS détient tous les pouvoirs et 

attributions nécessaires 4 la gestion de Ja caisse. 

Il exécute les décisions du conseil d’ administration. 

Il assure la gestion de l'ensemble des services de la caisse 
et coordonne Jeurs activités, sous la conduite du conseil 

d’ administration. 

Il représente la caisse devant les juridictions compétentes. 

Le directeur peut recevoir délégation du  conseil 

d’ administration pour le réglement d’ affaires déterminées. 

Il assiste A titre consultatif aux réunions du conseil 

d’administration et 4 celles des commissions et comités issus du 

conseil. 

Tl peut déléguer, sous sa responsabilité, partie de ses 

pouvoirs et attributions au personnel de l’administration de la 
caisse. 

Article 90 

Le budget de la caisse comprend : 

a) En ressources : 

—les cotisations salariales des personnels de 1*Etat, des 

collectiyités locales, des établissements publics et des 

personnes morales de droit public ; 

—les contributions patronales de l’Etat, des collectivités 

locales, des établissements publics et des personnes 

morales de droit public ; 

— les cotisations des titulaires de pensions du secteur public ; 

~ le produit financier des placements ; 

— le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard ; 

~ fes emprunts ¢ 

— les dons et legs : 

~ toutes autres ressources qui peuvent lui étre affectées par 

vole législative ou réglementaire. 

b) En dépenses : 

~les paiements et frais engagés au titre des prestations 

garanties par les dispositions de la présente loi ; 

~ les contributions aux frais de fonctionnement de I’ Agence 

nationale de l’assurance maladie prévues 4 l'article 68 de 

la présente loi ;   

gestion versés aux sociétés mutualistes chargées, le cas 

échéant, d’assurer les prestations garanties par la présente 

loi; 

— les dépenses d’investissement ; 

— le remboursement des emprunts. 

Article 9] 

Conformément aux dispositions des articles 52 4 56 ci-dessus, 
la CNOPS et les sociétés mutualistes la composant sont soumises 

au contréle financier, comptable et technique prévu auxdits 

articles. 

Article 92 

Les modalités d’organisation des relations comptables et 

financiéres entre la CNOPS et les sociétés mutualistes la 

composant sont fixées par voix réglementaire. 

Article 93 

La CNOPS et les sociétés mutualistes la composant doivent 

mettre en conformité leurs status et réglements avec les 

dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 

application dans un délai n’excédant pas 6 mois 4 compter de la 

date de publication desdits textes. 

Lesdits statuts et reglements sont approuvés conformément 
a ta législation en vigueur. 

TITRE Il 

Mesures particuliéres d’affiliation et d’immatriculation 

des salariés et des titulaires de pensions 
des secteurs public et privé 

Article 94 

Les employeurs des salariés et citulaires de pensions visés a 

Varticle 72 ci-dessus sont tenus de procéder 4 : 

— laffiliation de leurs établissements ou de leurs entreprises 

ata CNSS ou 4 la CNOPS, selon le cas ; 

—limmatricujation de Vensemble de leurs salariés a 

l’organisme concerné, 

Article 95 

On entend par employeur, au sens de Ja présente loi : 

a) pour les fonctionnaires et agents du secteur public : 

YEtat, les collectivités locales, les établissements publics et les 

personnes morales de droit public concernés ; 

5) pour les salariés du secteur privé : |’établissement 
employeur ; 

e) pour les titulaires de pensions : l‘organisme ou les 
organismes gérant le ou les régime (5) de pensions dont relévent 

les intéressés. 

Article 96 

Les employeurs affiliés au titre de l’assurance maladie 

obligatoire de base 4 la CNSS ou a la CNOPS, selon le cas, sont 

tenus, chacun ence qui le concerne de : 

a) communiquer périodiquement 4 l’organisme gestionnaire 
concerneé : 

— la liste nominative de leurs salariés, assortie de |’ assiette 
servant de base au calcul des cotisations et du montant des 

cotisations dues :
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~la liste nominative des titulaires de pensions, assortie de 

Passiette servant de base au calcul des cotisations et du 

montant des cotisations dues ; 

b} verser 4 l’organisme concemé les cotisations exigibles. 

Article 97 

L’affiliation et consécutivement l’immatriculation 4 la 

CNSS ou 4 la CNOPS, selon le cas, prend effet au premier jour 

du mois au cours duquel J’assuré remplit Jes conditions 

d’assujettissement et de cotisation. 

Article 98 

Lemployeur est tenu de justifier & tout moment qu'il est 

affilié 4 l’organisme gestionnaire et qu’il est A jour du paiement 

des cotisations salariales et contributions patronales, le cas 
échéant. 

Article 99 

Lorsqu’un employeur n’a procédé ni 4 son affiliation ni 4 
Yimmatriculation de ses salariés ou titulaires de pensions, selon 
le cas, ces derniers peuvent s‘adresser 4 l’administration qui 

enjoint ’employeur de régulariser sa situation dans un délai de 

trois mois, sous peme des sanctions prévues & Varticle 130 de la 

présente loi. 

Dans ce cas, ’employeur défaillant reste seul débiteur de ta 

totalité des cotisations et contributions dues 4 compter de leur 
date d’exigibilité 4 Porganisme concerné, majorée de 1% par 
mois de retard. 

Article 100 

Dans le cas of Pemployeur a omis de faire procéder a 

limmatriculation d’un ou de plusicurs de ses salariés ou 

titulaires de pensions, selon le cas, ceux-ci ont Je drott de 
demander directement leur immatriculation 4 Jl organisme 
d’ affiliation de leur employeur. 

Cet organisme est tenu de procéder, dans un délai de quinze 

jours A compter de Ja date de la requéte du ou des salariés, A la 

mise en demeure de L’employeur défaillant de se conformer, dans 

un délai de trente jours, aux dispositions de la présente loi et des 

textes pris pour son application ou, le cas échéant, d’apporter ses 
explications ou contester |’exactitude des faits qui lui sont 
reprochés. 

A l'expiration de ce dernier délai, la CNOPS ou la CNSS, 

selon le cas, procéde d’ office 4 Vimmuatriculation desdits salariés. 

L’employeur reste seul débiteur de Ja totalité des cotisations 
et contributions dues 4 compter de leur date d’exigibilité a 

Vorganisme gestionnaire concemeé, majorée de 1% par mois de 

retard. 

Tout employeur qui contrevient aux dispositions du présent 
article est passible des sanctions prévues 4! article 131 ci-dessous. 

Article 101 

Les assurés doivent cotiser, avant de prétendre a Fouverture 

du droit A la prise en charge des frais de soins et du 

remboursement des frais, pendant une période de stage 
déterminée comme suit ; oe 

~en ce qui concerne les fonctionnaires | et agents de I Etat, 

des collectivités locales et des établissements publics, 

trots mois 4 compter de la date d’immatriculation de 
lintéressé au régime d’assurance maladie obligatoire de 

base géré par la CNOPS ;   

N° 5058 — 16 ramadan 1423 (2)-11-2002) 
  

—en ce qui concerne les salariés du secteur privé, 54 jours 
ouvrables, successifs ou non, déclarés et dont les 

cotisations exigibles ont été versées pendant une période 
maximum de six mois 4 compter de la date 
dimmatriculation de Vintéressé au régime d’ assurance 
maladie obligatoire de base géré par la CNSS. 

Toutefois, les personnes assurées, A la date d’entrée en vigueur 

de la présente loi, sont dispensées de ladite période de stage. Sont 
également dispensées, les personnes affiliées & un régime 
d’assurance maladie obligatoire de base qui changent ce régime. 

Article 102 

Toute interruption de travail sans rémunération pour une 
période continue supérieure 4 six mois, pour des raisons autres 
que la maladie, la grossesse, V’accident, une décision 

administrative provisoire ou une assignation en justice, entraine 
la suspension des droits et, par conséquent, Varrét des 

prestations. 

Article 103 

Les conditions dans lesquelles les droits aux prestations 
restent ouverts 4 l’assuré, lors d’interruptions de travail sans 

rémunération pour des raisons statutaires ou contractuelles, sont 

définies par voie réglementaire. 

Article 104 | 

Le maintien du droit aux prestations, pour lassuré et ses 
ayants droit, est soumis 4 des conditions d’un niveau minimum 

de contribution patronale et de cotisation salariale ou d’une durée 
minimale de travail salarié calculés selon des modalités fixées 
par décret sur la base d’une période de référence. 

Article 105 

Tout changement de résidence ou d’employeur, toute 

modification intervenue dans la situation des assurés ou des 
membres de Jeur famille doivent étre déclarés 4 |’organisme 

gestionnaire concerné, dans les trente jours qui suivent le 
changement ou la modification. 

‘TITRE IV 

Modes de financement 

Article 106 

La cotisation due aux organismes gestionnaires est assise : 

1—En ce qui concerne les salariés relevant du secteur 

public selon Ja catégorie 4 laquelle ils appartiennent : 

—soit sur les émoluments de base tels que déterminés a 
Varticle 1] de la loi n° O1N-71 du 12 kaada 1391 

(30 décembre 1971) instituant un régime de pensions 
civiles ; 

— soit sur l'ensemble des émoluments fixes visés A l'article 15 
du dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 
(4 octobre 1977) créant un régime collectif d’ allocation de 

tetraite ; 

—soit sur les émoluments de base tels que déterminés A 
Varticle 12 de la loi n° 013-71 du 12 kaada 139] 
(30 décembre 1971) instituant un régime de pensions 
militaires, en ce qui concerne les personnels 
d’encadrement et de rang des forces auxiliaires ; 

2 —En ce qui concerne les salariés relevant du secteur privé + 

sur l'ensemble des rérnunérations visées 4 Particle 19 du dahir 
portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada JI 1392 (27 juillet 1972) 

relatif au régime de sécurité sociale ;
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3-—En ce qui concerne les titulaires de pensions relevant TITRE V 

des secteurs public et privé : sur le montant global des pensions 

de retraite servies quel que soit l’Age de la mise 4 la retraite. 

Article 107 

Pour les employeurs et salariés, la cotisation est fixée par 

décret, aprés consultation des partenaires sociaux. 

La cotisation due aux organismes gestionnaires par les 

personnes titulaires de pensions est a leur charge. 

Pour les titulaires de pensions, le taux de la cotisation est 
fixé par décret en fonction du montant de la pension. 

Article 108 

L'employeur est débiteur vis-a-vis de Tl organisme 

gestionnaire de la totalité de la cotisation et est responsable de 

son versement audit organisme. 

Tout retard de versement donne lieu 4 l’application d’une 
majoration de 1% par mois de retard, sans préjudice du droit 

pour lorganisme gestionnaire de recourir @ l’application des 

dispositions de I’ article 132 de la présente loi. 

Article 109 

Les cotisations font ]’ objet d’un prélévement 4 la source par 
l’employeur et sont versées, selon Je cas, 4 la CNOPS ou 4 la 

CNSS selon les conditions, modalités et délais fixés par voie 

réglementaire. 

En cas de perception d’une rémunération réduite pour 

quelque cause que ce soit, le prélévement est effectué sur 

Vensemble de la rémunération visée aux § | et 2 de ]’article 106 

ci-dessus, 

Article 110 

Toute rémunération est soumise avant sa perception au 
prélévement visé 4 l’article 109 ci-dessus. 

Si un salarié est occupé au service de deux ou plusieurs 

employeurs, chacun des employeurs est tenu de verser la 

cotisation correspondant a la rémunération qu’il sert audit 

salarié, 

Article [11 

Lorsque tout ou partie de ja cotisation des salariés ne peut 

étre précompté a la source, le salarié doit : 

—s'il reléve du secteur privé. verser entre les mains de 

l’employeur la cotisation due ala CNSS ; 

—s7il reléve du secteur public, verser la cotisation due 

directement 4 la CNOPS, 

Article 112 

Si un titulaire de pension reléve de deux ou plusieurs 
régimes de pensions, l’organisme gérant chaque régime de 

pension est tenu de verser 4 la CNSS ou 4 la CNOPS, selon le 

cas, la cotisation correspondante 4 la pension qu'il sert a 

l'intéressé. 

Article 113 

La contribution patronale prévue a l'article 107 ci-dessus 

est exclusivement 4 la charge des employeurs. toute convention 

contraire étant nulle et de nul effet.   

Dispositions transitoires 

Article 114 

A titre transitoire, et pendant une période de cing ans 
tenouvelable, 4 compter de la date de publication des décrets 

réglementaires de la présente loi, les organismes publics ou 

privés qui, 4 cette date, assurent & leurs salariés une couverture 

médicale 4 titre facultatif, soit au moyen de contrats groupe 
auprés de compagnies d'assurances, soit auprés de mutuelles, soit 

dans le cadre de caisses internes, peuvent continuer 4 assurer 

cette couverture, sous réserve de fournir ia preuve de l’existence 

de cette couverture 4 la CNSS ou 4 la CNOPS, selon le cas, et ce, 

selon les modalités fixées par voie réglementaire. 

Dans ce cas, la couverture doit s’appliquer 4 ensemble des 
salariés y compris les salariés nouvellement recrutés au cours de 

la période de transition, ainsi que, le cas échéant, les titulaires de 
pensions bénéficiant déja de cette couverture. 

A expiration de ce délai, les employeurs précités sont 

tenus de procéder a leur affiliation et 4 |"immatriculation de leurs 
salariés et, le cas échéant, des titulaires de pensions ayant 

bénéficté de la couverture précitée, au régime de l’assurance 
maladie obligatoire de base géré par Ja CNSS ou par la CNOPS, 
selon le cas. 

Dans tous les cas, sont conservés les droits acquis par les 

bénéficiaires desdits régimes, tant pour la partie prenant en 
charge les cotisations que pour le taux de couverture dont ils 

bénéficient. 

LIVRE ID 

LE REGIME D’ ASSISTANCE MEDICALE 

Article 115 

Tl est institué, conformément aux dispositions de la présente 
loi, un régime d’assistance médicale au profit des personnes 

visées aux articles 116 4 119 ci-dessous pour la prise en charge 

des frais de soins qui leur sont dispensés dans les hépitaux 

publics, établissements publics de santé et services sanitaires 
relevant de |’ Etat. 

TITRE PREMIER 

Bénéficiaires 

Article 116 

Bénéficient des prestations du régime d’assistance médicale 
dans les conditions fixées par voie réglementaire : 

x 
—les personnes qui ne sont assujetties & aucun régime 

d’assurance maladie obligatoire de base et ne disposant 
pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses 
inhérentes aux prestations médicales visées 4 l'article 121 

ci-dessous ; 

— leur (5) conjoint (s) ; 

— leurs enfants 4 charge, non salariés, agés de 21 ans au plus 

et non couverts par une assurance maladie obligatoire de 
base. Cette limite d’Age peut étre prorogée jusqu’aé 26 ans 

en cas de poursuite des études diment justifiée ; 

— leurs enfants handicapés quel que soit leur ge, qui sont 

dans l’impossibilité totale et permanente de se livrer & une 
activité rémunérée par suite d’incapacité physique ou 
mentale.
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Article 117 

Les enfants qui vivent sous le méme toit que les personnes 

bénéficiaires citées ci-dessus, et qui se trouvent A leur charge 

effective, totale et permanente, sont, 4 condition d’en apporter la 

preuve, admis au bénéfice des prestations garanties au titre de 

l’assistance médicale. 

Article 118 

Sont admis de droit au bénéfice de l’assistance médicale 

totale : 

—les pensionnaires des établissements de bienfaisance, 

orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation 

et de tout établissement public ou privé 4 but non lucratif 

hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille ; 

—les pensionnaires des établissements pénitentiaires ; 

— les personnes sans domicile fixe. 

Article 119 

Bénéficient également du régime d’ assistance médicale, les 

personnes qui bénéficient de la gratmité, en vertu d’une 

législation particuliére, pour la prise en charge d’une ou de 

plusieurs pathologies. 

Article 120 

Le qualité de bénéficiaire du régime d’assistance médicale 

est prononcée 4 la demande de lintéressé par l’administration 

dans les conditions et selon les modalités fixées par voie 

réglementaire. 

L’octroi de cette qualité donne droit 4 la prise en charge 

totale ou partielle des frais inhérents aux prestations prévues a 

Varticle 121 ci-dessous. 

La contribution partielle annuelle des bénéficiaires, ainsi 

que ses modalités d’ application sont fixées par décret. 

TITRE II 

Prestations garanties et modalités de prise en charge 

Article 121 

Le régime d’assistance médicale couvre !es prestattons 

médicalement requises suivantes : 

— soins préventifs ; 

—actes de médecine générale et de spécialités médicales et 

chirurgicales ; 

— soins relatifs au suivi de la grossesse, 4 l’accouchement et 

ses suites ; 

» 
—soins liés 4 l'hospitalisation et aux interventions 

chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice ; 

— analyses de biologie médicale ; 

— radiologie et imagerie médicale ; 

— explorations fonctionnelles ; 

—médicaments et produits pharmaceutiques administrés 

pendant les soins ; 

—poches de sang humain et ses dérivés ;   

—dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents 

actes médicaux et chirurgicaux ; 

— articles de prothése et d’orthése ; 

—hunetterie médicale : 

— soins bucco-dentaires ; 

— orthedontie pour les enfants ; 

—actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ; 

—actes paramédicaux ; , 

— évacuations sanitaires inter-hospitaliéres. 

Article 122 

Sont exclus de la couverture garantie par le régime 

d’assistance médicale, les interventions de chirurgie plastique et 

esthétique, a l'exception des actes de chirurgie réparatrice et 

d’orthopédie maxillo-faciale médicalement requis. 

Article 123 

Le prise en charge totale ou partielle au titre des prestations 

citées 4 Varticle 121 ci-dessus ne peut intervenir que pour les 

maladies et blessures nécessitant hospitalisation, des soms ou 

des examens pratiqués dans les hépitaux publics, établissements 

publics de santé et services sanitaires relevant de I’ Etat. 

Article 124 

La prise en charge totale ou partielle des prestations visées A 

Varticle 121 ci-dessus ne peut intervenir que si celles-ci sont 

prescrites et administrées 4 l*intérieur du territoire national. 

TITRE IIT 

Financement et gestion du régime d'assisiance médicale 

Article 125 

Le régime d’assistance médicale est financé principalement 

par l’Etat et les collectivités locales et par : 

—la participation des bénéficiaires visée a l'article 120 
cl -dessus ; 

— les produits financiers ; 

— les dons et legs ; 

— toutes autres ressources affectées 4 ce régime en vertu de 

législation et réglementation particuliéres. 

Article 126 

La contribution de I’Etat destinée au financement du régime 

d’assistance médicale est inscrite annuellement dans la lot de 

finances. Les contributions des collectivités locales destinées au 

financement dudit régime constituent pour ces dermeéres des 

dépenses obligatoires conformément 4 la législation en vigueur. 

Ces contnbutions sont inscrites annuellement dans les 

budgets desdites collectivités. 

Article 127 

Les ressources affectées au régime d’ assistance médicale sont 

gérées, dans les conditions fixées par la présente loi et les textes 

pris pour son application, par l’agence nationale d’assurance. 

maladie instituée a I’article 57 ci-dessus. Les opérations relatives 4 

la gestion financiére du régime d‘assistance médicale par ladite 

agence font l'objet d’une comptabilité distincte.
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LIVRE IV 

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES 

TITRE PREMIER 

Contentieux, recours, sanctions et subrogation 

Chapitre premier 

Contentieux, recours et sanctions 

Article 128 

Sans préjudice de l’application des dispositions propres a la 
CNSS en matiére de contréle, la vénfication du respect de 
Vobligation d’assurance maladie de base est effectuée par des 

agents diment mandatés a cet effet par |’ administration. 

Article 129 

Le recours contre le rejet d’une demande de remboursement 

des prestations de l’assurance maladie obligatoire de base ou de 
la restitution des cotisations indiiment percgues, doit étre, sous 

peine de déchéance, présenté 4 Jlorganisme gestionnaire 
concerné dans le délai d’une année a compter de la date de 
notification au requérant de la décision contestée. 

Article 130 

Est passible d’une amende de 5.000 4 50.000 dirhams tout 

employeur qui ne procéde pas dans les délais réglementaires 4 
son affiliation 4 l’organisme gestionnaire dont i! reléve, avec 
injonction de procéder 4 son affiliation et a {’immatriculation de 
ses Salariés, dans un délai ne dépassant pas un mois. 

Article 131 

Est passible d’une amende de 1.000 dirhams pour chaque 
salarié, tout employeur qui ne procéde pas, dans les délais 

réglementaires, A V'immatriculation de ses salariés auprés de 
Vorganisme gestionnaire dont il reléve, avec injonction de 

procéder a J'immatriculation des salariés concernés dans un délai 
ne dépassant pas un mois. 

Dans tous les cas, les salariés concernés conservent le droit 

de recours auprés de la juridiction compétente en vue d’obtenir les 
dommages et intéréts au titre des prestations dont ils ont été privés. 

Article 132 

L’employeur qui na pas procédé au versement des 
cotisations, dans fes délais fixés par voie réglementaire, est 

passible d’une amende de 5.000 4 50.000 dirhams, sans préjudice 
pour lorganisme gestionnaire dont il reléve d’appliquer les 

procédures et sanctions prévues par la présente loi et ses statuts 
et réglements particuliers ou d'intenter une action judiciaire en 
recouvrement desdites cotisations. 

Article 133 

Est passible d’une amende de 5.000 a 50.000 dirhams. 

VYemployeur qui a procédé sciemment au préleévement de 
cotisations salariales indues. 

Article 134 

Sont passibles d'une amende de 50.000 a 100.000 dirhams, 

les organismes gestionnaires qui : 

—contreviennent aux dispositions de l’anicle 4] de la 
présente loi en refusant l’affiliation d'un employeur ou 
Vimmatriculation dun salarié ou d’un titulaire de pension ; 

—contreviennent aux dispositions de V’article 42 de la 

présente loi en pratiquant la sélection des risques et des 
personnes et l’exclusion des assurés et bénéficiaires.   

Les organismes gestionnaires doivent. en outre, prendre les 

mesures susceptibles de permettre l’affiliation de |’ établissement 

et [immatriculation des personnes concernées, dans un délai de 

deux mois 4 compter de [a date de prononciation du jugement. 

Ils sont astreints, le cas échéant, 4 couvrir les risques et les 

personnes, assurées et bénéficiaires, sans aucune sélection. 

Article 135 

Est puni d'une amende de 1.000 4 5.000 dirhams et du 

remboursement des sommes indiiment percues au titre du régime 

de Vassurance maladie obligatoire de base, quiconque se rend 

coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir des 

prestalions qui ne sont pas dues, sans préjudice de sanctions plus 

graves prévues par ie code pénal. 

Article 136. 

Est passible d’une amende de 2.060 4 10.000 dirhams, le 

prestataire de soins qui se rend coupable de fraude ou de fausse 

déclaration, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui 

peuvent étre prononcées a son encontre par l’ Ordre professionnel 

conceré conformément a l'article 24 ci-dessus ou de la mise 
hors convention qui peut lui étre infligée par P Agence nationale 

de lassurance maladie. 

Article 137° 

Le refus par l'organisme gestionnaire de !’assurance maladie 

obligatoire de base de communiguer a i’administration ou 4 

Agence nationale de ‘assurance maladie, les documents et 

informations visés a l'article 43 ci-dessus est punis d’une amende 

de 5.000 4 20.000 dirhams. 

Article 138 

Toute dissimulation ou falsification des documents visés a 
article 43 précité est punie d’une amende de 5.000 4 50.000 

dirhams. 

Article 139 

Tout employeur qui refuse de communiquer les listes 
prévues a larticle 96 ci-dessus ou qui fait sciemment de fausses 

déclarations 4 lorganisme gestionnaire ou aux personnes 

mandai¢es pour vérifier le respect de l'obligation d’assurance 
maladie est puni d’une amende de 5.000 4 50.000 dirhams. 

Article 140 

Les praticiens ou Jes directeurs des cliniques ou des 
établissements de santé qui contreviennent a l'article 28 ci-dessus 
en refusant le contréle médical sont passibles d'une amende de 
5.000 4 20.000 dirhams, sans préjudice de l’application des 

peines plus graves prévues par le code pénal. 

Article 141 

En cas de récidive, la sanction est portée au double pour 

toutes les peines citées dans ce chapitre. 

Article 142 

Toute fraude, fausse déclaration ou contrefagon en vue du 

bénéfice de l’assistance médicale expose son auteur aux 

sanctions prévues en la matiére par le code pénal, sans préjudice 

pour l’administration de demander Je remboursement des frais 
des prestations dispensées 4 lintéressé au titre de l’assistance 

médicale.
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Article 143 

Quiconque ayant été, par décision irrévocable, condamné 

pour délit 4 une peine d'amende a commis le méme délit moins de 

deux ans aprés l’expiration de cette peine ou de sa prescription est 

condamné a une peine d’amende dont le montant ne peut étre 

inférieur au double de celle précédemment prononcée. 

Chapitre II 

Subrogation 

Article 144 

Lorsque les prestations prévues aux articles 7 et 121 ci-dessus 

sont servies 4 un bénéficiaire victime d’un accident ou d’une 

blessure imputable 4 un ters, l’organisme gestionnaire du régime 

de l’assurance maladie obligatoire de base ‘ou du régime 

d’ assistance médicale est subrogé de plein droit a4 celui-ci dans 

son action contre le tiers responsable, pour réclamer la restitution 

des sommes indiiment versées 4 la victime ou des frais des 

prestations dont elle a bénéficié en vertu desdits articles. 

Article 145 

Si la victime ou ses ayants droit, ont intenté une action en 

justice contre le tiers responsable en réparation du préjudice subi, 

ceux-ci doivent indiquer, en tout état de la procédure, que la 

victime est bénéficiaire de l’assurance maladie obligatoire de 

base ou du régime d’ assistance médicale. 

A défaut de cette indication et faute pour la victime ou ses 

ayants droit de rembourser les sommes indiiment percues, Ja 

nullité du jugement sur le fond peut étre demandée pendant 

quatre ans 4 compter de la date 4 partir de laquelle ledit jugement 

est devenu définitif, soit 4 la requéte du ministére public, soit 4 la 

demande de lVorganisme gestionnaire, soit a la demande de 

l’ Agence nationale d’ assurance maladie,   

Article 146 

Le réglement amiable, pouvant intervenir entre le tiers et la 

Victlme, ne peut étre opposé a l’organisme gestionnaire ou 2 

|’ Agence nationale d’assurance maladie qu’ autant que ces derniers 

ont été myités a y participer par lettre recommandée et ne devient 

définitif que soixante jours aprés ]'envoi de cette lettre. 

TITRE II 

Dispositions finales 

Article 147 

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur 4 

compter du 1“ janvier de l'année budgétaire qui suit celle de la 

« Bulletin officiel». des 

d’application nécessaires 4 la mise en place des organes 

d’administration et de gestion de l’Agence nationale de 

lassurance maladie, de la CNOPS et de la CNSS, en ce qui 

concerne la gestion et l’encadrement de l’assurance maladie 

date de publication au textes 

| 

obligatoire de base, ainsi que les textes d’application relatifs au 

régime d’ assistance médicale. 

Sous réserve des dispositions de Particle 114 ci-dessus, les 

de procéder, conformément aux 

dispositions de la présente loi et des textes pris pour son 

application, 4 leur affiliation et 4 V’'immatriculation de leurs 

employeurs sont tenus 

salariés et des titulaires de pensions au titre de l’assurance 

maladie obligatoire de base auprés de l’organisme gestionnaire 

dont ils relévent. 

Article 148 

A titre transitoire et par dérogation aux dispositions des 
articles 48 et 107 ci-dessus et en attendant la mise en place de 

VANAM, le taux de cotisation due 4 Ja CNOPS et ala CNSS, 

selon le cas, est fixé par décret. 

Article 149 

Est abrogée la loi n° 3/-99 relative 4 l’obligation 

d'affiliation du personnel actif et retraité de J’Etat, des 

collectivités locales, aux sociétés mutualistes, promulguée parle 

dahir n° 1-99-209 du 13 joumada J 1420 (25 aofit 1999).
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Dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 @ octobre 2002) 
portant promulgation de la loi n° 78-00 portant charte 
communale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Budletin officiel, a la suite 
du présent dahir, la loi n° 78-00 portant charte communale, telle 

qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des 
conseillers. 

Fait a Marrakech, le 25 rejeb [423 (3 octobre 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

Loi n° 78-00 

portant charte communale 

TITRE PREMIER 

Chapitre unique 

Dispositions générales 

Article premier 

Les communes sont des collectivités territoriales de droit 

public, dotées de la personnalité morale et de Vautonomie 

financiére. 

Elles sont divisées en communes urbaines et en communes 

rurales. 

Les communes sont créées et peuvent €tre supprimées par 

décret. Le chef-lieu de la commune rurale est fixé par arrété du 
ministre de l’intérteur. 

Le changement de nom d’une commune est décidé par 
décret, sur proposition du ministre de J’intérieur aprés 

consultation du conseil communal intéressé, ou sur proposition 
de ce dernier. 

TITRE 0 

DES ORGANES DE LA COMMUNE 

Chapitre premier 

Le conseil communal 

Article 2 

Les affaires de la commune sont gérées par un conseil élu, 
dont la durée du mandat et Jes conditions d’élection sont fixées 

par les dispositions de la loi formant code électoral.   

Article 3 

Le nombre des membres du conseil communal, a élire dans 

chaque commune, est fixé par décret sur la base des régles et des 
conditions définies par la loi formant code électoral. 

Article 4 

Les siéges du conseil qui deviennent vacants, pour quelque 

cause que ce soit, sont pourvus conformément aux régles 

prescrites par la loi formant code électoral. 

Article 5 

Le mandat des  conseillers issus des élections 

complémentaires prend fin a la date de l’expiration du mandat 
des membres qu’ils remplacent. 

Chapitre II 

Le bureau 

Article 6 

Le conseil communal élit, parmi ses membres, un président 

et des vice-présidents, qui forment le bureau dudit conseil. 

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat 
du conseil communal. 

Cette election a lieu dans les 15 jours qui suivent I’élection 
du consei] communal ou la date de la cessation collective de 
fonction du bureau pour quelque cause que ce soit. Dans tous les 
cas, le conseil se réunit sur convocation écrite de l’autorité 

administrative locale compétente. 

Le conseil se réunit dans les conditions de quorum prévues 

a l'article 60 ci-dessous, sous la présidence du plus agé de ses 
membres présents. Le plus jeune parmi les membres présents du 

conseil. sachant lire et écrire, assure le secrétariat de la séance et 
en établit le procés-verbal. 

L'autonté administrative tocale compétente ou son représentant 
assiste @ la séance. 

L’élection du président et des vice-présidents a lieu au 
scrutin uninominal au vote secret. Pour étre valables, les 

opérations de vote doivent étre effectugées au moyen d’un isoloir, 

d'une ume transparente, de bulletins de vote et d’enveloppes 

opaques portant le cachet de l’autorité administrative locale. 

Au premier tour du scrutin, l’élection n'est acquise qu’a la 

majorité absolue des membres en exercice. Si un deuxiéme tour 
est nécessaire, elle est acquise 4 la majorité relative. En cas de 

partage égal des suffrages au deuxiéme tour, |’élection est 
acquise au plus dgé ; en cas d’égalité d’age, le candidat élu est 

tiré au sort. 

Une copie du procés-verbal est délivrée, & leur demande, 

aux membres en exercice du conseil communal, dans un délai 

n’excédant pas 24 heures aprés J’élection. 

Copie dudit procés-verbal est affichée au siége de la 
commune pendant les huit jours suivant celui de }’élection. 

Article 7 

Le nombre des vice-présidents varie selon le nombre des 

membres des conseils communaux. Il est de : 

— 3 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des 
membres est inférieur ou égal 4 13 ; 

—4 vice-présidents pour les conseils dont Je nombre des 
membres est égal 215;
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—5 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des 

membres est égal a 23 ; 

- 6 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des 
membres est égal a 25 ; 

—7 vice-présidents pour les conseils dont Je nombre des 
membres est égal 4 31 ; 

-—8 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des 
membres est égal 4 35 ; 

~9 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des 
membres est égal 4 39 ; 

— 10 vice-présidents pour les conseils dont le nombre des 

membres est supérieur ou égal a 41. 

Article 8 

L’élection du président ou des vice-présidents peut étre 

arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits 
pour les réclamations contre les élections du conseil communal, 

par les dispositions de la loi formant code électoral. 

Article 9 

Lorsque le président ou les vice-présidents ont cessé leurs 
fonctions, pour cause de décés, de démission volontaire, de 
démission d’office, de révocation, d’annulation de 1’élection 

devenue définitive, d’arrestation pendant une durée supérieure 4 

deux mois, ou pour quelque cause que ce soit, le conseil 
communal est convoqué pour procéder a leur remplacement sous 

réserve, pour la vacance du président, de application des 
dispositions de l'article 10 ci-dessous = 

—soit dans les quinze jours qui suivent la cessation de 
fonction, lorsqu’il peut étre procédé valablement 4 cette 
élection sans qu’il soit besoin de recourir a des élections 
complémentaires ; 

—soit, dans le cas contraire, dans les quinze jours qui 
suivent ces élections complémentaires. 

En cas de cessation de fonction d’un ou plusieurs vice- 
présidents pour quelque cause que ce soit, les vice-présidents de 
rang inférieur accédent, de plein droit et dans Vordré de leur 

classement, au rang immédiatement supérieur rendu vacant. 

Le conseil proctde dans les formes prescrites 4 l’alinéa 

précédent, au remplacement des derniers postes vacants de vice- 

présidents. 

Article 10 

La cessation de fonction du président du conseil 

communal, pour quelque cause que ce soit conformément aux 

dispositions de l'article 9 ci-dessus, emporte de plein droit la 

dissolution du bureau. 

Le conseil est convoqué pour procéder a |’élection du nouveau 

bureau dans les formes et délais prescrits a l’article 6 ci-dessus. 

Chapitre Iii 

Les organes auxiliaires 

Article 11 

Le conseil communal élit parmi ses membres sachant lire et 

écrire, en dehors du bureau, au scrutin sectet et a la majorité 
relative des membres en exercice, un secrétaire, chargé: de la 

rédaction et de la conservation des procés-verbaux des séances, 

et un rapporteur du budget, chargé de présenter au conseil les 

prévisions financiéres et les comptes administratifs. 

Le conseil élit également parmi ses membres, dans les 
conditions fixées 4 Palinéa précédent, un secrétaire adjoint et un   

rapporteur adjoint, chargés respectivement d’assister le secrétaire 

et le rapporteur du budget et de les remplacer en cas d’absence 

ou d’empéchement. 

A défaut de candidats sachant lire et écrire, le président 

désigne, en accord avec les membres du conseil, parmi les 

fonctionnaires de la commune, un secrétaire et un rapporteur 
auxiliaires, chargés des mémes fonctions sous la responsabilité 
des membres titulaires élus. 

Article 12 

Le secrétaire du conseil, le rapporteur du budget et leurs 

adjoints peuvent étre démis de leurs fonctions, par une 

délibération du conseil communal, votée au scrutin secret a la 

majorité absolue des membres en exercice, 

Le conseil procéde alors 4 leur remplacement dans les formes 

et conditions fixées au premier alinéa de l'article 11 ci-dessus. 

Article 13 

Le rapporteur du budget ou son adjoint est de droit membre 

de la commission des questions budgétaires et financiéres, de 

toutes les commissions d’appel d’offres et des jurys des concours 

relatifs aux marchés passes pour le compte de la commune. 

Le président du conseil communal lui communique 

réguliérement les documents et pi¢ces comptables nécessaires 4 

Vexercice de ses fonctions. 

Article 14 

Le conseil constitue des commissions pour Vétude des 

questions et la préparation des affaires 4 soumettre 4 |'examen et 
au vote de l’assemblée plériére. 

Il doit 
permanentes : 

étre constitué au moins trois commissions 

—la commission chargée des questions budgétaires et 

financiéres ; 

—\la commission chargée du développement éconornique, 

social et culturel ; 

— la commission chargée de l’urbanisme, l’aménagement du 

territoire et l’environnement. 

Le conseil communal élit parmi ses membres, au scrutin 

secret et 4 la majorité relative, le président de chaque commission 

et son adjoint. 

La composition, les attributions et le fonctionnement des 

commissions sont fixés par le réglement intérieur prévu a 

article 37 ci-dessous. 

Article 15 

Les commissions-ne peuvent exercer aucune des attributions 

dévolues au conseil. Le président de la commission est de droit 
- rapporteur de ses travaux ; il peut appeler 4 participer aux travaux 

de la commission, 4 titre consultatif, le personnel en fonction 

dans les services de la commune par |’ mtermédiaire du président 

du conseil communal. Il peut également faire convoquer aux mémes 

fins par le président du conseil communal et par Vintermédiaire 
de l’autorité administrative locale, les fonctionnaires et agents de 

Etat ou des établissements publics, dont la compeétence couvre 

le ressort territorial de la commune. 

L’autorité administrative locale compétente est informée 

des réunions desdites commissions. Cette autorité ou son 

Teprésentant peut assister a titre consultatif 4 leurs travaux.
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TITRE II 

DU STATUT DEL’ ELU 

Article 16 

Les fonctionnaires et agents de ]'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics exergant un mandat public 

communal bénéficient de plein droit de congés exceptionnels ou 

permissions d’ absence, 4 plein traitement, sans entrer en ligne de 

compte dans le calcul des congés réguliers, dans la limite de la 

durée effective des sessions des conseils et des commissions 

permanentes, dont ils font partie. 

Article 17 

Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur 

entreprise, membres du conseil communal, des permissions 

d’absence pour participer aux séances pléniéres du conseil ou des 

commissions permanentes qui en dépendent dans la limite de la 
durée effective de ces séances. 

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du 

conseil et des commissions permanentes ne leur sera pas payé 

comme temps de travail. Ce temps pourra étre remplacé. 

La suspension du travail prévue au présent article ne peut 

étre une cause de rupture par l’employeur du contrat de louage 

de service, et ce, A peine de dommages et intéréts au profit des 
salariés. 

Article 18 

Les communes sont responsables des dommages subis par 

les membres des conseils communaux lorsquils sont victimes 

d’accidents survenus, a l’occasion des sessions des conseils, des 

réunions des commissions dont ils sont membres ou de missions 

effectuées pour le compte de la commune. 

Article 19 

Le membre du conseil communal, qui entend mettre fin a 

son mandat, adresse sa demande de démission volontaire au wali 

ou au gouverneur qui en informe aussitét par écrit le président du 

conseil communal. La démission prend effet 4 compter de la 
délivrance de l’accusé de réception par le wali ou le gouverneur, 

dont copie est notifiée aussitét au président du conseil communal 

pour information du conseil, et 4 défaut, 15 jours aprés le 

renouvellement de la demande, constaté par lettre recommandeée. 

Article 20 

Tout membre du conseil communal qui, sans motif reconnu 

légitime par le conseil, n’a pas déféré aux convocations a trois 

sessions successives ou qui, sans excuse valable, a refusé de 

remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en 

vigueur, peut étre, aprés avoir été invité 4 fournir des 

explications, déclaré démissionnaire, par arrété motivé publié au 

« Bulletin officiel», du ministre de Jintérieur pour les 

communes urbaines et du wali ou du gouverneur pour les 

communes rurales. 

La demande visant 4 démettre ’intéressé est adressée par le 

président du conseil communal ou l'autorité administrative 

locale, avec l'avis motivé dudit conseil et, selon le cas, du 

président ou de l’autorité administrative locale, au wali ou au 

gouverneur pour décision ou transmission au ministre de 
DP intérieur.   

Article 21 

Tout membre du conseil communal, reconnu responsable 
d'actes ou de faits graves contraires 4 la loi et 4 l’éthique du 

service public peut, aprés avoir été invité a fournir des 

explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, étre 

suspendu pour une période qui ne peut excéder un mois, par 

arrété motivé du ministre de lintérieur, ou révoqué par décret 
motivé, publiés au « Bulletin officiel ». 

Article 22 

Il est interdit, 4 peine de révocation prononcée dans les 

formes prescrites 4 Jl’article précédent, sans préjudice de 

poursuites judiciaires, 4 tout conseiller communal d’entretenir 
des intéréts privés avec la commune dont il est membre, de 

conclure des actes ou des contrats de location, d'acquisition, 

d’échange ou toute transaction portant sur des biens de la 

commune, ou de passer avec elle des marchés de travaux, de 

fournitures ou de services, ou des contrats de concession, de 

gérance et toutes autres formes de gestion des services publics 

communaux, soit 4 titre personnel soit comme actionnaire ou 
mandataire, soit au bénéfice de son conjoint, ses ascendants et 
ses descendants directs. 

Article 23 

Il est formellement interdit aux conseiliers communaux, en 

dehors des présidents et des vice-présidents, d’exercer au-dela de 

leur réle délibérant au sein du conseil ou des commissions qui en 
dépendent. des fonctions administratives de la commune, de 
signer des actes admuinistratifs, de gérer ou de s’ummiscer dans la 

gestion des services publics communaux, a peine de révocation 

prononcée dans les formes prescrites 4 l’article 21 ci-dessus, sans 

préjudice de poursuites judiciaires pour exercice de fait de 

fonctions réglementées, 

Article 24 

Les membres des conseils communaux, déclarés 

démissionnaires cu révoqués pour l'une des causes prévues aux 

articles ci-dessus, ne peuvent étre réélus avant l’expiration d'un 

délai d'un an 4 partir de la date de la décision de cessation de 

leurs fonctions, 4 moins qu'il ne soit procédé auparavant au 

renouvellement général des conseils communaux. 

Article 25 

Lorsque, pour des raisons portant atteinte au bon 

fonctionnement du conseil communal, les intéréts de la 

collectivité sont menacés, le conseil peut étre dissous par décret 

motivé, publié au « Bulletin officiel ». S’il y a urgence, le conseil 

peut étre suspendu par amété motivé du ministre de l’intérieur 

publié au « Bulletin officiel ». La durée de la suspension ne peut 

excéder trois mois. 

Article 26 

En cas de suspension, de dissolution d’un conseil communal 
ou de démission de tous ses membres en exercice, ou lorsqu’un 

conseil ne peut @tre constitué, une délégation spéciale est 

désignée. pour en-remplir les fonctions. Elle cesse ses fonctions 

de plein droit dés que le conseil communal est reconstitué. 

La délégation spéciale est nommée par arrété du ministre de 

Vintérieur pour Jes communes urbaines et du wali ou du 

gouvemeur pour les communes rurales, dans les quinze (15) 
Jours qui suivent Ja survenance des cas visés 4 l‘alinéa précédent.
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Outre le secrétaire général de la commune, membre de 

droit, le nombre des membres de la délégation spéciale est de 

cing, lorsque le conseil communal compte moins de vingt-trois 
membres, et de sept dans les autres cas. 

L’autorité administrative locale compétente préside de droit 
la délégation spéciale et exerce ies attributions dévolues par la 

présente loi au président du conseil communal. Elle peut, par 
arrété, déléguer partie de ces fonctions aux membres de la 

délégation spéciale. 

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes 

de pure administration urgente ; elle ne peut engager les finances 
communales au-dela des ressources disponibles de l’exercice 

courant. 

Article 27 

Toutes les fois que le conseil communal a été dissous ou 
qu’il a cessé ses fonctions par suite de démission collective ou 

pour tout autre cause, il est procédé 4 Vélection des membres du 
nouveau conseil dans les quatre-vingt-dix (90) jours 4 dater de la 
cessation de fonction, 4 moins que l’on ne se trouve dans le 

trimestre qui précéde la date du renouvellement général des 
conseils communaux. 

Article 28 

Ne peuvent étre élus présidents ni en exercer 

temporairement Jes fonctions, les membres du conseil communal 

ne justifiant pas au moins d’un niveau d’instruction équivalent a 

celui de la fin des études primaires. 

Article 29 

Les membres du conseil communal élisant résidence a 

l’étranger, du fait de leurs fonctions publiques ou de l’exercice 
de leurs activités privées ne peuvent étre élus présidents ou vice- 

présidents. Les présidents ou les vice-présidents élisant domicile 
a |’étranger postérieurement a leur élection sont mmédiatement 

déclarés démissionnaires par amété du ministre de lisitérieur 
publié au « Bulletin officiel ». 

Ne peuvent étre élus présidents ou vice-présidenis, ni en 

exercer temporairement les fonctions, dans aucune des 
communes de la région ot ils exercent, les trésoriers régionaux, 

les trésoriers préfectoraux ou provinciaux, les percepteurs 
régionaux, les percepteurs et les receveurs communaux. 

Les membres du conseil, salariés du président, ne peuvent 
étre élus vice-présidents. 

Les fonctions de président du conseil communal sont 

incompatibles avec celles de président de l’assemblée 
préfectorale ou provinciale ou de président du conseil régional. 

Article 30 

Les présidents des conseils communaux exercent les 
attributions qui leur sont reconnues par la présente loi dés leur 

élection. 

Chaque président recoit de SA MAJESTE LE ROI un 

dahir qui le munit de ses Hautes Recommandations. 

Les présidents des conseils communaux portent, -4 
loccasion des cérémonies officielles, un:insigne apparent aux 
couleurs nationales dont les caractéristiques et les conditions de 

port seront déterminées par décret. 

Article 31 

Les fonctionnaires et agents de |’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics, élus présidents des conseils   

communaux peuvent bénéficier, sans préjudice pour le service 

public et en fonction des nécessités de service, de la priorité ou 
de facilités de mutation pour se rapprocher du sitge de leur 
commune. 

Ils bénéficient, en outre, de plein droit d'un congé 

exceptionnel ou permission d’absence d’une journée ou de deux 
demi-journées par semaine, 4 plein traitement et sans 
conséquence sur le calcul de leur congé régulier. 

Article 32 

La démission volontaire du président ou des vice-présidents 
est adressée au wali ou au gouverneur compétent ; elle est 
définitive a partir de son acceptation par le wali ou le 

gouverneur, ou, 4 défaut de cette acceptation, quinze (15) jours 
aprés Je renouvellement de cette demande constaté par lettre 
recommandée. 

Le président et Jes vice-présidents démissionnaires 

continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’d l’installation de leurs 
SUCCESSEUTS, 

La démission volontaire du président ou des vice-présidents 

emporte de plein droit leur inéligibilité 4 ces fonctions pendant 
une année, 4 compter de sa date d’effet, 4 moins qu’il ne soit 

procédé auparavant au renouvellement général des conseils 
communaux. 

Article 33 

Les présidents des conseils communaux et les vice- 
présidents, reconnus responsables de fautes graves, diment 
établies, peuvent, aprés avoir été entendus ou invités a fournir 

des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, étre 
suspendus ou révoqués. ; 

La suspension, qui ne peut excéder ua mois, intervient par 
arrété motivé du ministre de l'intérieur, publié au « Bulletin 
officiel ». 

La révocation, qui intervient par décret motivé, publié au 
« Bulletin officiel », emporte de plein droit l’inéligibilité aux 

fonctions de président ou a celles de vice-président, pendant la 
durée restante du mandat. 

Article 34 

Les fonctions de président, vice-président, rapporteur du 

budget, secrétaire et membre des conseils communaux sont 
gratuites, sous réserve pour les membres du bureau, le rapporteur 
du budget et le secrétaire du conseil, d’indemmités de fonction, de 

représentation et de déplacement qu’ils percoivent dans les 

conditions et pour un montant fixés par décret. 

Les membres des conseils communaux pergoivent des 
indemnités de déplacement lorsqu’ils effectuent des missions 
pour le compte de la commune 4 J*intérieur ou @ l’extémeur du 
Royaume, conformément aux conditions et taux applicables aux 
fonctionnaires de la catégorie supérieure. 

TITRE IV 

DES COMPETENCES 

Chapitre premier 

Les attributions du conseil communal 

Article 35 

Le conseil régle par ses délibérations les affaires de la 
commune. A cet effet, il décide des mesures 4 prendre pour 
assurer le développement économique, social et culturel de la 

commune,
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Il exerce notamment des compétences propres et des 

compétences qui lu sont transférées par l Etat. 

Il peut, en outre, faire des propositions et des suggestions et 
émettre des avis sur les questions d’intérét communal relevant de 

la compétence de l’Etat ou de toute autre personne morale de 

droit public. 

Pour V'accomplissement des missions qui Jui sont imparties, 
le conseil peut bénéficier du concours de |’Etat et des autres 

personnes morales de droit public. 

Paragraphe 1 - Les compétences propres : 

| Article 36 
Développement économique et social 

1— Le conseil communal examine et vote Je plan de 

développement économique et social de la commune. 

conformément aux orientations et aux objectifs du plan national. 

A cet effet : 

—il fixe dans la limite des moyens propres 4 la commune et 
de ceux mis & sa disposition, le programme d’équipement 

de Ja collectivité ; 

—il propose les actions a entreprendre en association ou en 
partenariat avec l’administration, les autres collectivités 

locales ou les organismes publics. 

2—-I] initie toute action propre 4 favoriser et 4 promouvoir le 

développement de |’ économie locale et de l'emploi. A cet effet : 

—il prend toutes mesures de nature 4 contribuer a la 

valorisation de son potentiel économique notamment agricole. 
industriel, artisanal, touristique ou de services ; 

—il engage les actions nécessaires 4 la promotion et a 
Vencouragement des investissements privés, notamment la 

réalisation des infrastructures et des équipements, l’implantation 

de zones d'activités économiques et l’amélioration de 

Venvironnement de l’entreprise : 

~il décide de Ja participation de la commune aux 
entreprises et sociétés d’économie mixte d’intérét communal. 
intercommunal, préfectoral. provincial ou régional ; 

—il décide de Ja conclusion de tout accord ou convention de 

coopération ou de partenariat. propre 4 promouvoir le 
développement économique et social, et arréte les conditions de 
réalisation des actions que la commune exéculera en 
collaboration ou en partenariat avec les administrations 
publiques, les collectivités locales. les organismes publics ou 

privés et les acteurs sociaux. 

_ 3= Il arréte, dans la limite des attributions qui lui sont 

dévolues par la loi, les conditions de conservation, d’ exploitation 
et de mise en valeur du domaine forestier. 

Article 37 

Finances, fiscalité et biens communaux 

| — Le conseil communal examine et vote le budget et les 
comptes administratifs, dans les formes et conditions prévues par 

la législation en vigueur. 

2-Il décide de l’ouverture des comptes d’affectation 

spéciale, de nouveaux crédits, du relévement des crédits et des 
virements d’article a article. 

3 Il fixe, dans le cadre des lois et réglements en vigueur, 
les taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits divers 

pergus au profit de la commune. 

a 

4 —Il décide des emprunts 4 contructer et des garanties 4 

consentir. 

5—Il se prononce sur les dons et legs consentis 4 la 

commune, 

6—II veille sur Ja gestion, la conservation et l’entretien des 

biens communaux. A cet effet : 

—il procéde, conformément a la législation et 4 la 

réglementation en vigueur, au classement, au déclassement 

et 4 Ja délimitation des biens du domaine public 

communal ; 

~il statue sur les acquisitions, les aliénations, les échanges, 

les baux et toutes les transactions portant sur les biens du 

domaine privé ; 

—il approuve tous les actes de gestion ou d’occupation du 

domaine public communal ; 

_— il décide de laffectation ou de Ja désaffectation des 

batiments publics et des biens communaux, conformément 

aux lois et réglements en vigueur. 

Article 38 

Urbanisme et aménagement du territcire 

1 — Le conseil communal veille au respect des options et des 
prescriptions des schémas-directeurs d’aménagement urbain, des 

plans d’aménagement et de développement et de tous autres 

documents d’ameénagement du territoire et d’urbanisme. 

2—- Il examine et adopte les réglements communaux de 

construction, conformément 4 la législation et la réglementation 
en vigueur. 

3- Il décide de la réalisation ou de la participation aux 
programmes de restructuration urbaine, de résorption de l’habitat 

précaire, de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de 

rénovation des tissus urbains en dégradation. 

4—Tl décide de Ja réalisation ou de la participation 4 

Vexécution de programmes d ‘habitat. 

5 — Jl encourage la création de coopératives d’habitat et 

d’associations de quartiers. 

6— Il veille 4 ta préservation et & la promotion des 

spécificités architecturales locales. 

Article 39 

Services publics locaux et dquipements collectifs 

1-—Le conseil communal décide de Ja création et de la 

gestion des services publics communaux, notamment dans les 

secteurs suivants : 

— approvisionnement et distribution d’eau potable ; 

— distribution d’ énergie électrique « 

— assainissement liquide ; 

—collecte, transport, mise en décharge publique et 

traitement des ordures ménagéres et des déchets assimilés ; 

~€clairage public ; 

— transport public urbain ; 

— circulation, roulage et signalisation des voies publiques ; 

— transport des malades et des blessés ; 

—abattage et transport de viandes et poissons ; 

—cimetiéres et services funéraires.  
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Il décide des modes de gestion des services publics 

communaux, par voie de régie directe, de régie autonome, de 

concession ou de toute autre forme de gestion déléguée des 

services publics, conformément 4 Ja législation et Ja 

réglementation en vigueur. 

2 — Jt décide de la réalisation et des modes de gestion des 

équipements 4 caractére industriel et commercial, notamment les 
marchés de gros, les marchés communaux, les abattoirs, les 

halies aux grains, les halles aux poissons, les gares et haltes 
routiéres, les campings et les centres d’estivage. 

3-Il décide de l’établissement, la suppression ou le 

changement d’emplacement ou de dates de foires ou marchés. 

4—Hl décide, conformément 4 la législation et la 
réglementation en vigueur, de la réalisation ou de la participation 

a l’exécution : 

—des aménagements et des ouvrages hydrauliques destinés 

4 la maitrise des eaux pluviales et 4 Ja protection contre 

les inondations ; 

—de l’aménagement des plages, des corniches, des lacs et 

des rives des fleuves situés dans Je périmétre communal. 

Article 40 

Hygiéne, salubrité et environnement 

Le conseil communal veille, sous réserve des pouvoirs 

dévolus & son président par Varticle 50 ci-dessous. 4 la 

préservation de I’hygiéne, de la salubrité et de la protection de 

Venvironnement. A cet effet. il délibére notamment sur la 

politique communale en matiére de ; 

— protection du littoral, des plages, des rives des fleuves, 

des foréts et des sites naturels ; 

— préservation de la qualité de l’cau, notamment de l’eau 

potable et des eaux de baignade ; 

— éyacuation et traitement des eaux usées et pluviales ; 

— lutte contre les vecteurs des maladies transmissibles ; 

—lutte contre toutes les formes de pollution et de 

dégradation de l’environnement et de l’équilibre naturel. 

Ace titre, le conseil communal décide notamment de : 

*la création et l’organisation des bureaux communaux 

Uhygiéne ; 

*l’adoption des réglements généraux communaux 

d’hygiéne et de salubrité publiques, conformément aux 

lois et réglements en vigueur. 

Article 41 

Equipements et action socio-culturels | 

1—Le conseil communal décide ou contribue 4 la 

réalisation, l'entretien et la gestion des équipements socio- 
culturels et sportifs, notamment : “ 

— les centres sociaux d’accueil, maisons.de jeunes. foyers 
féminins, maisons de bienfaisance, asiles de vieiliards. 

salles des fétes, parcs et centres de loisirs } 

—les complexes culturels, bibliothéques communales, 

musées, thédtres, conservatoires d'art et de musique, 

créches et jardins d’enfants : 

—les complexes sportifs, stades et terrains de sport, salles 
couvertes, gymnases, piscines, vélodromes et hippodromes.   

    

2—IT inite toutes actions nécessaires 4 la promotion des 

activités sociales, culturelles et sportives ou y participe. A cet 

effet : 

—1 participe 4 animation socio-culturelle et sportive avec 

le concours des organismes publics chargés de la culture, 

de la jeunesse, des sports et de |’action sociale ; 

— il encourage et assiste les organisations et les associations 

a caractére social, culture] et sportif. 

3 - Il entreprend toutes actions de proximité de nature 4 
mobiliser le citoyen, 4 développer la conscience collective pour 

lintérét public local, 4 organiser sa participation 4 |’ amélioration 

du cadre de vie, 4 la préservation de l'environnement, 4 la 

promotion de la solidarité et au développement du mouvement 
associatif. A ce titre, il a la charge de mener toutes actions de 

sensibilisation, de communication, information, de 

développement de la participation et du partenariat avec les 
associations villageoises et toutes organisations ou personnes 

morales ou physiques agissant dans le champ socio-économique 
et culturel. 

4— 1] engage toutes les actions d’assistance, de soutien et de 
solidarité et toute ceuvre 4 caractére humanitaire et caritatif. A cet 

effet : 

—il conclut des partenariats avec les fondations, les 

organisations non gouvernementales et autres associations 

a caractére social et humanitaire ; 

—il contribue 4 Ja réalisation des programmes d’aide, de 

soutien et d‘insertion sociale des handicapés et des 

personnes en difficulté, 

5—Tl participe 4 Vexécution des programmes nationaux, 

régionaux ou locaux de lutte contre l’analphabétisme. 

6 — Ul contribue 4 la préservation et la promotion des 
spécificités du patrimoine culture! local. 

Article 42 

Coopération, association et partenariat 

Le conseil communal engage toutes actions de coopération, 

d’association ou de partenariat, de nature 4 promouvoir le 

développement économique, social et culturel de la commune, 

avec Yadministration, les autres personnes morales de droit 

public, les acteurs économiques et sociaux privés et avec toute 

autre collectivité ou organisation étrangére. A cet effet : 

—il décide de la création ou de la participation 4 tout 

groupement d’intérét  intercommunal,  préfectoral, 

provincial ou régional ; 

— il arréte Jes conditions de participation de la commune a la 

réalisation de programmes ou de projets en partenariat ; 

- il examine et approuve les conventions de jumelage et de 

coopération décentralisée ; décide de l’adhésion et de la 

participation aux activités des associations des pouvoirs 

locaux, et de toutes formes d’échanges avec des 

collectivités territoriales étrangéres, aprés accord de 

lautorité de tutelle, et dans le respect des engagements 

internationaux du Royaume. Toutefois, aucune convention 

ne peut étre passée entre une commune ou un groupement 

de collectivités locales avec un Etat étranger.
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Paragraphe 2 — Compétences transférées : 

Article 43 

Dans les limites du ressort territorial de la commune, le 

conseil communal exerce les compétences qui pourront lui étre 

transférées par 1’ Etat, notamment dans les domaines suivants : 

1 - réalisation et entretien des écoles et des établissements 

de l’enseignement fondamental, des dispensaires et des centres 

de santé et de soins ; 

2 — réalisation des programmes de reboisement, valorisation 

et entretien des parcs naturels situés dans le ressort territorial de 

la commune : 

3 — réalisation et entretien des ouvrages et des Equipements 
de petite et moyenne hydraulique ; 

4— protection et réhabilitation des monuments historiques. 

du patrimoine culture] et préservation des sites naturels ; 

5 -- réalisation et entretien des centres d’apprentissage et de 

formation professionnelle ; 

6 ~ formation des personnels et des Elus communanx ; 

7 ~ infrastructures et équipements d’intérét communal. 

Tout transfert de compétences est accompagné 
obligatoirement par un transfert des ressources nécessaires 4 leur 

exercice. Il est effectué, selon le cas. par l’acte’ législatif ou 

réglementaire approprié. 

Paragraphe 3 — Compétences consultatives : 

Article 44 

Le conseil communal présente des propositions, des 

sugpestions et émet des avis. A ce titre : 

—il propose 4 VEtat et anx autres personnes morales de 

droit public, les actions 4 entreprendre pour promouvoir le 
développement économique, social et culturel de la 

commune, lorsque lesdites actions dépassent les limites de 

ses compétences. ou excédent ses moyens et ceux mis 2 sa 

disposition ; 

—il est préalablement informé de tout projet devant étre 

réalisé par \’Etat ou tout autre collectivité ou organisme 

public sur le territoire de la commune ; 

- il donne obligatoirement son avis sur tout projet devant 

étre réalisé par l’Etat ou tout autre collectivité ou 

organisme public sur le territoire de la commune, dont la 

réalisation est susceptible d’entrainer des charges pour la 

collectivité ou de porter atteinte 4 l'environnement ; 

—il est consulté sur les’ politiques et les plans 

Waménagement du territoire et d’urbanisme, dans les 

limites du ressort territorial de la commune et donne son 

avis sur les projets des documents daménagement et 

durbanisme, conformément 4 la législation et la 

réglementation en vigueutr ; 

—i1 donne son avis toutes les fois que celui-ci est requis par 

les lois et les réglements en vigueur ou qu’il est demandé 
par I'Etat ou les autres collectivités publiques. 

Le conseil peut, en outre, émetire des vorux sur toutes les 

questions d’intérét communal, a l'exception des voeux A caractére 

politique. Les veeux du conseil sont transmis, dans la quinzaine, 

par J"intermédiaire de l'autorité de tutelie, aux autorités 
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gouvernementales, aux établissements publics et aux services 

concernés, qui sont tenus d’adresser, au conseil communal, leurs 

réponses motivées, par la méme voie, dans un délai n’excédant 

pas trois mois. 

Chapitre I 

Les attributions du président du conseil communal 

Article 45 

Le président du conseil communal est lautorité exécutive 
de la commune. 

Il préside Je conseil communal, représente officiellement la 
commune dans tous les actes de la vie civile, administrative et 
judiciaire, dirige l'administration communale et veille sur les 
intéréts de la commune, conformément aux lois et réglements en 

vigueur. 

Article 46 

Le président préside les séances du conseil, 4 l’exclusion de 

la séance consacrée 4 l’examen et au vote du compte 
administratif, Dans ce cas, il assiste & la séance mais doit se 

retirer lors du vote. Le conseil élit, sans débat, 4 Ja majorité des 

membres présents, pour présider cette séance, un président choisi 

en dehors des membres du bureau. 

Lorsque le conseil examine et vote le compte administratif 

telatif 4 la gestion fmanciére d’un président en cessation de 

fonctions, Jes dispositions de l’alinéa précédent s*appliquent 4 

V'ordonnateur et aux membres du bureau sortants. 

Article 47 

Le président exécute les délibérations du conseil, prend les 

mesures nécessaires a cet effet et en assure le contréle, A ce titre : 

1 — il exécute le budget et établit le compte administratif ; 

2-il prend les arrétés fixant les taux des taxes, les tarifs des 

redevances et droits divers, conformément 4 la législation et la 

téglementation en yigueur : 

3— il procéde, dans les limites déterminées par le conseil 

communal, ala conclusion et l’exécution des contrats d’emprunt ; 

4 — il conclut les marchés de travaux, de fournitures ou de 

services : 

5 — il procéde 4 Ja conclusion ou Ja révision des baux et 
louage des choses ; 

6 — il conserve et administre les biens de la commune. A ce 

titre, 11 veille 4 la tenue des inventaires des biens communaux, 4 

la mise @ jour des sommuiers de consistance et 4 |’apurement 

juridique de la propriété domaniale communale et prend tous 

actes conservatoires des droits de la commune ; 

7 - il procéde aux actes de location, de vente, d’ acquisition, 

d'échange et de toute transaction portant sur jes biens du 

domaine privé communal ; 

8 — il prend les mesures relatives & la gestion du domaine 
public communal et délivre les autorisations d’occupation 

temporaire du domaine public avec emprises ; 

9 — il procéde 4 Ja prise de possession des dons et legs ; 

10 — il conchut les conventions de coopération, de partenariat 
et de jumelage. - .
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| Article 48 

Le président représente la commune en justice sauf lorsqu’il 

est intéressé a |’affaire personnellement ou en qualité de 
Mmandataire, d’ associé ou actionnaire, de conjoint, d’ascendant ou 

de descendant direct. Dans ce cas, il est fait application des 

dispositions de Varticle 56 de la présente Joi relatives 4 la 
suppléance. Il ne peut intenter une action en justice sans une 
délibération conforme du conseil.' Il peut, toutefois, sans 
autorisation préalable du conseil, défendre, appeler ou suivre en 

appel, intenter toutes actions possessoires ou y défendre, faire 
tous actes conservatoires ou interruptifs de déchéance. défendre 

aux oppositions formées contre les états dressés pour le 

recouvrement des créances communales, introduire toute 

demande en référé, suivre sur appel des ordonnances du juge des 

référés, interjeter appel de ces ordonnances. 

Le président doit informer le conseil de toutes les actions 

judiciaires, engagées sans délibération préalable, au cours de la 

session ordinaire ou extraordinaire qui suit immédiatement 

Vintroduction de ces actions. 

Aucune action judiciaire en réparation ou pour excés de 

pouyoirs, autre que les actions possessoires et Jes recours en 

référé intentés contre la commune ou les actes de son exécutif ne 
peut, 4 peine d’irrecevabilité par les juridictions compétentes, 
étre intentée contre une commune qu’autant que le demandeur a 

préalablement informé Ja commune et adressé au wali ou au 

gouvemeur de la préfecture ou de la province du ressort de la 
commune, un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa 

réclamation. Il lui est immeédiaternent délivré un récépissé par 
cette autorité. 

Le requérant n’est plus tenu par cette formalité, si a 

Vexpiration d’un délai de 15 jours, qui suit la réception du 

mémoire, il ne lui est pas délivré de récépissé ou si 4 1’expiration 

d’un délai d'un mois suivant la date du récépissé, les deux 

parties n’ont pas convenu d'un réglement a |’amiable, 

La présentation du mémoire du demandeur interrompt toute 
prescription ou déchéance si elle est suivie d'une demande en 

justice dans le délai de trois mois. 

Article 49 

Les présidents des conseils communanx exercent, de plein 

droit, les attributions de police administrative communale et les 

fonctions spéciales reconnues par la législation et la 
réglementation en vigueur aux pachas et caids, 4 l’exclusion des 
matiéres suivantes qui demeurent de la compétence de J’autorité 

administrative locale : 

—maintien de l’ordre et de la sécurité publics sur le 

territoire communal ; 

— associations, rassemblements publics et presse ; 

— élections ; 

—organisation — des 

d’ arrondissements ; 

— syndicats professionnels , 

— législation du travail, notamment les conflits sociaux ; 

juridictions communales et 

— professions libérales ; . 

—réglementation et contréle de l’activité des marchands 

ambulants sur les voies publiques ; 

—réglementation et contréle de |’importation, la circulation, 
le port, le dépét, la vente et Pemploi des armes, des 
munitions et des explosifs ; 
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—~contréle du contenu de la publicité par affiches, 
panneaux-réclames et enseignes ; . 

~ police de la chasse ; 

— passeports ; 

— contréle des prix ; 

— réglementation du commerce des boissons alcooliques ou 

alcoolisées ; 

—contrdle des disques et autres enregistrements audio- 

visuels ; 

— réquisition des personnes et des biens ; 

— service militaire obligatoire ; 

— organisation générale du pays en temps de guerre. 

Article 50 

Le président du conseil communal exerce les pouvoirs de 

police administrative, par voie d’arrétés réglementaires et de 
mesures individuelles, portant autorisation, injonction ou 

interdiction, dans les domaines de l’hygiéne, la salubrité et la 

tranquillité publiques et la sfireté des passages. Il exerce 

notamment les attributions suivantes : 

— il veille 4 l’application des lois et reéglements d’urbanisme 

el au respect des prescriptions des schémas d’ aménagement 

du territoire et des documents d’urbanisme ; 

—il délivre les autorisations de construction, de lotissement 

et de morcellement, les permis d’habiter, les certificats de 

conformité, et les autorisations d’occupation du domaine 

public pour un usage lié a la construction, dans ies 

conditions et les modalités fixées par Jes lois et les 

réglements en vigueur ; 

— il veille 4 l"hygiéne et la salubrité des habitations et de la 
voirie, 4 l’assainissement des égouts, 4 l’élimination et la 

répression de |’entreposage des dépéts d’ordures en milieu 

habité ; 

—il contréle les édifices abandonnés, désertés ou menagant, 

ruine et prend les mesures nécessaires 4 leur rénovation ou! 

leur démolition, en conformité avec les lois et les 

réglements en vigueur : 

—il participe 4 la sauvegarde et 4 la protection des sites 

naté@rels et du patrimoine historique et culturel en prenant 

les mesures nécessaires conformément a la Jégislation et la 

réglementation en vigueur , 

—il délivre les autorisations d’exploitation des 
établissements insalubres, incommodes ou dangereux 

relevant de ses attributions et en assure le contréle 

conformément 4 la législation et la réglementation en 

vigueur ; 

- il organise et contribue au contréle des activités - 
commerciales et professionnelles non réglementées dont 

l’exercice peut menacer l*hygiéne, la salubrité, la stireté 

des passages et Ja tranquillité publique ou nuire a 

l'environnement ; 

—il contréle les magasins de droguistes. épiciers, coiffeurs, 

parfumeurs, et généralement tous les lieux of peuvent étre 

fabriqués, entreposés ou mis en vente des produits. 

dangereux ; ,
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—il veille au respect des normes d’hypiéne et de salubrité 

des lieux ouverts au public. notamment les restaurants, 

cafés, salles de jeux, salles de spectacles, théatres, liewx 

de baignade et autres lieux ouverts au public et fixe leurs 
horaires d’ ouverture et de cléture ; 

—il prend les mesures nécessaires & la siireté et la 
commodité des passages dans les voies 4 usage public : 

hettoiement, éclairage, enlévement des encombrements, 

démolition ou réparation des édifices menacant ruine, 
interdiction d’exposer aux fenétres et autres parties des 
édifices ou de jeter sur la voie publique tous les objets 

dont je jet peut Gtre dangereux pour les passants ou causer 

des exhalations nuisibles ; 

— il participe 4 l’organisation et au contréle de Ja qualité des 
aliments, boissons et condiments exposés 4 la vente ou 

livrés 4 la consommation ; 

—il veille 4 la salubrité des cours d’eau et de l’eau potable 

et assure la protection et le contrdle des points d'eau 

destinés 4 la consommation publique et des eaux de 

baipnade ; 

—il prend les dispositions nécessaires pour prévenir ou 

lutter contre les maladies endémiques ou dangereuses, 

conformément aux lois et reghements en vigueut ; 

—il prend les mesures propres 4 assurer la tranquillité 

publique, en particulier dans les jieux publics of se font 

des rassemblements de personnes tels que foires, marchés. 

salles de spectacles ou de jeux, terrains de sports, cafés. 

piscines, plages... ; 

- i prend les dispositions nécessaires pour empécher la 

divagation des animaux malfaisants et nuisibles, contrdle les 

animaux domestiques et procéde aux opérations de ramassage 
et de contréle des chiens errants et lutte contre la rage et toute 

autre maladie menagant les animanx domestiques, 

conformément aux lois et réglements en vigueur ; 

— il organise et contréle les gares et stations de cars de 
voyageurs, d’autobus, de taxis et de véhicules de transport 

de marchandises ainsi que tous les parcs de stationuement 

des véhicules ; 

—il prend les mesures nécessaires & la prévention des 

incendies, des sinistres, des inondations et autres 

calamités publiques ; 

~ il réglemente usage du feu en vue de. prévenir les 
incendies menagant les habitations, les plantations et les 

cultures, conformément 4 la législation et la 

téglementation en vigueur ; 

~il défivre les autorisations d’occupation temporaire du 

domaine public sans emprises ; 

—i] réglemente et organise la signalisation des voies 

publiques 4 l’intérieur du territoire communal ; 

-1 organise et contréle l"implantation et I"exploitation du 
mobilier urbain publicitaire : panneaux-réclames, enseignes 

sur la voie publique, sur ses dépendances et ses annexes ; 

—il organise l’exploitation des carriéres dans la limite des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et 
veille 4 P'application de la législation et la réglementation 
dans ce domaine ;   

—il assure la protection des plantations et végétaux contre 

les parasites et le bétail, conformément A la législation et 

la réglementation en vigueur ; 

-il assure la police des funérailles et des cimetiéres, 

pourvoit d’urgence 4 ce que toute personne décédée soit 
inhumée décemment, organise le service public de 

transport de corps et contrdle les inhumations et les 

exhumations, selon les modalités fixées par les lois et 

réglements en vigueur. 

Article 51 

Le président du conseil communal est officter d’état civil. I 

peut déléguer l’exercice de cette fonction aux vice-présidents, il 
peut également la déléguer aux fonctionnaires communaux 
conformément aux dispositions de la loi relative a |’état civil. 

Il procéde, dans les conditions prévues par la législation et 

la réglementation en vigueur, a la légalisation des signatures et & 
la certification de a conformité des copies aux documents 

originaux. 

Ces derniéres fonctions peuvent étre déléguées aux vice- 

présidents, au secrétaire général de la commune et aux chefs de 

divisions et de services de la commune désignés conformément 4 

la législation et la réglementation en vigueur. 

Article 52 

Le président du conseil peut faire exécuter d’office, aux 
frais et dépens des intéressés, dans les conditions fixées par le 
décret en vigueur, toutes mesures ayant pour objet d’assurer la 

sireté ou la commodité des passages, la tranquillité, la salubrité 

et hygiéne publiques. 

Article 53 

Le président peut demander, le cas échéant, 4 1’ autorité 
administrative locale compétente de requérir l’usage de la force 

publique, pour assurer le respect de ses arrétés et décisions, dans 

la limite de la législation en vigueur. 

Article 54 

Le président du conseil communal dirige les services 
communaux. Il est le chet hiérarchique du personnel communal. 

I] nomme 4 tous les emplois communaux et gére le personnel 

permanent, temporaire et occasionnel, dans les conditions fixées 
par la législation et la réglementation en vigueur. 

Les communes disposent d'un corps particulier de 

fonctionnaires relevant du régime institué par le dahir n° 1-58-008 

du 4+ chaabane 1377 (24 février 1958) portant statut général de la 

fonction publique, tel qu’il a été modifié et complété, sous réserve 

des dispositions particuliéres fixées par le décret portant statut 
particulier de ce personnel. 

Le président du conseil communal organise les services 

communaux par arrété visé par Je ministre de Vintérieur ou son 

déigégué pour Jes communes orbaines et par le wali ou le 

gouvemeur pour les communes rurales. Tl nomme les titulaires 
des fonctions supérieures dans les conditions et formes fixées par 

décret. 

Article 55 

Le président peut, par arrété, déléguer a un ou plusieurs 
vice-présidents, partie de ses fonctions.
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Le président du conseil communal peut sous sa responsabilité 

et son contréle, donner par arrété, délégation de signature. au 

secrétaire général de la commune pour la gestion administrative 

ainsi qu’aux chefs de divisions et de services de la commune 
désignés conformément 4 la législation et la réglementation en 
vigueur. 

Ces arrétés sont affichés au siége de Ja commune et des 

bureaux annexes et publiés ou portés 4 la connaissance du public 

par tous moyens appropriés. 

Article 56 

En cas d’absence ou d’empéchement de longue durée 

pouvant porter préjadice au fonctionnement ou aux intéréts de la 
commune, le président est provisoirement remplacé dans la 

plénitude de ses fonctions par un vice-président dans l’ordre des 

nominations ou 4 défaut de vice-président, par un conseiller 
communal désigné par le conseiy sinon pris dans Pordre du 
tableau qui est déterminé : 

1 — par la date ia plus ancienne de 1’ élection ; 

2 — entre consecilfers de méme ancienneté, par le plus grand 
nombre de suffrages obtenus ; 

3—& égalité d’ancienneté et.de suffrages, par priorité d’ age. 

TITRE V 

DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL COMMUNAL 

Chapitre unique 

Le régime des réunions et des délibérations du conseil 

Article 57 

Le président du conseil communal, en accord avec les | 

membres du bureau, élabore le réglement intérieur du conseil, 

qu'il soumet 4 examen et au vote du conseil, & la premiére 
session qui suit l’élection ou le renouvellement général du— 
conseil. 

Article 58 

Le conseil communal, sur convocation écrite de son 

président comportant l’ordre du jour, se réunit obligatoirement 

quatre fois par an, en session ordinaire au cours des mois de 
février, avril, juillet et octobre. La durée de chaque session ne 

peut excéder quinze (15) jours ouvrables consécutifs. Cette 
durée peut @tre prolongée par arrété du wali ou du gouverneur, 

pris 4 la demande du président pour une période qui ne peut 
excéder sept jours ouvrables consécutifs. 

Lorsque les circonstances l’exigent, le président convoque 

le conseil en session. extraordinaire, soit 4 son initiative, soit 

lorsque |’ autorité administrative locale compétente ou le tiers des 

membres en exercice lui en fait la demande écrite, compertant 
jes questions 4 soumettre 4 examen du conseil. 

Le conseil se réunit dans les quinze (15) jours qui suivent 

la demande. La session est close dés que Vordre. du jour pour 
lequel elle a été convoquée est épuisé et, en tout cas, dans un 

délai maximum de sept (7) jours ouvrables eonsécutifs. Cette 

durée ne peut étre prolongée. 
: inte 

Le conseil se réunit en sesston ordinaire ou extraordinaire 

au plus tot trois (3) jours francs aprés l’envoi des convocations. 

Article 59 

Le président du conseil communal établit, avec la 

collaboration du bureau, ordre du jour des sessions et le   

communique A |’autorité administrative locale compétente, qui 

dispose d’un délai de huit (8) jours pour y faire inscrire les 

questions supplémentaires qu'elle entend soumettre a l’examen 

du conseil. 

Tout conseiller ou groupe de conseillers peut proposer par 

écrit au président Vinscription 4 Vordre du jour des sessions de 
toute question entrant dans les attributions du conseil. Le refus 

d’inscription de toute question ainsi proposée doit étre motivé et 

notifié sans délai aux parties intéressées, 

Le président arréte alors Vordre du jour définitif, qui est 

transmis 4 )’autorité administrative locale compétente trois (3) 

jours au moins avant la date d’ouverture de la session. 

Le refus d’inscription de toute question proposée par les 

conseillers doit étre porté 4 la connaissance de l’assemblée 4 

Pouverture de la session, qui en prend note sans débat et doit étre 

daiment porté sur le procés-verbal de la séance. 

Le conseil communal délibére, 4 peime d’annulation, 

uniquement sur les questions inscrites 4 l’ordre du jour. 

Le président, ou a défaut l’autorité administrative locale ou 

son délégué, qui assiste & la séance, s oppose 4 la discussion de 

toute question non inscrite audit ordre du jour. 

Article 60 

Le conseil communal délibére en assemblée pléniéte. I] ne 

peut valablement délibérer que si plus de la moitié des membres 
en exercice assiste 4 la séance et uniquement sur les questions 

inscrites 4 l’ordre du jour. 

Quand, aprés une premiére convocation, le conseil communal 

ne s’est pas réuni en nombre suffisant, la délibération prise aprés 

une deuxiéme convocation, envoyée au moins trois (3) jours 

aprés le jour fixé pour la réunion précédente, n'est valable que si 

le tiers au moins des membres en exercice assiste a la séance. 

Si cette seconde assemblée n’a pas réuni le tiers des 

membres en exercice, il peut en étre convoqué dans les formes et 

délais prévus 4 l’alinéa précédent, une troisiéme qui délibére 

valablement quel que soit le nombre des membres présents, 

Le quorum est apprécié 4 l’ouverture de chaque séance. 

Tout retrait de membres en cours de séance pour quelque cause 
que ce soit est sans effet sur la validité du quorum jusqu’a Ja fin 

de ladite séance. 

Article 61 

L’autonté administrative locale compétente ou son 

représentant assiste aux séances. Elle ne prend pas part aux votes. 

Elle peut présenter, 4 son initiative ou 4 la demande du président 

et des membres du conseil, toutes observations utiles ou 

explications relatives aux délibérations du conseil et notamment 

pour les questions inscrites 4 |’ ordre du jour 4 sa demande, 

Article 62 

Le personnel en fonction dans les services communaux, sur 

convocation du président du conseil communal, assiste aux 

- séances du consell a titre consultatif. 

Les fonctionnaires et agents de I’Etat ou des établissements 
publics en fonction sur le territoire de la commune peuvent étre 

appelés A participer, 4 titre consultatif, aux travaux du conseil. 

Leur convocation a leu par l'intermédiaire de l’autorité 
administrative locale,
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Article 63 

Les séances pléniéres du conseil communal sont publiques. 

Leurs ordres du jour et dates sont affichés au siége de la 

commune. Le président exerce la police de l'assemblée. Il peut 
faire expulser de |’auditoire tout individu qui en trouble I’ ordre. 

Dans le cas oU le président se trouve dans l’impossibilité de faire 

respecter directement l’ordre, il peut faire appe!l 4 I’autorité 

administrative locale. 

Le président ne peut faire expulser un membre du conseil 

communal de la séance. Toutefois, lassemblée peut décider, 

sans débat, 4 la majorité des membres présents, aprés 

avertissement infructueux du président, d’exciure de la séance, 
tout conseiller communal qui trouble l’ordre, entrave les débats 
et manque aux dispositions de la loi et du réglement intérieur. 

A la demande du président ou celle de trois de ses 
membres, le conseil peut décider, sans débat, de siéger A huis 
clos. 

Le conseil siége d’office & huis clos, 4 la demande de 

Vautorité administrative locale compétente ou de son 

représentant, lorsque celle-ci estime que la réunion du conseil en 

séance publique menace |’ordre public et la sérénité des débats, 

Une séance valablement ouverte ne peut étre levée par le 

président qu’a I’épuisement de son ordre du jour ou 4 défaut 

avec l'accord des membres présents. 

Article 64 

Les délibérations sont prises & la majorité absolue des 

suffrages exprimés, sauf |’exception préyue au troisi¢me alinéa 

du présent article. 

Le vote a lieu au scrutin public, Exceptionnellement, il a 

lieu au scrutin secret si le ters des membres présents le réclame 

ou s’il s ‘agit de procéder 4 une nomination pour la représentation 
de la commune. 

Dans ce demier cas, il est procédé 4 la désignation au 

scrutin secret et a la majorité relative. 

Les noms des votants sont indiqués au procés-verbal. 

Si le vote est public, la voix du président est prépondérante 
en cas de partage égal des voix et l’indication du vote de chaque 
votant figure au procés-verbal. 

Si le vote est secret, le partage égal des voix vaut rejet de la 
délibération. 

Article 65 

Il est dressé procés-verbal des séances. Ce procés-verbal est 
transcrit sur un registre coté et paraphé par le président et le 
secrétaire du conseil. Les membres du conseil communal 

peuvent obienir 4 leur demande copie du procés-verbal des 
séances, dans un délai n’excédant pas les quinze (15) jours qui 

suivent fa cléture de la session, 

Les délibérations sont signées par le président et le 

secrétaire et inscrites par ordre chronologique au registre. 

En cas d’absence ou d’empéchement du secrétaire du 
conseil ou lorsque celui-ci refuse ou s’abstient de signer les 
délibérations, il est fait expressément mention de la cause au 

procés-verbal de la séance et le secrétaire adjoint y procéde 

d'office. A défaut, le président désigne parmi les membres 
présents un secrétaire de séance qui pourra y procéder 
valablement.   

Article 66 

Le président du conseil est responsable de la tenue et de la 

conservation du registre des délibérations. A la cessation de 

fonction du président pour quelque cause que ce soit, la remise 
du registre coté et paraphé, 4 son successeur est diiment constatée 

par l’autorté administrative locale compétente. 

A Vexpiration du mandat des conseils communaux, des 

copies certifiées conformes 4 original du registre des 

délibérations sant obligatoirement adressées, sous le contréle de 
lautorité administrative compétente, au ministére de l’intérieur 
et 4 la bibliothéque générale du Royaume. 

Article 67 

Les délibérations sont affichées dans la huitaine, par extrait, 
au siége de la commune. Tout électeur de la commune a le droit 

de dermander communication et de prendre a ses frais copie totale 
ou partielle des délibérations. I] peut les publier sous sa 
Tesponsabilité. 

TITRE VI 

DE LA TUTELLE SUR LES ACTES 

Chapitre premier 

La tutelle sur les actes du conseil communal 

Article 68 

Les pouvoirs de tutelle conférés 4 l’autorité administrative 
par la présente loi, ont pour but de veiller 4 V'application par le 

conseil communal et son exécutif des lois et réglements en 
vigueur, de garantir la protection de l’intérét général et d’assurer 

V assistance et le concours de V administration. 

Article 69 

Ne sont exécutoires qu'aprés avoir été approuvées par 
l’autorité de tutelle, dans les conditions définies 4 V article 73 

ci-dessous, les délibérations du conseil communal portant sur 

les objets suivants : 

1 — budget, comptes spéciaux et comptes administratifs ; 

2—ouverture de nouveaux crédits, relévement de crédits, 

virement d’article a article ; 

3 — emprunts et garanties ; 

4~ fixation du taux des taxes et des tarifs des redevances et 
droits divers ; 

5— création et modes de gestion des services publics 
COMmMuUnAUX ; 

6-— création ou participation aux entreprises et sociétés 
d’ économie mixte ; 

7 — conventions d’ association ou de partenariat ; 

8— accords de coopération déceniralisée et de jumelage 

avec des collectivités locales étrangéres : 

9 — acquisitions, aliénations, échanges et autres transactions 

portant sur les biens du domaine privé communal ; 

10— occupations temporaires du domaine public avec 
eniprises ; 

!1~— baux dont la durée dépasse 10 ans ou dont la 

reconduction dépasse la durée cumulée de 10 ans ; 

12— dénomination des places et voies publiques lorsque 
celie dénomination constitue un hommage public ou un rappel 
d'un événement historique ;
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13 — établissement, suppression ou changement Article 74 
d’emplacement ou de date de souks ruraux hebdomadaires. 

Des expéditions de toutes les délibérations relatives aux 
matiéres indiquées ci-dessus sont adressées dans la quinzaine 

suivant la cléture de la session, par le président du conseil 
communal & J’autorité de tutelle. 

Article 70 

L’autorité chargée de approbation des délibérations peut 
provoquer par demande motivée, un nouvel examen par le 
conseil communal d’une question dont celui-ci a déja délibéré, 
s’il ne lui parait pas possible d’ approuver la délibération prise. 

Si le conseil communal maintient sa décision aprés le nouvel 

examen, le Premier ministre peut, dans un délai de 3 mois, 

décider par décret motivé, sur proposition du ministre de 
Vintérieur, de Ja suite 4 donner, sauf pour les délibérations 

relatives au rejet des comptes administratifs régies par les 

dispositions de Varticle 71 ci-dessous. 

Article 71 

Le conseil communal examine et vote le compte 

administratif présenté par le président. Tl est tenu, 4 peine de 
nullité déclarée dans les formes prévues 4 |’article 74 ci-dessous, 

de motiver la délibération portant rejet du compte administratif. 
Il est fait expressément mention au procés-verbal des 
délibérations des motifs du rejet. 

Si, aprés un nouvel examen demandé dans Jes conditions et 

formes prescrites 4 l'article 70 ci-dessus, le conseil maintient sa 
décision de rejet, Je ministre de Vintérieur ou Je wali ou le 

gouverneur, selon les cas, saisit du compte administratif litigieux 
la Cour régionale des comptes, qui statue sur la question dans un 

délai de deux mois 4 compter de la date de sa saisine. 

Article 72 

Une expédition de toutes les délibérations auires que celles 
énumérées A l'article 69 ci-dessus, est transmise dans la 

quinzaine qui suit la cléture de la session, par le président du 
conseil communal, 4 l’autorité administrative locale compétente 
qui en délivre récépissé. 

Les délibérations sont exécutoires, sauf opposition motivée 
du wali ou du gouvyerneur dans les cas de nullité ou 
d’annulabilité prévus aux articles 74 et 75 ci-dessous, notifiée 
dans les trois (3) jours suivant celui de Ja date du récépissé. 

Article 73 

Saut dans le cas of i] en a été disposé autrement par voie 

législative ou réglementaire, approbation prévue 4 l'article 69 
est donnée par Je ministre de Vintérieur on son délégué pour les 
communes urbaines et par le wali ou le gouverneur pour les 

communes rurales. 

Relévent cependant du pouvoir d approbation du wali ou du 
gouverneur, pour l'ensemble des communes, les délibérations portant 

sur les matiéres visées 4 l'article 69 paragraphes 2, 10, 11 et 13. 

L’approbation des délibérations est donnée par le ministre 
de l’intérieur dans les 45 jours suivant la date de leur réception et 
par le wali ou le gouverneur dans les 30 jours 4 compter du jour 
de Ja réception de la déJibération. 

Le refus motivé de l’ approbation est notifié au président du 
conseil communal, Le défaut de décision dans les délais fixés 4 
lalinéa ci-dessus vaut approbation. Toutefois. ces délais peuvent 
étre reconduits une seule fois et pour la méme durée par décret, 
motivé pris sur proposition du ministre de l’intérieur.   

Sont nulles de plein droit les délibérations portant sur un 

objet étranger aux attributions du conseil communal ou prises en' 

violation de la législation et la réglementation en vigueur. 

La nullité de droit est déclarée selon le cas par arrété motivé 

du ministre de l'intérieur ou du wali ou du gouverneur. Elle peut 

étre prononcée a toute époque d’office ou & la demande des 

parties intéressées. 

Article 75 

Est annulable la délibération 4 Jaquelle a pris part un, 

conseiller communal intéressé soit & titre personnel, soit comme, 
mandataire, ou Comme conjoint, ascendant ou descendant direct, 

alaffaire qui a fait I’ objet de la délibération. 

L’annulation est prononcée dans fe délai de deux mois a 

partir de la réception de la délibération, par arrété motivé, selon, 

le cas, du ministre de l’intérieur ou du wali ou du gouverneur, 
soit d’office, soit 4 la demande de toute personne intéressée, sous, 
réserve que ladite demande ait été adressée A I’autorité de tutelle 
compétente dans Jes trente (30) jours suivant la cléture de la 

session concernée, El est donndé récépissé de la demande. 

Chapitre 0 

La tatelle sur les actes du président du conseil communal 

Article 76 

Pour étre exécutoires, les arrétés 4 caractére réglementaire 

pris par le président du conseil communal en vertu de l'article 47 

paragraphe 2 et de article 50 ci-dessus, doivent étre revétus du 

visa du ministre de Pintérieur ou son délégué pour les communes 

urbaines et du wali ou du gouverneur pour les communes rurales. 

Le visa ou le refus de viser diment motivé doit intervenir 4 

compter de Ja réception de l’arrété dans un délai de 30 jours pour 

le visa central et de 15 jours pour, Je visa préfectoral ou 

provincial. 

A défaut de décision dans fes délais précités, l’arrété est 

réputé approuvé. 

Les arrétés du président, 4 l’exclusion de ceux qui font 

l'objet d’une notification aux intéressés, doivent étre affichés au 

siége de Ja commune, publiés par la presse ou portés a la 

connaissance des intéressés par tout autre moyen approprié. 

Les documents attestant de la notification et de fa 

publication sont conservés dans les archives de la commune. .., 

Article 77 

Lorsque le président du conseil communal refuse ou 

s’abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, et 

que ce refus ou cette abstention a pour effet de se sousiraire & une 

disposition législative ou réglementaire, de nuire a lintérét 

général ou de porter atteinte A des droits des particuliers, 

J’antorité administrative locale compétente peut, apres |’en avoir 

requis, y procéder d’office par arrété motivé, fixant l'objet précis 

de cette substitution. 

TITRE VII 

DELA COOPERATION DES COMMUNES 

Article 78 

Les communes urbaines et rurales peuvent conclure entre 

elles ou avec d’autres collectivités locales des conventions de
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coopération ou de partenariat pour la réalisation d'un projet 

d'intérét commun, ne justifiant pas la création d’une personne 

morale de droit public ou privé. 

La convention de coopération, conclue sur le vu des 

délibérations concordantes des assemblées concernées, fixant 
notamment l’objet du projet, son colt, sa durée, le montant ou la 

nature des apports et les modalités financiéres et comptables, est 

approuvée par le ministre de l’intérieur ou son délégué. 

Le budget ou un compte d’ affectation spéciale de l'une des 
collectivités associées sert de support budgétaire et comptable au 

projet de coopération. 

Article 79 

Les communes urbaines et rurales peuvent constiter, entre 

elles ou avec d’autres collectivités locales. des groupements de 
communes ou de collectivités locales, pour la réalisation d’une 

ceuvre commune ou pour la gestion d'un service d’intérét 
généra] du groupement. 

La création du groupement est approuvée par arrété du 
ministre de J’intérieur sur fe vu des délibérations concordantes 
des assemblées des collectivités assaciées. 

L’ approbation ou le refus motivé d’approuver la création du 
groupement doit intervenir dans un délai de 45 jours 4 compter 

de la réception de Ja derniére délibération. Ce délai peut étre 
prorogé une seule fois, par arrété motivé du ministre de 

Pintérieur. 

Les délibérations relatives 4 la création ou la participation a 
ul groupement fixent notamment de facon concordante, aprés 

accord entre les parties associées, l’objet, la dénomination, le 

siége, la nature ou le montant des apports et la durée du 
proupement. 

Le retrait d’une commune ou la dissolution d’un 
groupement est approuvé dans les mémes formes. 

Des communes peuvent étre admises a faire partie d’un 
groupement déja constitué, L'approbation est donnée dans les 
formes prévues au 3° alinéa du présent article sur le vu des 

délibérations concordantes des assemblées concernées et du 
conseil du groupement. 

Article 80 

Le Premier ministre peut décider d’adjoindre d'office pour 

cause d’utilité publique, par décret motivé, pris sur proposition 
du ministre de l'intérieur, une ou plusieurs communes, 4 un 

groupement constitué ou 4 constituer, aprés consultation du ou 
des conseils communaux concernés. Ce décret détermine, le cas 

échéant, les conditions de participation au groupement des 
communes concernées. 

Article 81 

Le groupement de communes urbaines et rurales ou de 
collectivités locales est un établissement public doté de la 

personnalité morale et de I‘autonomie financiére. 

La législation et la réglementation relatives 4 [a tutelle des 

communes lui sont applicables ; de méme que les régles 
financiéres et comptables des collectivités locales s*appliquent 

au budget et 4 Ja comptabilité du groupement. 

Article 82 

Le groupement est administré par un conseil du groupement 
dont le nombre des membres est fixé, sur proposition des 

collectivités associées par arrété du ministre de lintérieur. Les 
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collectivités associées y sont représentées au prorata de leur 
apport et au moins par un délégué pour chucune des communes 

membres. 

Les délégués communaux au conseil du groupement, sont 

élus au scrutin secret, 4 Ja miajorité relative des suffrages 

exprimés, En cas d*égalité des suffrages, le candidat le plus agé 

est déclaré élu. 

Les délégués sont élus pour une durée égale A celle du 

mandat du conseil qu'ils représentent. Toutefois, en cas de 
cessation de fonction du conseil par suite de dissolution ou de 

toute autre cause, les délégués restent en exercice jJusqu’a ce que 

la nouvelle assemblée ait procédé 4 la désignation de leurs 

SUCCESSEUTS. 

Les délégués sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance d’un poste de délégué pour quelque 

cause que ce soit, le consei]l communal concerné pourvoit 4 son 

remplacement dans le délai d'un mois. 

Article 83 

Le conseil du groupement élit parmi ses membres, un 

président. deux vice-présidents au moins et quatre au plus, qui 

constituent le bureau du groupement, dans les conditions de 

seTutin et de vote prescrites pour l’élection des membres des 
bureaux des conseils communaux. 

Le conseil élit en outre, au scrutin secret a la majorite 
relative, un secrétaire chargé de la rédaction et la conservation 
des procés-verbaux des séances. et un rapporteur du budget 

chargé de la présentation des prévisions financiéres et des 

comptes administratifs au conseil du groupement. 

_ TITRE VOI 
DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES URBAINES 

Diz PLUS DE 750.000 HABITANTS 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article 84 

Les communes urbaines de plus de 750.000 habitants sont 

soumises aux régles applicables aux communes, sous réserve des 

dispositions du présent titre et de toutes autres dispositions 

législatives et réglementaires qui leur sont propres. 

La population 4 prendre en considération est celle qui est 

établie par le dernier recensement général officiel. 

Article 85 

Les affaires des communes urbaines de plus de 750.000 
habitants sont réglées par un consei] communal. Des 
arrondissements, dépourvus de la personnalité juridique, mais 

jouissant dune autonomie administrative et financiére et dotés de 
conseils d’arrondissement y seront créés. 

Un décret:.fixera dans chaque cas le nombre des 

arrondissements, leurs limites géographiques, leur dénomination., 

et le nombre légal de conseillers d’arrondissement a y élire. 

Chapitre II 

Le statut des conseillers d’arrondissement 

Article 86 

Le conseil d’ arrondissement est composé de deux catégories 

de membres :
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—les membres du conseil communal élus dans 

V arrondissement ; 

— les conseillers d’arrondissement élus dans les conditions 

et formes prévues par la loi formant code électoral. 

Le nombre des conseillers d’arrondissement est le double 
de celui des conseillers communaux élus dans |’ arrondissement, 

sans toutefois pouvoir étre inférieur 4 10 ni supérieur a 20. 

Article 87 

Les dispositions de la présente loi régissant le statut de ’élu 

communal sont applicables aux conseillers d’ arrondissement, 

sous réserve des dispositions particuliéres ci-aprés. 

Article 88 

La cessation de fonction de président du conseil 

d' arrondissement par suite de décés, de démission volontaire, de 

démission d’ office, de révocation ou de tout autre cause, est sans 

effet sur les autres membres du bureau. 

Dans ce cas, il est procédé 4 l’élection de son successeur 

dans les conditions et formes prévues par la présente loi pour les 

présidents des conseils communaux. 

Article 89 

En cas de suspension ou de dissolution d'un conseil 

d’ arrondissement, ou lorsqu’un conseil ne peut étre constitué, les 

affaires de |’ arrondissement sont gérées par le conseil communal 

et par son bureau, jusqu’a ce que le conseil d’arrondissement soit 

constitué. 

Article 90 

La dissolution du conseil communal entraine de plein droit 
la suspension des conseils d’arrondissement jusqu’au 
renouyellement du premier. Dans ce cas, la délégation spéciale, 
désignée dans les conditions prévues & article 26 ci-dessus pour 

remplacer le conseil communal dissous, remplit parallélement les 

fonctions des conseils d’arrondissements, 

Article 91 

La responsabilité visée A Varticle 18 ct-dessus pour les 
dommages subis par les membres du conseil d’arrondissement 

est assumeée par la commune urbaine. 

Article 92 

La fonction de conseiller d’ arrondissement est gratuite sous 
réserve, pour le président et les vice-présidents, qui ne pergoivent 

aucune indemnité au titre du conseil communal, d’indemnités de 

fonction et de représentation égales 4 la moitié de celles 
attribuées aux membres du bureau du conseil communal. 

Chapitre III 

Organisation et fonctionnement du conseil d’arrondissement 

Article 93 

Le conseil d’arrondissermment élit un président et des vice- 
présidents qui forment le bureau dudit conseil. 

Le président est élu par le conseil d’arrondissement parmi 

les conseillers communaux. Le conseil d’arrondissement élit 

également en son sein indistinctement. parmi les conseillers | 
cotmmunaux et les conseillers d’arrondissernent, des vice- 

présidents. 

Le nombre des vice-présidents ne peut excéder le 
cinquiéme des membres du conseil d’arrondissement sans 

toutefois étre inférieur a trois.   

Les fonctions de président du consei] communal et de 

président du conseil d’ arrondissement sont incompatibles. 

Ne peuvent étre élus présidents, ou en exercer 

temporairement les fonctions, les conseillers ne justifiant pas au 

moins d’un niveau d’instruction équivalent 4 celui de la fin des 

études primaires. 

L’élection du président et des vice-présidents a lieu dans les 

conditions et formes prévues 4 Varticle 6 ci-dessus, dans les 
15 jours qui suivent celle du bureau du conseil communal, 

Article 94 

L’élection du président d’arrondissement ou des vice- 

présidents peut étre arguée de nullité dans les conditions, formes 

et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du 

conseil communal, par les dispositions de la loi formant code 

électoral. 

Article 93 

Le conseil d’arrondissement désigne, en outre, dans les 

conditions prévues A l'article 11 ci-dessus, un secrétaire et un 

secrétaire adjoint chargés des fonctions dévolues par ia présente 

loi aux secrétaires des conseils communaux. 

Article 96 

Le conseil d’arrondissement constitue des commissions 
pour l'étude des affaires qui doivent étre soumises au conseil 

plénier. Le conseil d*arrondissement élit parmi ses membres, au 

scrutin secret A la majorité relative, le président de chaque 

commission et son adjoint. 

I] doit étre constitué au moins deux commissions 

permanentes chargées respectivement de ]’étude des questions 

financiéres, économiques et sociales, et des questions 

durbanisme et d’ environnement. 

La composition, le fonctionnement et les attributions des 

commissions sont fixés par le réglement intérieur du conseil 

d’arrondissement dans les conditions prévues pour le conseil 

communal 4 Particle 57 ci-dessus. 

Article 97 

Le conseil d’arrondissement, sur convocation de son 

président, se réunit objigatoirement trois fois par an en session 

ordinaire, au cours des mois de janvier, juin et septembre. 

Lorsque les  circonstances J’exigent, le  conseil 

d'arrondissement se réunit en session extraordinaire sur 

convocation du président, 4 son initiative, 4 la demande du 

président du conseil communal, ou du tiers des membres en 

exercice ou du wali ou du gouverneur ou son représentant. 

La session extraordinaire ne peut excéder la durée de trois 

jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne peut étre prorogée. 

Article 98 

Les régles d’établissement de Vordre du jour, de 
convocation, de quorum, de tenue de séances, de délibération, de 

yote, d’établissement des procés-verbaux des séances, de tenue 

du registre des délibérations et de publicité des délibérations, de 

suppléance et de tutelle applicables aux communes sont 

également applicables, dans les mémes conditions et formes, aux 

arrondissements sous réserve des dispositions spéciales qui leur 

sont applicables.
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Chapitre 1V 

Attributions du conseil d'arrondissement 

et de son président 

‘Article 99 

Le conseil d’arrondissement régte par ses délibérations les 

affaires de proximité dont Ja connaissance lui est attribuée par la 

présente Joi. 

—— 

Il donne son avis sur toutes les questions qui concement, en 

tout ou en partie, le ressart territorial de l’arrondissement et 
toutes ies fois que cet avis est requis par la légistation ou la 
véglementation en vigueur ou par le conseil communal. 

Le conseil d’arrondissement peut, de sa propre initiative, 
émettre des suggestions et des propositions sur toute question 

intéressant Varrondissement, et formuler des yeux adressés au 

consefl communal, 4 Pexclusion des voeux 4 caractére politique, 

Article 100 

Les délibérations du conseil d’arrondissement sont 

adressées au président du conseil communal, qui en transmet 
copie au wali ou au gouverneur, dans Ja quinzaine qui suit leur 

réception. 

Article 104 

Le conseil d’arrondissement exerce pour Je compte et sous 

la responsabilité et le contréle du conseil communal, les 

attributions suivantes : 

~ Tl examine et vote le compte de dépenses sur dotattons et 

le compte administratif de |'arrondissement, visés: aux 
articles 107 et 1153 ci-dessous : 

— il examine et vote les propositions d'investissement a 

soumetire @ la décision du consei! communal! ; 

~ Il décide de l’affectation des crédits qui lui sont attribués 
par le conseil communal dans te cadre de Ia dotation 
globale de fonctionnement ; 

-—1j veihle 4 Ja gestion, la conservation et Ventretien des 

biens du domaine public et privé rattachés 4 l’exercice de 

ses compétences ; 

— If méne en accord et avec le soutien du conseil communal, 

a titre propre ov en association avec loute partie intéressée 

toutes actions de nature 4 promouvoir fe sport, fa culture et 

ies programmes destinds 4 Venfance, @ la femme, aux 

handicapés ou aux personnes en difficulté ; 

~ I) participe A ia mobilisation soctale, & T encouragement 
du mouvement associatif et 4 l'initiation de projets de 
développement participatit ; 

—fi décide du programme d’aménagement, d’entretien et 
des modes de gestion des équipements suivants, lorsque 
ces équipements sont principalement destinés aux 

habitants de J’arrondissement : halles et marchés, places 

et votes publiques. parcs, squares, jardins publics et 

espaces verts, dant la superficie est inférieure 4 | hectare, 

les créches, les jardins d’enfants, les maisons de jeunes, 

les foyers férminins, les salles de fétes, les bibliothéques. 

les centres culturels, les canservataires de musique, les 

intrastructures sportives, notamment les terrains de sport. 
les salles couvertes, les gymnases et les piscines. 

Le conseil communal exerce les compétences reconnues par 
jes dispositions qui précédent au conseil d’ arrondissement 
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lorsque implantation de ces équipements iniéresse le terrioire 

de deux ov plusieurs arrondissements ov lorsque leur destmation 

dépasse te besoin propre 4 un arrondissement. 

Certains équipements propres 4 larrondissement peuvent 

aussi en raison de leur nature ou de leurs madalités de gestion. 

relever de Ja competence du conseil communal! forsqu’il en est 

décidé ainsi par arrété du wali on du gouverneur au vu de fa 
délibération du conseil communal. 

L'inventaire des équipements dont les  canseils 
datrondissement ont la charge, en application des dispositions 

qui précédent, est dressé pour chaque arrondissement et, le cas 
échéant, modifié par délibérations concordantes du conseil 

communal et du conseil d’arrondissement intéressé. 

En cas dé désaccord entre le conseii communai et je conseil 
darrondissement sur Vinscription & Vinventaire d'un 

équipement, il est statué par arrété du wali ou du gouverneur. 

Article 102 

Le conseil d’arrondissement peut faire des propositions, des 

suggestions, et émettre des avis sur toutes les questions 

mitéressant arrondissement et notamment : 

~Tt est consulté sur Vétablissement, Ja révision ou la 

modification des documents d’urbanisme et de tout projet 

d’aménagement urbain, lorsque ces documents ou projets 

concernent en tou! ou partie le ressort territorial de 

l'arrondissement : 

- I! est consulté sur te projet de plan de développement 

économique et social de la commune, pour fa partie dont 
Yexécution est prévue en tout ou partie dans les limites de 
arrondissement ; 

—H propose toutes les actions propres a favoriser ef a 
promouyoir fe développement économique et social de 

larrondissement ; 

— I propose toutes actions de nature 4 promouvotr habitat, 
a améliorer le cadre de vie et & protéger l'environnement 
et donne son avis sur tous Jes programmes de 

restructuration urbaine, de résorption de (habitat précatre, 
de sauvegarde et de réhabilitation des médinas et de 

rénovation du tissu urbain en dégradation : 

-I) donne préalablement son avis sur les projets des 
réglements communaux de construction et des plans de 

circulation pour Ja partie concernant le territoire de 

larrondissement ; 

~ fl propose tes mesures 4 prendre pour préserver Vhygiéne 

et la salubrité publiques ; 

~ I donne préalablement son avis pour toutes les opérations 

portant sur la gestion des biens publics et privés de fa 

commune, lorsque ces biens sont totalement situés dans le 

territoire de P arrondissement ; 

~ Tl propose les dénominations des voies et places publiques 
situées daus le terrttoire de V arrondissement ; 

~Ti est consulté sur ile montant des subventions que le 

conseil communal propose d'attribuer aux associations 
dont J'activité s’exerce dans le seul arrondissement, ou au 

profit des seuls habitants de l’arrondissement, quel que 
soit je sige de ces associations. L’avis du conseil 

@arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer te  
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montant global des crédits consacrés par le budget de la 
commune aux associations visées ci-dessus. A défant 

davis émis au plus tard dans les sept jours qui suivent la 
cléture de ta session ordinaire du mois de septembre, le 

conseil communal délibére valablement ; 

-~Il propose au corseil communal les actions de 
mobilisation de  cifoyens, d'encouragement dno 
développement participatif ou associatif et les opérations 

de solidarité ou a caractere humanitaire iniéressant Jes 

babitants de I’ arrondissement. 

Article 103 

Le conseil d’arrondissement peut adresser des questions 
écrites au président du conseil communal sur toute affaire 

intéressant arrondissement. Il y est répondu par voie écrite dans 
un délai n’excédant pas trois mois. A défaut de réponse dans ce 
délai, Ja question est inscrite 4 Ia demande du président 
d’arrondissement de droit a Vordre du jour de Ta prochaine 

session du conseil commumal. Ce dernier fixe dans son réglement 
intériear tes conditions de publicité des questions et des 
réponses. 

A la demande du conseil d’arrondissernent, le consei} 

communal débat de toute affaire intéressant V arrondissement. 
Les questions soumises 4 son examen sont adressées au président 
du conseil communal huit jours au moins avant Ja fenne de la 
session du conseil communal. 

Le temps consacré par le conseil cormmuna’ aux questions 
posées et aux points de Pordre du jour proposés par les conseils 

d’arrondissement, en application des deux alinéas précédents, ne 
peut excéder une séance par session. 

Article 104 

Le président du conseil d’arrondissement est }autorité 
exécutive de l‘arrondissement. 

A ce titre, fl exécute les délibérations du conse de 

Varrondissement, prend les mesures nécessaires 4 cet effet et en 
assure le contrdle. 

{I prend, conformément 4 la législation et la réglementation 
en vigueur et aux arrétés réglementaires du président du conseil 
communal, les mesures individuelles de police administrative 
dans tes domaines de Phygiéne, de la salubrité. de la tranquiltité 

publiques et de la sfireté des passages. 

En matiére d'urbanisme et de construction. Je président du 
conseil d'arrondissement, délivre, sous le contrdle du président 

du conseil communal! et conformément a la législation et Ja 
réglementation en vigueur et aux réglements d’urbanisme de fa 

commune, les autorisations individuelles de construction, 

d’extension et de rénovation, jes certificats de conformité et tes 

permis d’habiter, 

Lorsque lesdites actions concernent des projets dhabitat 
coHectif, d’équipements publics, des projets 4 caractére 
industriel, commercial ou de service et des opérations de 
morcellement et de lotissement, elles relévent'de Ja compéience 
du président du conse] communal. 

Les demandes y afférentes sont déposées auprés des 
services de Parroncdissement et transmises, sous. huitatne; sous la 
responsabilité du président du consetl d’arrondissement, pour 

attribution ou directement auprés des services compétents de la 
commune. Une copie des autorisations délivrées par le président 

du conseil communal est transmise pour information, sous 

huitaine, au président du consei! d’ arrondissement.   

Article J05 

Le président du conseil d’arrondissement et ses vice- 
présidents sont chargés, dans Parrondisserment, des attributions 

reconnues aux présidents des conseils communaux en matiére 

@état civil, de légalisation de signature. et de certification de la 

conformité des documents a V original, 

Article 106 

Le président du conseil communal peut déléguer au 
président du conseil d’arrondissement dans fe ressort territorial 

de larrondissement, les attributions reconnues aux présidents des 

conseils communaux en matiére d’élections par la loi formant 

code diectoral. 

Lorsqu’une telle délégation est accordée A un président 

d@’ arrondissement, la méme délégation est accordée de droit aux 

autres présidents d’ arrondissement sur leur demande. 

Article 107 

Le président du conseil d’arrondissement arréte et présente 
au vote du conseil d’arrondissement, au cours de la session 

ordinaire du mois de janvier, le compte administratif de 

Carrondissement. Lorsque ce compte est examiné, le président de 

larrondissement assiste a fa séance, présidée par un conseiller 

désigné, sans débat 4 ta majortté des membres présents, par le 

conseil d’arrondissement en dehors des membres du bureat et se 
retire lors du vote. En cus de rejet du compte administratif, celui-ci 

est soumis 4 Vexamen du consett communal qui peut, aprés 

demande dune seconde lecture, sanctionnée par ua nouveau 

rejet, statuer sur Papprobation du compte administratif de 
larrondissement ou demander a Vautorité compétente de requérir 

Vavis de la Cour régionale des comptes. 

En attendant qu'il soit statué sur Je ou les comptes 

administratifs lifigieux, qui sont sans effets sur Je vote et 

Vapprobation du compte administrauf de la commume, leurs 
résultats sont portés d’office au compte administratif de la 
commune. 

Article (08 

Le président du consei! d’arrondissement peut déléguer par 
arrété & un ou plosieurs vice-présidents partie de ses fonctions 

dans les conditions prévues 4 J article 55 ci-dessus. ! 

Article 109 

Lorsque le président du conseil d’ arrondissement refuse ou 

s‘abstient de prendre les actes qui lui sont légalement impartis, le 

président du consei! communal peut, apres mise en demeure 

infructueuse, et accord exprés du wali ou du gouverneur, y 

procéder d office. , 

Article 110 

Le président do  conseil d’arrondissement  dirige 

Pacministration de larrondissement et gére les fonctionnaires et 

agents de ta commune affectds aaprés de Parrondissement, dans 
les conditions prévues au chapitre VE du présent titre, 

Chapitre V 

Le régime financier des conseils d’arrondissement 

Article JJ 1 

Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil 

d’arrondissement sont constituées, & ttre exclusif, d'une dotation 
globale attribuée pour lexercice des compétences conférées a 

Parrondissement par sa présente loi. La dotation globale constite
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une dépense obligatoire pour la commune. Le montant total de la 

dotation globale destinée aux arrondissements est fixé par le 
conseil communal. Elle est répartie dans les conditions prévues 

aux articles 112 et 115 ci-dessous. 

Article 112 

La dotation des arrondissements comprend deux parts : 

La premiére part forfaitaire, qui ne peut étre inférieure 2 

40% du montant de la dotation globale affectée aux 
arrondissements, est déterminée proportionnellement au nombre 
d’ habitants de l’arrondissement. 

La seconde part est fixée en fonction de l’importance 

relative des dépenses de fonctionnement, 4 l’exclusion des 
dépenses de personnel et des frais financiers qui sont a la charge 

du budget de la commune, estimées en tenant compte des 

équipements et des services qui relévent des attributions des 
conseils d’arrondissement, en application des dispositions de la 
présente loi. 

L’évaluation de ces dépenses est arrétée par le conseil 
communal sur proposition du président du conseil communal, 

La part de ces dépenses est modifiée chaque année pour 

tenir compte des changements intervenus dans fa liste des 
équipements ou services relevant des attributions de 

Varrondissement. Le conseil communal évalue la charge 
correspondant aux nouveaux équipements et services, par 
référence a la charge des équipements ou services comparables 

existants dans la commune. 

Un décret fixera les modalités d’application du présent 

article ; il précisera notamment Ja. proportion minimale, qui 
revient 4 chaque arrondissement au titre des sommes affectées 
par le conseil communal pour |’ensemble des arrondissements. 

Article 113 
Le miontant total des recettes et des dépenses de 

fonctionnement de chaque conseil d’arrondissement est inscrit 

dans Je budget de la commune. 

Les recettes et les dépenses de fonctionnement de chaque 

arrondissement sont détaillées dans un document dénommé 

« Compte de dépenses sur dotations ». 

Les comptes d’arrondissement sont annexés au budget de la 
commune, 

Article 114 

Le conseil communal examine ies propositions 

d’investissement approuvées par les conseils d’ arrondissement et 
arréte par arrondissement le programme d’investissement et les 

projets d’équipement. 

Une annexe du budget de la commune et une annexe du 

compte de la commune décrivent par arrondissement, les 
dépenses d’investissement de la commune. 

Article 115 

Le conseil communal arréte chaque année, en application 

des dispositions de l'article précédent, la répartition de la 

dotation globale de fonctionnement destinée aux arrondissements 

et délibére sur le montant total des crédits qu'il se propose 

d’inscrire 4 ce titre au budget de la commune pour l’exercice 

suivant. 

Le montant de la dotation attribuée sur cette base 4 chaque 

afrondissement est notifié, avant le premier septembre, au 
président d’arrondissement par le président du _ conseil 
communal.   

Le président de l’arrondissement adresse au président du 
conseil communal dans le mois qui suit la notification prévue a 

l’alinéa précédent, le compte de dépenses sur dotations voté par 

le conseil d arrondissement en équilibre rée]. Ce compte est voté 
par ligne budgétaire. ; 

Le compte de chaque arrondissement est soumis au conseil 
communal en méme temps que le projet de budget de la commune. 

Article 116 

Le conseil communal demande au conseil d‘ arrondissement 
de réexaminer le compte de dépenses sur dotations lorsque le 

montant total des crédits destinés aux dotations des 
arrondissements, fixé par le conseil communal lors de examen 

du budget de Ja commune, est différent de celui envisagé 

initialement dans les conditions prévues 4 l'article précédent, 
lorsque le conseil communal estime que le compte n’a pas été 
adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses 
obligatoires gui doivent y figurer, ou lorsque le conseil 
communal! estime que les dépenses prévues pour un équipement 

ou un service, dont la gestion reléve de la compétence du conseil 
d’arrondissement, sont manifestement insuffisantes pour assurer 
le fonctionnement de cet équipement ou de ce service. 

Dans ce cas, le ou les conseils d'‘arrondissement sont 

appelés 4 délibérer en seconde tecture et 4 modifier en 

conséquence les comptés concernés dans un délai de quinze jours 

a compter de Ja réception de Ja demande de réexamen. A défaut 
de redressement par le conseil d’ arrondissement, il y est procédé 
d'offtce par le conseil communal. Le ou les comptes, ainsi arrétés 

sont annexés au budget de Ja commune et deviennent exécutoires 

4 la date de son approbation dans les formes prévues par la 
législation en vigueur. 

Article 117 

Les procédures de contrdle prévues pour le budget de la 

commune par les lois et reglements en vigueur s‘appliquent dans 
les mémes Formes aux comptes des arrondissements. 

Article 118 

Lorsque le président d’arrondissement n’a pas adressé au 
président de la commune le compte de l’arrondissement avant le 

premier octobre, ce compte est armété d'office par le conseil 
communal. 

Article 119 

Le président de l'arrondissement est Vordonnateur du 

compte de dépenses sur dotations. Il engage et ordonnance les 
dépenses inscrites au compte de dépenses sur dotations lorsque 

celui-ci est devenu exécutoire, selon les régles applicables aux 
dépenses ordonnancées par le président du conseil communal. 

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue 

au compte de Iarrondissement par le président d’arrondissement, 
le président du ‘conseil communa] le met en demeure d’y 
procéder. 

A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président 
du conseil communal y procéde d'office. 

Article 120 

Le président d’ arrondissement peut effectuer, en exécution 
d'une délibération du conseil, des virements de ligne 4 Hgne 

budgétaire. dans la limite du cinquiéme de la dotation inscrite 
dans chaque ligne du compte de |’arrondissement. Au-dela, le 

virement fatt objet d'une décision conjointe du président du 
conseil communal et du président d°arrondissement. Sur le vu 
des délibérations du conseil communal et du conseil
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d’arrondissement, le comptable chargé de la gestion des finances 

de la commune exécute les opérations de dépenses prévues au 
compte de l’arrondissement. 

Jusqu’a ce que le compte scit devenu exécutoire, le 
président d’arrondissement peut, chaque mois, engager et 
ordonnancer les dépenses dans la limite du douziéme de celles 
inscrites au compte de l'année précédente. 

Chapitre VI 

Le régime du personnel affecté & l’arrondissement 

Article 121 

Le conseil communai affecte auprés de l’arrondissement les 

fonctionnaires et agents de la commune nécessaires 4 lexercice 
des attributions qui lui sont conférées par Ja présente lot. Le 

nombre et la répartition par catégorie des emplois de 
Varrondissement sont arrétés par Ie président du conseil 
communal en accord avec le président de l’arrondissement. A 

défaut d’accord sur le nombre ou Ja répartition des fonctionnaires 

et agents de Ja commune affectés 4 l’arrondissement, ceux-ci 
sont fixés par délibération du conseil communal. . 

Article 122 

Les besoins en personnel iés 4 Pexercice des compétences 
dévolues au conseil d’arrondissement a Ja date d’entrée en 
vigueur de la présente loi sont consignés dans une liste visée par 
le président du conseil communal et le président du conseil 
d’arrondissement dans un délai n’excédant pas trois mois. A 

défaut, le conseil communal statue dans les deux mois suivants. 

Article 123 

Le président du conseil communal prend les mesures 

individuelles d'’affectation des fonctionnaires et agents de ta 
commune auprés du président d’arrondissement. Il est mis fin a 
Vaffectation d'un agent de ia commune auprés de V’arrondissement 
dans ies mémes formes aprés avis du président de |’ arrondissement. 

Article 124 

Chaque année, la situation globale et la répartition des 

emplois du personnel affecté auprés du président de 
Varrondissement sont annexées au projet du budget de la 
commune et soumises 4 l’examen du conseil communal. 

Article [25 

Les fonctionnaires et agents de Ja commune affectés a la 
gestion des équipements et des services relevant de la compétence 
des arrondissements restent provisoirement en fonction jusqu’a 
intervention des décisions individuelles d’ affectation prises dans 
les formes prévues 4 l'article 123 ci-dessus, 

Article 126 

Un secrétaire général d’arrondissement est nommé par 

arrété du président du conseil communal, visé par le wali ou le 
gouverneur, sur proposition du président d’ arrondissement parmi 
les fonctionnaires de la commune remplissant les conditions 
prévues par le décret portant statut particulier du personnel des 

collectivités locales. 

Article 127 

Le secrétaire général d’arrondissement exerce, dans la 
limite des compétences reconnues au conseil d°arrondissement, 

les fonctions dévolues aux secrétaires généraux des communes 

par la réglementation en vigueutr. pt 

Article 128 

Les fonetionnaires et agents de la commune affectés auprés 

du président de l’arrondissement sont soumis aux régles du statut 
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Article 129 

Le président de l’arrondissement fixe les conditions de 

travail applicables au personnel affecté auprés de lui, dans le 
cadre des dispositions générales applicables aux agents de la 
commune, 

Il prend les décisions relatives 4 leurs congés annuels et 4 
leuts permissions d’absence conformément 4 la législation et la 
réglementation en vigueur. 

Le président du conseil communal est informé des décisions 
prises en application des alinéas précédents. 

Article 130 

Le président du conseil communal assure la gestion des 

personnels affectés auprés des présidents d’ arrondissement, sous 
réserve des dispositions particuliéres suivantes ; 

Le pouvoir de notation est exercé par le président du conseil 

communal au vu des propositions du président d’ arrondissement. 

L’avancement de grade et d’échelon, lorsqu'il n’est pas de 
plein droit, a lieu 4 Vinitiative du président du conseil communal 
aprés avis du président du conseil d’ arrondissement. 

Le pouvoir disciplinaire, reconnu par la législation en 
vigueur aux présidents des consetls cammunaux, est exercé 
Tégard du personnel affecté auprés de |’arrondissement par le 
président du conseil communal, aprés avis du président du 
conseil d’arrondissement ou sur proposition de ce dernier. 

La décision de placement d’un agent de la commune, 
affecté auprés de l'arrondissement, dans une position autre que 

lPactivité, est prise par ie président du conseil communal aprés 
avis du président d’ arrondissement. 

Chapitre VII 

Le régime des biens mis 4 fa disposition de Uarrondissement 

Article 13] 

Le consei] communal met 4 la disposition du_conseil 

d‘arrondissement les biens meubles et immeubles nécessaires 4 
Vexercice de ses attributions, qui demeurent ja propriété de la 

commune, qui conserve tous les droits et assume toutes les 

obligations attachés a Ja propnété de ces biens. 

Article 132 

L’inventaire des batiments et autres biens immeubles, des 
équipements, engins, véhicules, matériels et autres biens 

meubles, nécessaires 4 l’exercice des compétences dévolues par 
la présente loi au conseil d’arrondissement, est dressé 
contradictoirement par le président du conseil communal et le 

président du conseil d’arrondissement, dans les trois mois qui 
suivent ]’élection ou le renouvellement général des assemblées. I] 
peut étre modifié ou actualisé chaque année dans les mémes 
formes. 

En cas de désaccord entre le président du consetl communal 

et Je président du conseil d’ arrondissement, sur la consistance ou 

la modification de l’état des biens mis 4 la disposition de 
Parrondissement, le conseil communal délibére. 

TITRE [IX 

LES STATUTS PARTICULIERS 

Chapitre premier 
Régime particulier é la commune urbaine de Rabat 

Article 133 

Les dispositions des articles 13 (2° alinéa) et 47 
(paragraphes 1 4 4} ne sont pas applicables au président du 
conseil communal de Rabat.
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Le wali, gouverneur de ja préfecture de Rabat exerce les 

attributions prévues a |’ alinéa précédent. 

A cet effet, le président du conseil met 4 sa disposition les 

services communaux et les moyens nécessaires. Si le président 

s’abstient, le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat peut 

exercer de plein droit l’autorité hiérarchique sur je personnel et 

disposer des moyens de la commune pour l’exercice desdites 

attributions, aprés mise en demeure du président. 

Pour étre exécutoires, jes décisions prises par le wali, 

gouverneur de fa préfecture de Rabat, en vertu de l'article 47 

(paragraphes 1 a 4), doivent étre revétues du contreseing du 

président du consei] communal, dans le délai de cing jours 4 

compter de leur réception. 

A défaut de contreseing dans ce délai, lesdites décisions du 

wali, gouverneur de la préfecture de Rabat sont exécutoires d’ office. 

Si le président estime que les mesures d’exécution ne sont 

pas conformes aux délibérations du conseil. il peut adresser une 

motion au ministre de Vintérieur qui dispose d'un délai d’un 

mois 4 compter de ia réception de ladite motion pour y répondre. 

A défaut de réponse dans ce délai ou lorsque ja réponse n'est 

pas jugée satisfaisante, le conseil peut saisir le tribunal 

administratif lequel doit statuer dans un délai de trente jours a 

compter de Ja date de sa saisine. 

Article 134 

Le wali, gouverneur de la préfecture de Rabat et le 

président du consei) assistent 4 la séance consacrée 4 !’examen 

du compte administratif et se retirent au moment du vote. 

Chapitre {1 

Régime particulier aux communes des Méchouars 

Article 135 

Les membres des conseils des communes des Méchouars 

siéges de Palais Royaux sont élus dans les conditions prévues par 

la Joi formant code électoral. 

Leur nombre est fixé 49. 

Article 136 

Les attributions reconnues aux présidents des conseils 

communaux par Ja présente loi sont exercées dans les commune 

visées & V’article précédent par un Pacha assisté d’wn adjoint, & 

qui il peut déléguer partie de ses attributions et qui le remplace 

en cas d’absence ou d’empéchement. 

Article 137 

Les délibérations des communes des Méchouars, quel que 

soit leur objet, ne sont exécutoires qu’aprés approbation du 

ministre de l’iniérieur ou de son délégué. 

Article 138 

Est abrogé le dahir n° 1-61-428 du 12 chaabane 1381 

(19 janvier 19623 relatif au statut particulier de !a commune des 

Touargas, tel qu'il a été modifié et complété.   

TITRE X 

Chapitre unique 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

Article £39 

Il sera mis fin 4 compter de I'entrée en vigueur de la 
présente loi, 4 Vorganisation en communauté urbaine et a la 
division des agglomerations urbaines en deux ou plusieurs 
communes urbaines. 

Article 140 

La commune urbaine ou ies communes urbaines qui seront 

créées par décret se substitueront aux ex-communautés urbaines 
et aux ex-communes urbaines membres. 

Article 141 

La propriété des biens du domaine public et privé de |’ex- 
communauté urbaine et des ex-communes urbaines membres est 
transférée de plein droit 4 la commune urbaine ou communes 
urbaines créées. 

En cas de désaccord sur le transfert des biens de la 

communauté urbaine et des ex-cammunes urbaines membres, 11 
est statud sur le transfert par arrété du ministre de Vintérieur. 

Article 142 

La commune urbaine ou les communes urbaines précitées se 
substitueront, de plein droit, a i'ex-communauté urbaine et aux 

ex-communes urbaines membres dans tous les droits et 
obligations 4 l’égard des tiers, dans tous les actes et conventions 
quelles ont réguliérement conclus, ainst que dans les litiges 
réglés ou én instance devant les tribunaux. 

TITRE XI 

DISPOSITIONS FINALES 

Article 143 

Les pouvoirs reconnus par la présente loi et les textes pris 
pour son application A Uautorité administrative locale 
compétente, sont exercés, sauf dispositions contraires : 

— dans les communes urbaines, chefs-licux de préfectures ou 
provinces, par le wali ou le gouverneur de la préfecture ou 
de la province ; 

—dans les communes urbaines autres que celles visées ci- 
dessus, par le pacha ; 

— dans les communes rurales, par le caid. 

En cas d’absence ou d’empéchement, le wali ou le gouverneur 
est remplacé par le secrétaire général] dans les conditions prévues au 
2° alinéa de |’article 30 du dahir n* 1-63-038 du 5 chaoual 1382 
(1 mars 1963) portant statut particulier des administrateurs du 
ministére de Viniérieur, tel qu'il a é1é modifié et complété, et le 
pacha ou caid est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses 
attributions par son premier Khalifa. 

Anticle t44 

Est abrogé a compter de entrée en vigueur de la présente 
loi le dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 chaoual 1396 
(30 septembre 1976) relatif 4 organisation communale. 

Article 145 

La présente loi prend effet & compter de la date de la 
proclamation officielle des résultats définitifs des premiéres 

éJections communales postérieures 4 ia publication du présent 
texte au Bulletin officiel.
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Dahir n° 1-02-269 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant 

promulgation de la loi n° 79-00 relative 4 Y organisation 
des collectivités préfectorales et provinciales. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1} 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUTT: 

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

du présent dahir, la loi n° 79-00 relative 4 Vorganisation des 
collectivités préfectorales et provinciales, telle qu’ adoptée par la 
Chambre des conseillers et la Chambre des représentants. 

Fait a Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

OR 

Loi n° 79-00 

relative 4 l’organisation des collectivités 
préfectorales et provinciales 

TITRE PREMIER 

Chapitre unique 

Dispositions générales 

Article premier 

Les préfectures et les provinces sont des collectivités locales, 

dotées de la personnalité morale et de I’ autonomie fmanciére. 

Article 2 

Les préfectures et les provinces sont créées et peuvent étre 

suppnmeées par décret. 

Leur nombre, leur nom, Jeurs limites territoriales et leur 

chef-lieu sont fixés par décret. 

TITRE II 

DES ORGANES DE LA COLLECTIVITE 

PREFECTORALE OU PROVINCIALE 

Chapitre premier 

Le conseil préfectoral ou proviacial 

Article 3 

Les affaires de la collectivité préfectorale ou provinciale 
sont gérées par un conseii élu, dont ia durée du mandat et ies 

conditions d‘élection sont prévues par fes dispositions de la ioi 
formant code électoral.   
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Le wali ou le gouverneur de la préfecture ou de la province 
assure V’exécution des délibérations du conseil préfectoral ou 
provincial, dans Jes conditions fixées par la présente lo1. 

Article 4 

Le conseil préfectoral ou provincial est composé de deux 
catégories de membres : 

- des membres élus en son sein par le collége électoral formé 
des membres des conseils communaux relevant de la 
préfecture ou de la province, sur la base des régles et des 

conditions définies par la loi formant code électoral. Le 

nombre des membres 4 élire dans chaque préfecture et 
province est fixé par décret en fonction de la population de la 
préfecture ou province établie par le demier recensement 
général officiel de la population ; 

~des membres représentant les chambres professiemnelles, 
élus parmi les membres de la chambre d'agncultnre, la 
chambre de commerce, d’industrie et de services, la chambre 

d’artisanat et la chambre des péches maritimes conformément 
aux dispositions de la loi formant code électoral. 

Article § 

En cas de cessation de fonction d’un conseiller préfectoral 
ou provincial par suite de démission volontaire, de démission 

d'office ou pour tout autre cause que celles prévues par la loi 
formant code électoral, i] est procédé & son remplacement, dans 
les conditions suivantes : 

—lorsquit s*agit Wun représentant d’une chambre 
professionnelle, if est procédé 4 (élection du remplagant 
par et parmi les membres de ia chambre concernée, dans 

un délai qui ne pourra excéder 90 jours, 4 compter de la 
date effective de la vacance ; 

— lorsqu’il s‘agit d'un représentant du collége des conseillers 
communaux, le candidat sutvant de la liste & laquelle 

appartient le conseilter en cessation de fonction est 
proclamé éiu de plein droit, 4 compter de ja vacance 
effective. La proclamation est déclarée immédiatement par 

arrété du wali-ou du gouverneur. A défaut, il est procédé a 

une élection partielle pour combler le siége vacant, dans un 
délai maximum de 90 jours, & compter de Ja date effective 
de la vacance ; 4 moins que l’on ne se trouve dans les six 
mois qui précédent la date du renouvellement général des 
conseils préfectoraux et provinciaux. 

Article 6 

Le mandat des conseillers issus des élections complémentaires 
prend fin 4 Ja date de |’expiration du mandat des membres qu’ils 
remplacent. 

Chapitre I 

Le bureau 

- Article 7 

Le conseil préfectoral ov provincial élit parmi ses membres. 
issus des deux colléges, un président et plusieurs vice-présidents, 
qui forment le bureau dudit conseil. 

Les membres du bureau sont élus pour la durée du mandat 
du conseil préfectoral ou provincial. 

Leur élection a lieu sur convocation écrite du wali ou du 

gouvereur de la préfecture ou la province, dans les quinze (15) 
jours qui suivent Pélection du conseil préfectoral ou provincial, 
ou la date de ja cessation collective de fonction du bureau pour 

quelque cause que ce soit,
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A cet effet, le conseil se réunit dans les conditions de 

quorum prévues 4 l'article 5! ci-dessous, sous Ja présidence du 

plus 4gé de ses membres présents. Le plus jeune parmi les 
membres présents du conseil, sachant lire et écrire, assure le 

secrétariat de la séance et en établit le procés-verbal. Le wali ou 

le gouverneur ou son représentant assiste a la séance. 

L’élection du président et des vice-présidents a lieu au 
scrutin uninominal au vote secret. Pour étre valables, les 

opérations de vote doivent étre effectuées au moyen d’un isoloir, 
d'une ure transparente, de bulletins de vote et d’enveloppes 

Opaques portant le cachet de l’autorité adininistrative. 

Au premier tour du scrutin, l’élection n’est acquise qu’a la 

majorité absolue des membres en exercice. Si un deuxiéme tour 

est nécessaire, elle a lieu A la majorité relative. En cas de partage 

égal des suffrages au deuxiéme tour, élection est acquise au 

plus 4gé ; en cas d’égalité d’4ge, le candidat élu est tiré au sort. 

Une copie du procés-verbal est délivrée, 4 leur demande, 

aux membres du conseil préfectoral ou provincial, dans un délai 
nexcédant pas 24 heures aprés |’élection. 

Copie dudit procés-verbal est affichée au siége de la 

préfecture ou de la province pendant les huit jours suivant le jour 

de 1*élection, 

Article 8 

Le nombre des vice-présidents varie selon le nombre légal 

des membres du consei! préfectoral ou provincial. Il est de : 

~ deux (2) pour les conseils de moins de 15 membres : 

—trois (3) pour les conseils comptant entre 15 et 25 
membres ; 

— cing (5) pour les conseils de plus de 25 membres. 

Article 9 

L’élection du président ou des vice-présidents peut étre 

arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits 

pour Jes réclamations contre les élections des membres des 

assemblées préfectorales et provinciales par les dispositions de la 

loi formant code électoral. 

Article 10 

Lorsque le président ou les vice-présidents ont cessé leurs 
fonctions pour cause de décés, de démission volontaire, de 

démission d’office, de révocation, d’annulation de l’élection 

devenue définitive, d’arrestation pendant une durée supérieure a 

deux mois, ou pour quelque cause que ce soit, le conseil est 
convoqué pour procéder 4 leur remplacement dans les quinze 

(15} jours qui sutvent la cessation de fonction. 

En cas de cessation de fonction d’un ou plusieurs vice- 

présidents pour quelque cause que ce soit, les vice-présidents de 
tang inférieur accédent de plein droit et dans lordre de leur 
classement au rang immeédiatement supérieur rendu vacant. Le 
conseil procéde dans les formes prescrites 4 |’alinéa précédent au 

remplacement des demiers postes vacants de vice-présidents. 

Article 11] 

La cessation de fonction du président du conseil préfectoral 

ou provincial, pour quelque cause que ce soit, conformément aux 

dispositions de l'article 10 ci-dessus, emporte de plein droit la 
dissolution du bureau. 

Le conseil est convoqué pour procéder a |"élection du nouveau 

bureau dans les formes et délais prescrits 4 article 7 ci-dessus.   
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Chapitre OI 

Les organes auxiliaires 

Article 12 

Le conseil élit parmi ses membres sachant lire et écrire, en 

dehors du bureau, au scrutin secret et 4 la majorité relative des 

membres en exercice, un secrétaire chargé de la rédaction et de la 
conservation des procés-verbaux des séances et un rapporteur du 
budget. chargé de présenter au conseil les prévisions financiéres 

et les comptes administratifs. 

Le conseil élit également, parmi ses membres. dans les 
conditions fixées 4 l’alinéa précédent, un secrétaire adjoint et un 
rapporteur adjoint, chargés respectivement d’assister le secrétaire 

et le rapporteur du budget et de les remplacer en cas dabsence 
ou d’empéchement. 

Article 13 

Le secrétaire du conscil, le rapporteur du budget et leurs 

adjomts peuvent étre démis de leurs fonctions. par une 
délibération du conseil, votée au scrutin secret 4 la miajorité 
absolue des membres en exercice, 

Le conseil procéde alors a leur remplacement dans les formes 
et conditions fixées au premier alinéa de larticle 12 ci-dessus. 

Article 14 

Le rapporteur du budget est de droit membre de la 

commission des questions budgétaires et financiéres, de toutes les 

commissions d’appels doftres et des jurys des concours relatifs 
aux marchés passés pour le compte de la préfecture ou la province. 

Le wali ou le gouverneur lui communique réguliérement, 
par Vintermédiaire du président, les documents et piéces 

comptables nécessaires 4 |’excercice de ses fonctions. 

Article [5 -- 

Le conseil préfectorul ou provincial constitue des 

commissions pour l'étude des questions et Ja préparation des 

affaires 4 soumettre a l’examen et au vote du conseil. 

1] doit @tre constitué au moins trois 

permanentes chargées respectivement : 
commissions 

— des questions budgétaires et financiéres ; 

—des questions de développement économique, social et 
culture] ; 

—des questions durbanisme, d’aménagement du territoire 
et de l’environnement. 

Chaque commission est présidée par un président, élu parmi 
ses membres par le conseil préfectoral ou provincial, au scrutin 

secret 4 la majorité relative. 

La composition, les attributions et le fonctionnement des 
commissions sont ftxés par Je réglement intérieur prévu 4 
Varticle 48 ci-aprés. 

Article 16 

Les commissions ne peuvent exercer aucune des attributions 

dévolues au conseil. Le président de la commission est de droit 
rapporteur de ses travaux ; il peut appeler 4 participer aux travaux de 
la commission, a titre consultatif, le personnel en fonction dans les 

services de la préfecture ou la province, par 'intermédiaire du wali 
ou du gouvemeur ou son représentant. [| peut également convoquer, 
aux mémes fins et dans les mémes conditions. les fonctionnaires et 
agents de |"Etat ou des établissements publics, dont la compétence 
lerntoriale couvre le ressort de la préfecture ou la province.
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Le wali ou le gouverneur est informé des réunions desdites 
commissions. Il peut, lui ou son représentant. assister a leurs 
travaux a titre consultatif. 

TITRE Ill 

DU STATUT DE L’BLU 

Article 17 

Les conseillers préfectoraux ou provinciaux issus du 

collége électoral formé par les membres des conseils 
communaux et du collége formé par les membres des chambres 
professionnelles sont régis par le méme statut. Ils disposent des 
mémes croits et sont soumis aux mémes obligations. 

Article 18 

Les fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics exercant un mandat public 

préfectoral ou provincial bénéficient de plein droit de congés 
exceptionnels ou permissions d’absence, a plein traitement, sans 

entrer en ligne de compte dans le calcul des congés réguliers, 
dans la limite de la durée effective des sessions des assemblées 
préfectorales ou provinciales et des commissions permanentes 
dont ils font partie. 

Article 19 

Les employeurs sont tenus d’accorder aux salariés de leur 
entreprise, membres du conseil préfectoral ou provincial, des 

permissions d’absence pour participer aux séances pléniéres du 
conseil ou des commissions permanentes qui en dépendent dans 

la limite de la durée effective de ces séances. 

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du 
consei] et des commissions permanentes ne leur sera pas payé 
comme temps de travail. Ce temps pousra &tre remplacé. 

La suspension du travail prévue au présent article ne peut 
étre une cause de rupture par l’employeur du contrat de louage 

de service, et ce, A peine de dommages et intéréts au profit des 
salariés, 

Article 20 

Les préfectures ou les provinces sont responsables des 
dommages subis par les membres des conseils préfectoraux ou 
provinciaux lorsqu’ils sont victimes d’accidents survenus, A 
l’occasion des sessions des assemblées, des réunions des 

commissions dont ils sont membres ou de missions effectuées 
pour le compte de la préfecture ou Ja province. 

Article 21 

Le membre du conseil préfectoral ou provincial qui entend 
mettre fin & son mandat, adresse sa demande de démission 

volontaire au wali ou au gouverneur qui en informe aussitét par 
écrit le président du conseil préfectoral ou provincial. Celle-ci 
prend effet 4 compter de la délivrance de 'accusé de réception 
par le wali ou le gouverneur, dont copie est notifiée aussitét au 

président du conseil préfectoral ou provincial pour information 
du conseil, et 4 défaut, 15 jours aprés le. renouvellement de la 
demande, constaté par lettre recommandeée. 

Article 22 

Tout membre du conseil préfectoral ou provincial qui, sans 

motif reconnu légitime par le conseil, n’a pas déféré* aux 
convocations 4 trois sessions successives ou qui, sans excuse 

valable, a refusé de remplir une des fonctions qui Jui sont 
dévolues par les textes en vigueur, peut étre, aprés avoir été admis 
& fournir des explications, déclaré démissionnaire par arrété 

motivé du ministre de Vintérieur, publié au « Bulletin officiel ». La 
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demande visant & démettre l’intéressé est adressée au ministére 

de lintérieur par le président du conseil par V’intermédiaire du 
wali ou du gouverneur ou par celui-ci, assortie de l’avis motivé 
dudit conseil. 

Article 23 

Tout membre du conseil préfectoral ou provincial, reconnu 

responsable d’actes ou de faits contraires 4 la loi et 4 |’éthique du 

service public peut, aprés avoir été invité 4 fournir des 
explications écrites sur les faits qui lui sont reprochés, étre 
suspend pour une période qui ne peut excéder un mois par arrété 
motivé du ministre de l’intérieur ou révoqué par décret motivé, 
publiés au « Bulletin officiel », 

Article 24 

Nl est interdit, & peine de révocation prononcée dans les 
formes prévues 4 l'article précédent, sans préjudice de poursuites 

judiciaires, A tout membre du conseil d’entretenir des intéréts 
privés avec la collectivité préfectorale ou provinciale dont il est 

membre, de conclure des actes ou des contrats de location, 
dacquisition, d’échange ou toute transaction portant sur des 
biens de la collectivité, ou de passer avec elle des marchés de 

travaux, de fourniture ou de services, ou des contrats de 

concession, de gérance et toutes autres formes de gestion des 
services publics préfectoraux ou provinciaux, soit a. titre 

personnel, soit comme actionnaire ou mandataire, soit au bénéfice 

de son conjoint, ses ascendants ou ses descendants directs. 

Article 25 

Les membres des conseils préfectoraux ou provinciaux, 
déclarés démissionnaires, ou révoqués pour l’une des causes 

prévues aux articles ci-dessus, ne peuvent étre réélus avant 
Vexpiration d’un délai d’un an 4 partir de la date de la décision 

de cessation de leurs fonctions, 4 moins qu’il ne soit procédé 
auparavant au renouvellement général des conseils préfectoraux 

et provinciaux. 

Article 26 

Lorsque, pour des raisons portant atteinte au bon 

fonctionnement du conseil préfectoral ou provincial, les intéréts 
de la collectivité sont menacés, le conseil peut étre dissous par 

décret motivé, publié au « Bulletin officiel ». S’il y a urgence, le 
conseil peut étre suspendu par arrété motivé du ministre de 

Pintérieur publié au «Bulletin officiel». La durée de la 
suspension ne peut excéder trois mois. 

Article 27 

En cas de suspension, de dissolution d’un  conseil 
préfectoral ou provincial ou de démission de tous ses membres 
en exercice, ou Jorsqu’un conseil ne peut étre constité, une 

délégation spéciale est désignée pour en remplir les fonctions. 
Elle cesse ses fonctions de plein droit dés que le conseil 
préfectoral ou provincial est reconstitué. 

_ La délégation spéciale est nommée par arrété du ministre de 
Pintérieur dans les quinze jours qui suivent la survenance des cas 
de cessation de fonctions visés 4 1’alinéa précédent. 

Le nombre des membres de la délégation spéciale est de 
cing lorsque le conseil préfectoral ou provincial compte moins de 
vingt-trois membres, et de sept dans les autres cas. 

Le wali ou Je gouverneur préside de droit la délégation 

spéciale et exerce tes attributions dévolues par la présente loi au 

président du conseil préfectoral ou provincial, Tl peut, par arété, 
déléguer partie de ses fonctions aux membres de la délégation spéciale.



N° 5058 — 16 ramadan 1423 (21-11-2002) BULLETIN OFFICIEL a 1373 

Les pouvoirs de la délégation spéciale sont limités aux actes 
de pure administration urgente ; elle ne peut engager les finances 

de Ja préfecture ou la province au-dela des ressources disponibles 

de Pexercice courant. 

Article 28 

Toutes les fois que le conseil préfectoral ou provincial a été 
dissous ou qu'il a cessé ses fonctions par suite de démission 

collective ou pour toute autre cause, il est procédé a |’élection 
des membres du nouveau conseil dans les quatre-vingt-dix jours 
4 datier de la cessation de fonction, a moins que |’ on ne se trouve 

dans le trimestre qui précéde la date du renouvellement général 
des conseils préfectoraux et provinciaux. 

Article 29 

Ne peuvent étre élus présidents, ni en  exercer 

temporairement les fonctions, les membres du conseil préfectoral 
ou provincial ne justifiant pas au moins d°un niveau d’instruction 

équivalent 4 celui de la fin des études primaires. 

Article 30 

Les membres du conseil préfectoral ou provincial élisant 

résidence 4 l’étranger, du fait de leurs fonctions publiques ou de 
Vexercice de leurs activités privées, ne peuvent étre élus 
présidents ou vice-présidents. Les présidents ou les vice- 

présidents élisant domicile @ l’étranger posténieurement 4 leur 
élection, sont immédiatement déclarés démissionnaires par arrété 
du ministre de l’intérieur publié au « Bulletin officiel ». 

Ne peuvent étre élus présidents ou vice-présidents. ni en 

exercer méme temporairement les fonctions, dans aucune des 
préfectures et provinces de la région ot ils exercent Jes trésoriers 
régionaux, les trésoriers préfectoraux ou provinciaux, les 

percepteurs régionaux, les percepteurs et les receveurs 
communaux. 

Les membres du conseil, salariés du président, ne peuvent 
étre élus vice-présidents. 

Les fonctions de président du conseil préfectoral ou 
provincial sont incompatibles avec celles de président du conseil 
communal ou de président de conseil régional. Le président du 

conseil préfectoral ou provincial qui, au moment de son élection, 
exerce l’une de ces fonctions, est tenu, dans le délai de quatre 

jours suivant cette élection, de déclarer par écrit, adressé au wali 

ou gouverneur, son option pour l’une ou l'autre des fonctions 
incompatibles. A défaut, il est réputé avoir opté pour ]’'abandon 
des fonctions de président du conseil préfectoral ou provincial. [1 

est immédiatement déclaré démissionnaire par arrété du wali ou 
du gouverneur. Le conseil est alors convoqué dans les formes et 
délais prévus a l’article 7 ci-dessus pour procéder a4 son 
remplacement. 

Article 31 

Les fonctions de président, vice-président, rapporteur du 
budget, secrétaire et membre des conseils préfectoraux ou 
provinciaux sont gratuites, sous réserve pour les membres du 
bureau, le rapporteur du budget et le secrétaire du conseil, 

d’indemnités de fonction, de représentation et de déplacement 
qu’ils percoivent dans les conditions et pour un montant fixés par 

décret. 

Les membres des conseils préfectoraux et provinciaux 

pergoivent des indemnités de déplacement 4 Y occasion des sessions 
et des réunions de commissions, et lorsqu’ils effectuent des missions 
pour le compte de la préfecture ou la province a J'inténieur ou a 
Yexténieur du Royaume, dans les conditions fixées par décret.   

Article 32 

Les fonetionnaires et agents de |'Etat, des collectivités 

locales et des établissements publics, élus présidents des conseils 
préfectoraux ou provinciaux peuvent bénéficier, sans préjudice 
pour le service public et en fonction des nécessités de service, de 
la priorilé ou de facilités de mutation pour se rapprocher du siége 
de leur préfecture ou feur province. Ils bénéficient en outre, de 

plein droit, d'un congé exceptionnel ou permission d’absence 
d'une journée ou de deux demi-journées par semaine, a plein 
traitement et sans conséquence sur le calcul de leur congé 
régulier. 

Article 33 

La démission volontaire du président ou des vice-présidents 
est adressée au ministre de |’intérieur par l'intermédiaire du wali 

ou du gouverneur ; elle est définitive 4 partir de son acceptation 
par le ministre de l’intérieur, ou, 4 défaut de cette acceptation, 
quinze jours aprés le renouvellement de cette demande constaté 

par lettre recommandeée, 

Le président et les vice-présidents démisstonnaires 
continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’a l’installation de leurs 

successeurs. 

La démission velontaire du président ou des vice-présidents 

emporte de plein droit leur inéligibilité 4 ces fonctions pendant 

une année, 4 compter de sa date d’effet, 4 moins qu’tl ne soit 

procédé auparavant au renouvellement général des consetls 

préfectoraux ou previnciaux, 

Article 34 

Les présidents des conseils préfectoraux ou provinciaux et 
les vice-présidenis, reconnus responsables de fautes graves, 

diment établies, peuvent, aprés avoir été entendus ou invités 4 

fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont 
reprochés, étre suspendus ou révoqués, 

La suspension, qui ne peut excéder un mois, intervient par 
arrété motivé du ministre de Pinténeur, publié au « Bulletin officiel ». 

La révocation, qui intervient par décret motivé, publié au 
« Bulletin officiel », emporte de plein droit Vinéligibilité aux 

fonctions de président on 4 celles de vice-président, pendant la 
durée restante du mandat. 

TITRE IV 

DES COMPETENCES 

Chapitre premier 

Les attributions du conseil préfectoral ou provincial 

Article 35 

Le conseil préfectoral ou provincial regle par ses délibérations 
les affaires de la collectivité préfectorale ou provinciale. A cet effet, 
il décide des mesures 4 prendre pour assurer son développement 
économique, social et culturel, dans le respect des attributions 

dévolues aux autres collectivités locales. 

Tl exerce notamment des compétences propres et des 
compétences qui lui sont transférées par |*Etat. 

Ii peut, en outre, faire des propositions et émettre des avis 
ou des vceux sur les questions d’intérét préfectoral ou provincial 

relevant de Ja compétence de ]’Etat cu de toute autre personne 
morale de droit public. 

Pour l’accomplissement des missions qui lui sont imparties, 
le conseil peut bénéficier du concours de Etat et des auires 
personnes morales de droit public.



1374 
  

BULLETIN OFFICIE N® 5058 — 16 ramadan 1423 (2)-11-2002) 
    

Article 36 

Dans les limites du ressort territorial de la préfecture ou la 

province, le conseil préfectoral ou provincial exerce, 4 titre de 
compétences propres, conformément aux Jois et réglements en 
vigueur, les attributions suivantes : 

— il examine et vote le plan de développement économique 
et social de la préfecture ou la province, conformément 

aux orientations et objectifs du plan national ; 

—il examine et vote le budget et le compte administratif, 
dans les formes et conditions prévues par la législation en 

vigneur ; 

— i] décide de Pouverture de comptes d’ affectation spéciale, 

de nouveaux crédits, du relévement des crédits et des 

virements d’ariicle a article ; 

— il fixe, dans le cadre des lois et reglements en vigueur, les 

taux des taxes, les tarifs des redevances et des droits 

divers percus au profit de la préfecture ou Ja province ; 

—it décide des emprunts 4 contracter et des garanties 4 
consentir ; 

—il arréte et vote les programmes d’équipement, de 

développement et de mise en valeur ; 

—il engage les actions nécessaires 4 la promotion des 
investissements notamment ia réalisation ou la 
participation a lT’aménagement. Véquipement on la 

promotion de zones d’activités économiques ; 

—il initie toute action propre a favoriser la promotion de 
Yemploi, conformément aux orientations et aux objectifs 

nationanx ; 

— il engage 4 titre propre, ou en partenariat avec I’Etat. avec” 

la région ou avec une ou plusieurs communes rurales, 

foutes actions de nature & promouvoir le développement 

Tural et & soutenir les programmes d’équipement du 
monde rural : 

—il décide de la création et de la participation aux 
entreprises et sociétés d’économie mixte d’imtérét 
préfectoral ou provincial ; 

—il décide de la création et des modes de gestion des 
services publics préfectoraux ou provinciaux, par voie de 

régie directe, de régie autonome. de concession on de 

toute autre forme de gestion déléguée des services 
publics, conformément aux lois et réglements en vigueur , 

—il participe 4 la réalisation et a l’entretien des routes 
préfectorales ou provinciales ; 

— il décide de la création et des modes de gestion du service 

public de transport intercommunal ; 

— il veille 4 la conservation, 4 la réhabilitation, 4 ]’entretien 

et 4 la valorisation des biens du patrimoine de la 

préfecture ou la province ; 

—il statue sur les acquisitions, les aliénations, Jes échanges, 

les baux et toutes les transactions portant sur les biens du 
domaine privé préfectoral ou provincial ;° . 

— il décide des actes d’ occupation temporaire et de gestion 
du domaine public préfectoral ou provincial ; 

—il contribue 4 fa réalisation des programmes d habitat ou 

‘de restructuration de l'urbanisme et de habitat précaire 
dans les milieux urbain et rural ;   

  

—il contribue & la préservation, la réhabilitation et la 

valorisation des sites naturels et du patrimoine historique, 
culturel et artistique ; 

—u veille 4 Ja protection de ’environnement ; 

—il prend toutes les actions nécessaires 4 la promotion du 

sport, de fa culture et de l’action sociale ou y participe ; 

—il engage toutes les actions de solidarité sociale et 
participe 4 toute ceuvre a caractére humanitaire ; 

— il décide de la conclusion de tout accord on convention de 
coopération ou de partenariat, propre 4 promouvoir le 
développement économique et social, et arréte les 

conditions de réalisation des actions que la préfecture ou 

la province exécutera en collaboration ou en partenariat 
avec les administrations publiques, les collectivités 

locales, les organismes publics ou privés et les acteurs 
sociaux ; 

— il examine et approuve les conventions de jumelage et de 
coopération décentralisée ; décide de l'adhésion et de la 
participation aux activités des associations des pouvoirs 
locaux, et de toute forme d’échanges avec des collectivités 
territoriales étrangéres, aprés accord de J’autorité de 
tutelle, et dans le respect des engagements internationaux 

du Royaume. Toutefots, aucune convention ne peut étre 
passée entre une préfecture ou province ou un groupement 

de collectivités locales avec un Etat étranger. 

Article 37 

Dans les limites du ressort territorial de Ja préfecture ou la 
province, le consei! préfectoral ou provincial exerce les 
compétences qui pourront lui étre transférées par 1|’Etat, 
notamment dans les domaines suivants : 

—Venseignement secondaire et technique : réalisation et 
entretien des colléges, des lycées et des instituts 

spécialisés ; 

—la santé : réalisation et entretien des hépitaux et des 
centres de santé ; 

—Ja formation professionnelle ; 

—la formation du personnel des collectivités locales et des 
élus locaux ; 

— les infrastructures, les équipements et les programmes de 

développement et de mise en vuleur d’intérét préfectoral 
ou provincial, 

Tout transfert de compétences est accompagné 
obligatoirement par un transfert des ressources nécessaires a leur 
exercice. Jl est effectué, selon Je cas, par l’acte législatif ou 

réglementaire approprié. 

Article 38 

Le conseil préfectoral ou provincial présente des 

propositions, des suggestions et émet des avis. A ce titre : 

—il propose 4 l'Etat et aux autres personnes morales de droit 

public, les actions 4 entreprendre pour promouvoir le 
développement économique, social et culturel de la 
préfecture ou la province, lorsque lesdites actions 
dépassent les limites de ses compétences ou excédent ses 

moyens et ceux mis 4 $a disposition ; 

-—il est consulté sur ies politiques et ies plans 
daménagement du territoire et d’urbanisme et sur leurs 

instruments, proposés par |’ Etat ou par la région ;
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—il suggére toute mesure relative & la promotion des 

investissements et de lemploi et 4 l’amélioration de 

lenvironnement de Ventreprise ; 

— i] donne son avis toutes les fois que celui-ct est requis par 
les lois et les réglements en vigueur ou qu’il est demandé 

par |’Etat ov par la région. 

Le conseil peut, en outre, émettre des yoeux sur toutes les 
questions d’iniérét préfectoral ou provincial, & |’exception des 

vorux a caraciére politique. 

Les propositions, avis et voeux, émis par le conseil, sont 

transmis par Je wali ou le gouverneur aux autorités 
gouvernementales .compétentes, aux établissements publics et 

aux services concemés, qui sont tenus d'adresser, au conseil 
préfectoral ou provincial, leurs réponses motivées, par Ja méme 
voie, dans un délai n’excédant pas trois mots. 

Chapiire I! 

Les attributions du président du conseil 

Article 39 

Le président préside le conseil préfectoral ou provincial. Il 
teprésente officiellement la collectivité préfectorale ou 
provinciale dans tous ies actes de la vie civile, administrative et 

judiciaire, conformément aux lois et réglements en vigueur. 

Tl est assisté par un chef de cabinet et de deux chargés de 
mission détachés de lTadministration conformément a la 

Jégislation et la réglementation en vigueur ou recrutés 
directement par ses soins par voie contractuelle. 

Le chef de cabinet et les chargés de mission sont nommés 
par décision du président du conseil préfectoral ou provincial 
visée par le wali ou le gouverneur. 

Les conditions de nomination et de rémunération du chef de 
cabinet et des chargés de mission sont fixées par décret. 

Article 40 

Pour lexercice de’ ses compétences, le président peut faire 
appel aux services de l’Etat dans la préfecture ou la province, par 

Vintermédiaire du wali ou du gouvemeur. 

Article 41 

Le président du conseil préfectoral ou provincial représente 
la collectivité en justice, sauf lorsqu'il est intéressé 4 lV’affaire 

personnellement ou en qualité de mandataire, d’associé ou 
actionnaire, de conjoint, d’ascendant ou de descendant direct. 

Dans ce cas, i] est fait application des dispositions de l'article 43 

de la présente loi relatives 4 la suppléance. Tl ne peut intenter une 
action en justice, sans une délibération conforme du conseil, 

peut, toutefois, sans autorisation préalable du conseil, défendre, 
appeler ou suivre en appel, intenter toutes actions possessoires 

ou y défendre, faire tous actes conservatoires ou interruptifs de 

déchéance, défendre aux oppositions formées contre les états 

dressés pour le recouvrement des créances de la préfecture ou la 

province, introduire toute demande en référé, sutvre sur appel 
des ordonnances du juge des référés, interjeter appel de ces 
ordonnances. 

Le président dott informer le conseil de toutes les actions 

judictaires, engagées sans délibération préalable, au cours de la 
session ordinaire ou extraordinaire qui suit immédiatement 
introduction de ces actions. 

Aucune aclion judiciaire en réparation ou pour excés de 
pouvoirs, autre que les actions possessoires et les recours en 

référé intentée contre la préfecture ou Ja province ou Jes actes de 
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son exécutif ne peut, & peine d’irrecevabilité par les juridictions 

compétentes, étre intentée contre une préfecture ou province 
qu’autant que te demandeur a préalablement informe le conseil et 
adressé au ministre de l’intérieur ou & Vautorité qu'il a déléguée, 
un mémoire exposant P objet et les motifs de sa réclamation. 

Ti iui est immédiatement délivré un récépissé par cette 
autonté, Le requérant n’est phos tenu par cette formalité, si 
Vexpiration d’un délai de quinze jours, qui sutt la réception du 

mémoire, Ud ne lui est pas délivré de récépissé ou si a l’expiration 
d'un délat d’un mots suivant fa date du récépissé, les deux parties 
n’ont pas convenu d'un réglement 4 Pamiable. 

La présentation du mémoire du demandeur mterrompt toute 
prescription ou déchéance si eile est suivie d’une demande en 
justice dans le délai de trois mois. 

Article 42 

Le président du conseil peut, par arrété, déléguer & un ov 
plusieurs vice-présidents. partie de ses fonctions. 

Ces arrétés sont afficnés au sige de la préfecture ow la 
province et publiés ou portés a la connaissance du public par tous 
mhoyens appropriés. . 

Article 43 

En cas d’absence ou d’empéchement de longue durée 
pouvant porter préjudice au fonctionnement ou aux intéréts de la 
collectivité préfectorale ou provinciale, le président est 
provisoirement remplacé dans fa plénitude de ses fonctions par 
un vice-président dans l’ordre des nominations ou a défaut de 

vice-président, par un conseiller préfectoral ou provincial désigné 
par le conseil. 

Article 44 

Lorsque Je président du conseii préfectoral ou provincial 
refuse ou s’abstient de prendre les actes qui lui sont Jégalement 
impartis, et que ce refus ou cette abstention a pour effet de se 
soustraire A une disposition législative ou réglementaire, de nuire 

a (intérét général ou de porter atteinte 4 des droits des 
particuliers, le wali ou Je gouverneur peut, aprés l’en avoir 

requis, ¥ procéder d’ office par arrété motivé, fixant |’ objet précis 
de cette substitution, 

Chapitre HE 

Les compétences du wali ou du gouverneur 

Article 45 

Le wali ou le gouverneur de la préfecture ou la province 
exécute les délibérations du conseil, [1 prend les mesures 

nécessaires a cet effet aprés avis du président du conseil 
préfectoral ou provincial. 

Le wali ou le gouverneur est tenu d’informer réguliérement 
le président de Ja mise en ceuvre des délibérations du conseil 
préfectoral ou provincial. II réunit, en outre, 4 son initiative ou a 
la demande du président, les membres du bureau et les présidents 
des commissions pour jes informer de Vexécution des 
déhibéraions du conseil ou pour préparer les questions a 
soumettre 4 son examen. 

A la demande du président, une séance peut étre réservée au 
cours des sessions ordinaires, aux réponses du wali ou du 

#ouvemeur. aux questions des membres du conseil se rapportant 

aux affaires relevant de la compétence du conseil. Ces questions 
doivent étre notifiées par écrit au wali ou gouverneur par 
Vintermédiaire du président quinze (15} jours aa moins avant 

P ouverture de fa session,
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Article 46 

Conformément aux délibérations du conseil préfectoral ou 
provincial, le wali ou fe gouverneur prend les mesures suivantes : 

1 - il exécute le budget et établit le compte administratif ; 

2—il prend les arrétés fixant les taux des taxes, les tarifs 
des redevances et droits divers, conformément 4 Ja 

légisiation et la réglementation en vigueur ; 

3—11 conclut les marchés de travaux, de fournitures ou de 

SELVICeS ; 

4—i] conserve et administre les biens de la collectivité 
préfectorale ou provinciale. A ce titre, i! veille a la tenue 
des inventaires des biens, 4 la mise 4 jour des sontmiters 

de consistance et 4 l’apurement juridique de la propriété 
domaniale de Ja préfecture ou la province et prend tous 

actes conservatoires des droits de la préfecture ou la 
province ; 

5 ~ il procéde aux actes de location, de vente, d’ acquisition, 

d’échange et 4 toute transaction portant sur les biens du 
domaine privé préfectoral ou provincial ; 

6—3} prend les mesures portant sur Ja gestion du domaine 

public préfectoral ou provincial ; 

7—-il procéde a la prise de possession des dons et legs 

consentis & la préfecture ov Ja province ; 

8 — i) conclut les conventions de coopération, de partenariat 

et de jumelage. 

Article 47 

Si Je conseil préfectorai ou provincial, saisi par son 
président ou par le tiers de ses membres, estime par un vote a Ja 

majorité absolue de ses membres en exercice, que les mesures 
d’exécution ne sont pas conformes A ses délibérations, le 
président adresse au wali ou au gouverneur une demande 
motivée de mise en conformité des mesures concemées., 

A défaut de réponse dans un délai de huit jours, 4 compter 

de la date de notification de cette demande, le conseil peut voter 
dans les conditions prescrites 4 l'alinéa précédent une motion a 
adresser au ministre de ]’intérieur. 

Le ministre de l’imtérieur dispose d'un délai d'un mois, a 
compter de la réception de ladite motion pour répondre au 

consei). Fante de réponse ou en cas de réponse non satisfaisante, 
le conseil préfectoral ow provincial peut décider la saisine du 
tibunal administratif dans un délai de trente jours, 4 compter de 
Vexpiration du délai de réponse ou de la date de la réponse non 

satisfaisante. 

Le tribunal administratif statue sur Vaffaire dans un délai 
n’excédant pas un mois a compter de la date de saisine. 

TITRE V 

DU FONCTIONNEMENT DU CONSEIL PREFECTORAL 

OU PROVINCIAL 

Chapitre unique 

Le régime des réunions et des délibéranons du conseil) 

Article 48 7 
Le président du conseil préfectora] ow provincial, en accord 

avec les membres du bureau, élabore le réglement intérieur du 
conseil qu'il soumet a [’examen et au vote du conseil, 4 la 
premiére session qui suit |’élection ou le renouvellement général 
du conseil.   

Article 49 

Le conseil préfectoral ou provincial, sur convocation écrite 

de son président comportant [ordre du jour, se réunit 
obligatoirement trois fois par an, en session ordinaire au cours 
des mois de janvier, mai et octobre. La durée de chaque session 
ne peut excéder quinze jours ouvrables consécutifs. Cette durée 
peut étre protongée par arrété du wali ou du gouverneur, pris 4 ia 
demande du président pour une période qui ne peut excéder sept 
jours ouvrables consécutifs. 

Lorsque les circonstances l’exigent, le président convoque 
le conseil en session extraordinaire, soit & son initiative, soit 

lorsque le wali ou le gouverneur ou le tiers des membres en 
exercice lui en fait la demande écrite, comportant les questions 3 
soumettre 4 {’examen du conseil. 

Le censeil se réunit dans les quinze (15) jours qui suivent la 
demande. La session est close dés que t’ordre du jour pour lequel 
elle a été convoquée est épuisé et, en tout cas, dans un délai 
maximum de sept jours ouvrables consécutifs. Cette durée ne 
peut étre prolongée. 

Le conseil se réunit en session ordinaire ou extraordinaire 

au plus tét cing (5) jours francs aprés lenvoi des convocations. 

Article 50 

Le président du conseil préfectoral ou provincial établit, 

avec la collaboration du bureau, [ordre du jour des sessions et le 
communique au wali ou aul gouverneur qui dispose dun délai de 

cing jours pour y faire inscrire les questions supplémentaires 
qu’i] entend soumetire 4 )’examen du conse, 

Tout conseiller ou groupe de conseillers peut proposer par 
écrit au président inscription 4 J’ordre dn jour des sessions de 
toute question entrant dans les attributions du conseil. Le refus 
d'inscription de toute question ainsi proposée, doit étre motivé et 
notifié sans délai, aux parties intéressées. 

Le président arréte ators l’ordre du jour définitif, qui est 
transmis au wali ou au gouverneur cing (5) jours au moins avant 

la date d’ ouverture de la session. 

Le refus d’inscription de toute question proposde par les 
conseillers doit étre porté a fa connaissance de l’assernblée 4 
Youverture de la session, qui en prend note sans débat, et doit 

étre diment porté sur Je procés-yerbal de la séance. 

Le conseil préfectoral ou provincial délibére, 4 peine 
d@annulation, uniquement sur les questions imserites 4 l’ordre du 
jour, 

Le président, le wali ou le gouverneur ou son représentant, 
s’ oppose a la discussion de toute question non inscrite audit ordre 
du jour. 

Article 51 

Le conseil délibére en assemblée pléniére, [1 ne peut 
valablement délibérer que si plus de la moitié des membres en 

exercice assiste 4 la séance ef uniquement sur les questions 
inscrites & l’ordre du jour. 

Quand, aprés une premiére convocation. le conseil 
préfectoral ou provincial ne s’est pas réuni en nombre suffisant, 
ta délibération prise aprés une deuxiéme convocation, envoyée au 

moins cing (5} jours aprés le jour fixé pour la réunion précédente, 
nest valable gue si le tiers au moins des membres en exercice 

assiste 4 la séance. 

Si cette seconde assemblée n’a pas réuni le tiers des 

membres en exercice, une troisiéme assemblée convoquée dans
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les formes et délais prévus 4 l’alinéa précédent, peut délibérer 
valablement quel que soit le nombre des membres présents. 

Le quorum est apprécié 4 l’ouverture de chaque séance. 
Tout retrait de membres en cours de séance pour quelque cause 

que ce soit est sans effet sur Ja validité du quorum jusqu’é la fin 

de ladite séance. 

Article 52 

Le wali ou le gouverneur ou son représentant assiste aux 

séances du conseil. Il siége a cété du président et ne prend pas 
part au vote. It peut présenter, 4 son initiative ou a la demande du 
président et des membres du conseil, toutes observations utiles 
ou explications relatives aux délibérations du conseil et 

notamment pour les questions inscnites a l’ordre du jour 4 sa 
demande. 

Lorsque le compte administratif est examiné par le conseil, 

le wali ou le gouverneur assiste 4 la séance et se retire au 

moment du vote. 

Article 53 

Le personnel en fonction dans les services de la préfecture 

ou la province, sur convocation du wali ou du gouverneur ou 4 la 
demande du président du conseil, assiste aux séances du conseil 

a titre consultatif. 

Les fonctionnaires et agents de 1"Etat ou des établissements 
publics en fonction sur le territoire de la préfecture ou la 

province ou dont la compétence territoriale s’étend a cette 
collectivité, peuvent étre appelés 4 participer, a titre consultatif, 
aux travaux du conseil. Leur convocation a lieu 4 l’initiative ou 
par l’intermédiaire du wali ou du gouverneur. 

Article 54 

Les séances du conseil sont publiques. Leurs ordres du jour 

et dates sont affichés au siége de la préfecture ou la province, Le 
président exerce la police de l’assemblée. Il peut faire expulser 
de l’auditoire tout individu qui en trouble l’ordre. Dans le cas ot 

le président se trouve dans l’impossibilité de faire respecter 

directement l’ordre, il peut faire appel au wali ou au gouverneur 
ou 4 son représentant. 

Le président ne peut faire expulser un membre du conseil 
préfectoral ou provincial de la séance.Toutefois, le conseil peut 

décider, sans débat, 4 la majorité des membres présents, aprés 
avertissement infructueux du président, d’exclure de la séance, 

tout conseiller préfectoral ou provincial qui troubie Vordre, 
entrave les débats et manque aux dispositions de la loi et du 
réglement intériecur. 

A Ja demande du président, ou celle de trois de ses 

membres, le conseil peut décider, sans débat, de siéger 4 huis 
clos. 

Le conseil siége d’office & huis clos, 4 la demande du wali 

ou du gouvemeur ou de son représentant, lorsque celui-ci estime 
que la réunion du conseil en séance publique menace 1I’ordre 

public et la sérénité des débats, 

Une séance valablement ouverte ne peut étre levée par le 

président qu’a l’épuisement de son ordre du jour ou 4 défaut avec 
l'accord des membres présents. 

Article 55 

Les délibérations sont prises 4 la majorité absolue des 
suffrages expimés, sauf l'exception prévue au troisiéme alinéa du 
présent article.   

Le vote a lieu au scrutin public. Exceptionnellement, il a 

lieu au scrutin secret si le tiers des membres présents le réclame 
ou sil s’agit de procéder 4 une nomination pour la représentation 
de la préfecture ou province. 

Dans ce dermier cas, il est procédé a la désignation au 
scrutin secret et a la majorité relative. 

Les noms des votants sont indiqués au procés-verbal. 

Si le vote est public, la voix du président est prépondérante 
en cas de partage égal des voix et Vindication du vote de chaque 
votant figure au procés-verbal. 

Si le vote est secret. le partage égal des voix vaut rejet de la 
délibération. 

Article 56 

Il est dressé procés-verbal des séances. Ce procés-verbal est 
transcrit sur un repistre coté et paraphé par le président et le 
secrétaire du conseil. Les membres du conseil préfectoral ou 
provincial peuvent obtenir 4 leur demande copie du procés-verbal 

des séances, dans un délai n’excédant pas les quinze jours qui 
survent la cléture de la session. 

Les délibérations sont signées par le président et le 
secrétaire et inscrites par ordre chronologique au registre. 

En cas d’absence ou d’empéchement du secrétaire du 
conseil ou lorsque celut-ci refuse ou s’abstient de signer les 
délibérations, il est fait expressément mention de la cause au 

procés-verbal de la séance et le secrétaire auxiliaire y procéde 
d’office. A défaut, le président désigne parmi les membres 
présents un secrétaire de séance qui pourra y procéder 
valablement. 

Article 57 

Le président du conseil préfectoral ou provincial est 
persoanellement responsable de la tenue et de la conservation du 
registre des délibérations. A Ja cessation des fonctions du 

président pour quelque cause que ce soit, la remise du registre 
coté et paraphé 4 son successeur est dGment constatée par le wali 
ou le gouverneur ou son représentant. 

A Vexpiration du mandat des conseils préfectoraux et 
provinciaux, des copies certifiées conformes 4 l’original du 
registre des délibérations sont obligatoirement adressées, sous le 

controle de l’autorité administrative compétente, au ministére de 

lintérieur et 4 1a bibliothéque générale du Royaume. 

Article 58 

Les délibérations sont affichées dans la huitaine. par extrait, 
au siége de la préfecture ou la province. Tout électeur de la 
préfecture ou de la province a le droit de demander 

communication et de prendre 4 ses frais copie totale ou partielle 

des délibérations. Chacun peut les publier sous sa responsabilité, 

TITRE VI 

DE LA TUTELLE 

Chapitre unique 

La tuielle sur les actes du conseil préfectoral ou provincial 

Article 59 

Ne sont exéeutoires qu’aprés avoir été approuvées par 
l'autonté de tutelle, les délibérations du conseil préfectoral ou 
provincial portant sur les objets suivants : 

| — budget, comptes spéciaux et comptes administratifs ; 

2— ouverture de nouveaux crédits, relévement de crédits, 
virement-d’article a article ;
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3— emprunts et garanties ; 

4—fixation du taux des taxes et des tarifs des redevances et 

droits divers percus au profit de la préfecture ou la 

province, conformément 4 la législation et la 
réglementation en vigueur ; 

§—création et modes de gestion des services publics 

préfectoraux ou provinciaux ; 

6—création ou participation aux entreprises et sociétés 

d’économie mixte ; 

7 — convention d’association ou de partenariat ; 

8—accords de coopération décentralisée et de jumelage 

avec des collectivités locales étrangéres ; 

9 — acquisitions, aliénations, échanges et autres transactions 

portant sur les biens du domaine privé préfectoral ow 

provincial ; 

10- occupations temporaires du domaine public avec 

emprises ; 

11-baux dont la durée dépasse 10 ans ou dont la 

reconduction dépasse la durée cumulée de 10 ans. 

Des expéditions de toutes les délibérations relatives aux 

matiéres indiquées ci-dessus sont adressées dans la quinzaine 

suivant la cléture de Ja session, par le wali ou le gouverneur au 

ministre de l’intérieur. 

Article 60 

Sauf dans Je cas of il en a été disposé autrement par voie 

législative ou réglementaire, l’approbation prévue a Varticle 

précédent est donnée par le ministre de |’intérieur dans les 

45 jours, 4 compter de la date de réception de la délibération. 

L’ approbation ou le refus motivé de l’approbation est 
notifié au wali ou au gouverneur qui en informe le président du 
conseil. 

Le défaut de décision dans le délai fixé 4 l’alinéa 1 ci-dessus 

vaut approbation. Toutefois, ce délai peut étre reconduit une 
seule fois et pour Ja méme durée par décret motivé pris sur 

proposition du ministre de l’intérieur. 

Article 61 

Le ministre de l’intérieur peut provoquer. par demande 

motivée, um nouvel examen par le conseil d’une question dont 

celui-ci a déja délibéré, s'il ne lui parait pas possible d’approuver 

la délibération prise, 

Si le conseil maintient sa décision, aprés ce nouvel examen, 
le Premier ministre peut décider par décret motivé, sur 

proposition du ministre de !’intérieur, de la suite 4 donner, sauf 
pour les délibérations relatives au rejet des comptes 

administratifs régies par les dispositions de l'article 63 ci-dessous. 

Article 62 

Une expédition de toutes les délibérations autres que celles 
énumérées & l’article 59 ci-dessus, est transmise dans ja huitaine 

qui suit la cléture de la session, par ie président, au wali ou au 

gouverneur qui en délivre récépissé. 

Les délibérations sont exécutoires, sauf opposition motivée 

du wali ou du gouverneur dans les cas de nullité ou 
d’annulabilité prévus aux articles 64 et 65 ci-dessous, notifiée 

dans les trois jours suivant celui de la date du récépissé. 
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Article 63 

Le conseil examine et vote le compte administratif présenté 

par le wali ou le gouverneur. [| est tenu, 4 peine de nullité 

déclarée dans Jes formes préyvues 4 l’article 64 ci-dessous, de 

motiver la délibération portant rejet du compte administratif. II 

est fait expressément mention au procés-verbal des délibérations 

des motifs du rejet. 

5i, aprés un nouvel examen demandé dans les conditions et 

formes prescrites 4 ]’article 61 ci-dessus, le conseil maintient sa 

décision de rejet, le ministre de l*intérieur satsit du compte 

administratif litigieux la cour régionale des comptes, qui statue 
sur la question dans un délai de deux mois 4 compter de la date 

de sa saisine. 

Article 64 

Sont nulles de plein droit les délibérations portant sur un 

objet étranger aux attributions du conseil: préfectoral ou 

provincial ou prises en violation de la législation et Ja 
réglementation en vigueur. 

La nullité de droit est déclarée par arrété motivé du ministre 

de l’intérievr. Elle peut étre prononcée 4 toute époque d’office 
par ce dernier ou 4 la demande des parties intéressées. , 

Article 65 

Est annulable la délibération a laquelle a pris part ‘un 

conseiller préfectoral ou provincial mtéressé soit a titre 
personnel, soit comme mandataire, ou comme conjoint, 

ascendant ou descendant direct, 4 |’affaire qui a fait l'objet de la 
délibération. 

L’annulation est prononcée dans le délai de deux mois a 

partir de la réception de la délibération, par arrété motivé du 
ministre de l'intérieur, soit d’ office, soit 4 la demande de toute 

personne intéressée, sous réserve que ladite demande ait été 

adressée au ministre de |’ intérieur dans les trente jours suivant la 

cléture de la session concernée. Il est donné récépissé de la 
demande. 

TITRE VIL 

DELA COOPERATION DES PREFECTURES 

OU PROVINCES 

Article 66 

Les préfectures ou provinces peuvent conclure entre elles 

ou avec d'autres collectivités locales des conventions de 
coopération ou de partenariat pour la réalisation d’un projet 

d‘intérét commun, ne justifiant pas ja création d’une. personne 

morale de droit public ou privé. 

La convention de coopération, conclue sur le vu des 
délibérations concordantes des conseils concermés, fixant 

notamment l’objet, le cotit du projet, le montant ou la nature des 

apports, la durée et les modalités financiéres et comptables, est 

approuvée par le ministre de l’intérieur. 

Le budget ou un compte d’affectation spéciale de Pune des 
collectivités associées sert de support budgétaire et comptable au 
projet de coopération. 

Article 67 - 

Les préfectures ou provinces peuvent constituer, entre elles 
ou avec d’autres collectivités locales, des groupements de 

préfectures ou provinces ou de collectivités locales, pour la 
réalisation d’une ceuvre commune ou pour fa gestion d’un service 

Wintérét général du groupement.
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La création du groupement est approuvée par arrété du 

ministre de l"iniérieur, sur le vu des délibérations concordantes 
des conseils des collectivités associées. 

L’ approbation ou Je refus motivé d’approuver la création du 

groupement doit intervenir dans un délai de 45 jours 4 compter 

de la réception de la derniére délibération. Ce délai peut étre 

prolongé une seule fois, par arrété motivé du ministre de 

l’intérieur. 

Les délibérations relatives 4 la création ou la participation a 

un groupement fixent notamment de fagon concordante, aprés 

accord entre les parties associées, l'objet, la dénomination, le 

siége, la nature ou le montant des apports et la durée du 

groupement. 

Le retrait d’une préfecture ou province ou la dissolution 
d’un groupement est approuvé dans les mémes formes. 

Des préfectures ou provinces peuvent étre admises A faire 

partie d'un groupement déja constitué. L’approbation est donnée 

dans les formes prévues au troisiéme alinéa du présent article sur 

le vu des délibérations concordantes des conseils concernés et du 

conseil du groupement. 

Article 68 

Le Premier ministre peut décider d’adjoindre d'office pour 

cause d'utilité publique, par décret motivé, pris sur proposition 

du ministre de V’intérieur, une ou plusieurs préfectures ou 

provinces, 4 un groupement constitué ou a constituer aprés 

consultation du ou des conseils préfectoraux ou provinciaux 

concernés. Ce décret détermine, le cas échéant. les conditions de 

participation au groupement des préfectures ou provinces 
concemées. 

Article 69 

Le groupement de préfectures ou provinces ou de 

collectivités locales est un établissement public doté de la 

personnalité morale et de l'autonomie financiére. 

La législation et la réglementation relatives 4 la tutelle des 

préfectures et provinces lui sont applicables ; de méme que les 

régles financiéres et comptables des collectivités locales 

s’appliquent au budget et 4 la comptabilité du groupement. 

Article 70 

Le groupement est administré par un conseil du groupement 
dont le nombre des membres est fixé, sur proposition des 
collectivités associées, par arrété du ministre de V’intérieur. Les 

collectivités associées y sont représentées au prdtata de leur 

apport et au moins par un délégué pour chacune awe collectivités 

Tnembres.   

Les délégués préfectoraux ou provinciaux au conseil du 

groupement, sont élus au scrutin secret, 4 la majorité relative des 

suffrages exprimés. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le 

plus agé est déclaré élu. 

Les délégués sont élus pour une durée égale 4 celle du 

mandat du conseil qu’ils représentent. Toutefois, en cas de 

cessation de fonction du conseil par suite de dissolution ou de 

toute autre cause, les délégués restent en exercice jusqu'a ce que 

le nouveau conseil ait procédé a4 la désignation de leurs 

successeurs. 

Les délégués sortants sont rééligibles. 

En cas de vacance d‘un poste de délégué pour quelque cause 

que ce soit, le conseil préfectoral ou provincial concerné pourvoit 

a son remplacement dans le délai d’un mois. 

Article 71 

Le conseil du groupement élit parmi &gs membres, un 

président, deux vice-présidents au moins et q tre au plus, qui 

constituent le bureau du groupement, dans les conditions de 

scrutin et de vote prescrites pour l'élection des membres des 

bureaux des conseils préfectoraux et provinciaux. 

Le conseil élit en outre, au scrutin secret 4 la majorité 

relative, un secrétaire chargé de la rédaction et la conservation 

des procés-verbaux des séances, et un rapporteur du budget 

chargé de la présentation des prévisions financiéres et des 

comptes administratifs au conseil du groupement. 

TIFRE VIII 

DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES 

Article 72 

Est abrogé 4 compter de l’entrée en vigueur de la présente 

loi le dahir n° 1-63-273 du 22 rabii IT 1383 (12 septembre 1963) 

relatif 4 l’organisation des préfectures, des provinces et de leurs 

assemblées. 

Article 73 

La présente loi prend effet a compter de la date de la 

proclamation officielle des résultats définitifs des premiéres 

élections préfectorales et provinciales postérieures 4 la 

publication du présent texte au Bulletin officiel.
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Dahir n° 1-02-240 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant 
promulgation de la loi n° 09-01 relative 4 )’Institut 

supérieur de la magistrature. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution. notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel. ala suite 

du présent dahir, la loi n° 09-01 relative 4 l Institut supérieur de 
- la magistrature, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants 

et la Chambre des conseillers. 

Fait @ Marrakech, le 25 rejeb 3423 (3 octobre 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

ok 

Loi n° 09-01 

relative a l'Institut supérieur de la magistrature 

Chapitre premier 

Dispositions générales 

Article premier 

L’ Institut national d’études judiciaires créé par le décret 

royal n° 2-69-587 du 21 kaada 1389 (29 janvier 1970) est érigé 

en établissement public doté de la personnalité morale et de 
l'autonomie financiére et prend appellation « Institut supérieur 

de la magistrature ». 

Le siége de l'Institut supérieur de la magistrature est fixé a 
Rabat. Des centres relevant de l’institut peuvent étre créés dont 

le nombre et les siéges seront tixés par voie réglementaire. 

L*institut est placé sous Ja tutelle de |"Etat, laquelle a pour 

objet de faire respecter par les organes compétents dudit institut 
les dispositions de la présente loi, en particulier celles relatives 
aux missions qui lui sont dévolues et de veiller de maniére 

générale, en ce qui le concerne, 4 Vapplication des textes 

législatifs et réglementaires relatifs aux établissements publics, 

L’ institut est également soumis au contrdle financier de 

l’Etat applicable aux étublissements publics conformément 4 la 

législation en vigueur, 

Article 2 

L’ Institut supérieur de la magistrature est chargé de : 

1°} —la formation initiale des attachés de jusuice a travers 

des cycles d’étude, des séminaires et des stages 
pratiques leur permettant d’acquérir les connaissances, 
les techniques et Ja discipline nécessaires 4 l'exercice 

des fonctions judiciatres ; 
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—la formation continue et spécialisée des magistrats, et 

ce A travers l’organisation notamment de sessions 

d’étude, de séminaires et de stages au Maroc et a 

létranger ; 

2°)—1la formation imitiale et continue dans Je domaine du 

secrétariat-gretfe 8 travers l'enseignement des 

sciences, techniques et procédés d’administration, de 

gestion, de service des usagers et des procédures 

devant les différentes instances judiciaires ainsi que 
étude des régles et procédures d'exécution des 
jugements, arréts et ordonnances de la justice ; 

—la promotion des recherches et études en matiére 

d’amélioration du secrétariat-greffe ; 

~ donner des consultations et réaliser des expertises dans 

le domaine du secrétariat-greffe au profit de 
ladministration centrale ou sur demande diment 

formulée par l’autorité de tutelle ; 

—Vorganisation de cycles de formation, de séminaires et 

de stages de perfectionnement et de recyclage. 

3°) — 1a publication et la réalisation des recherches et études 

scientifiques liées aux différents domaines de recherche 

juridique, doctrinale et jurisprudencielle ; 

— organisation de cycles de formation initiale, continue 
et spécialisée au profit des auxiliaires de justice et des 

membres des professions juridiques, & la demande des 
organisations professionnelles concernées ; 

—la coopération avec les organismes et établissements 
publics et privés nationaux et étrangers poursuivant un 
intérét commun. , 

Qutre les missions précitées, linstitut peut organiser des 

sessions on des séminaires de formation dans les domaines 
juridique et judiciaire au profit des cadres et agents de l’Etat, des 

collectivités locales et des établissements publics et privés. 

. Article 3 

L’ institut peut, dans le cadve de conventions de coopération * 
culturelle, technique et judiciaire conclues entre le Royaume du 

Maroc et d’autres Etats : 

—admettre des candidats étrangers 4 suivre le cycle de 

formation des attachés de justice et des fonctionnaires du 
secrétariat-grefte ; 

— organiser des séminaires de formation spécialisée au 

profit des magistrats, des cadres judiciaires étrangers ou 

des cadres du secrétariat-greffe étrangers ; 

—effectuer des missions d’expertise, de consultation; et 

d’enseignement auprés des Etats précités. 

Chapitre II 

Organisation et gestion 

Article 4 

L’institut est administré par un consei! et géré par un 

directeur général. 

Article 5 

Le ministre de Ja justice préside le conseil d’administration 

de l’institut qui comprend, outre Jes représentants de I’ administration : 

—le président de la premiére chambre de la Cour supréme ; 

~ le premier avocat général prés la Cour supréme ;
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— le secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature + 

— le premier président de la cour d’appel ; 

- le procureur général du Roi prés la cour d’appel ; 

— le batonnier de Ordre des avocats ; , 

—un doyen de faculté des sciences juridiques, économiques 

et sociales : 

—un dovyen de faculté de la Charia : 

—trois enseignants de Vinstitut désignés parmi ceux ayant 

en charge les attachés de justice : 

— trois enseignants de V’institut désignés parmi ceux ayant 

en charge les secrétaires greffiers ; 

—des représentants des attachés de justice et des secrétaires 

grefficrs & raison d’un représentant par promotion en 

cours de formation, élu par et parmi ses condisciples. 

Le président du conseil d’administration peut inviter 4 ses 

réunions el, a titre consultatif, toute personne dont la participation 

est jugée utile. 

Les modalités de désignation des représentants de 

l'administration, du premier président et du procureur généra) du 

Roi prés la cour d’appel, du batonnier de l’Ordre des avocats, des 

doyens des facultés et des enseignants et d’élection des 

représentants des attachés de justice et des secrétaires greffiers 

précités sont fixées par voie réglementaire. 

Le président désigne un rapporteur de réunion parmi les 

membres du conseil d’ administration. 

Le directeur général assiste aux réunions du consei] 

d’adininistration. 

Article 6 

Le conseil d’administration de linstitut est investi de tous 

les pouvoirs et attributions nécessaires & V'administration de 
Vinstitut et délibére sur toutes Jes questions relatives aux 

missions et au bon fonctionnement de l’institut. 

A cet effet, le conseil assure les missions suivantes : 

— approuve le réglement intérieur de ]’institut ; 

~élabore le statut du personnel de V'institut et le fait 

approuver conformément 4 la réglementation en vigueur ; 

— propose le régime des études et des examens ; 

—approuve le programme des formations dispensées 4 

linstitut et les modalités d’évaluation continue ; 

—approuve Jes conventions conclues entre institut et les 

autres établissements poursuivant les mémes objectifs . 

~— approuve le projet du budget de |’ institut ; 

—approuve les comptes administratifs et les comptes de 

gestion : 

—propase le régime des indemnités 4 allover aux 

enseignants de institut, aux encadreurs dans les 

tribunaux ainsi qu’aux autres participants aux activités de 

formation et de recherche et aux commissions 

d'évaluation et des examens ; 

- procéde 4 l’acquisition, a la cession et a la location des 

biens immeubles : 

-~ accepte les dons et legs. 

  

$$$ 
Article 7 

Le conseil d’administration peut décider la création en son 
sein de tout comité dont il fixe la composition et les modalités de 

fonctionnement et auquel il peut déléguer partie de ses pouvoirs 
et attributions, - 

Article 8 

Le consei] d’administration se réunit sur convocation de son 

président au moins deux fois par an aux fins de discuter ses 
missions, et chaque fois qu’il est nécessaire, notamment : 

—avant Je 30 juin pour arréter les états de synthése de 
_ Texercice clos ; 

—avant le 15 octobre pour examiner et arréter le budget et le 
programme prévisionnel de l'exercice suivant. 

Article 9 

Le conseil d’ administration se réunit valablement lorsque la 
majorité absolue de ses membres sont présents. 

Lorsque ce quorum n’est pas atteint, une deuxiéme réunion 
peut étre valablement tenue sans condition de quorum, 4 huit 

jours d’intervalle. © , 

Les décisions du conseil d‘administration sont prises a la 
majorité des voix des membres présents et en cas de partage égal 
des voix, celle du président est prépondérante. 

Le directeur général ne participe pas au vote. 

Article 10 

Le directeur général est nommé conformément aux dispositions 
de l'article 30 de la Constitution. 

Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires a Ja 
gestion de institut. 

A cet effet, il : 

—établit le réglement intérieur de linstitut, le soumet 4 

Vapprobation du conseil d’udministration et veille 4 son 
application : 

~exécute les décisions du conseil d’udministration et le cas 

échéant, les décisions du ou des comités créés par ce 
dernier ; 

—gére les . affaires scientifiques, financiéres et 
administralives de linstitut et assure le fonctionnement de 
ses différents services ; 

—veille a l’élaboration et 4 la mise en ceuvre des 

programmes de formation au sein de J’institut, 

conformément aux décisions du conseil d’administration : 

— prépare le projet du budget de Vinstitut ; 

— propose les mesures susceptibles d’ améliorer la qualité de 

la formation et les soumet a Vapprohation du conseil 
d’ administration ; 

—conclut les accords et les conventions aprés accord du 
conseil d’ administration de I’institut ; 

—représente l’institut en justice et vis-a-vis des tiers et fait 
tous actes, conservatoires ; 

—accomplit ou autorise tous actes ou opérations relatifs 4 
Vobjet de !’institut ; 

—nomime Jes enseignants de institut ainsi que le personnel 
administratif, conformément aux dispositions prévues par 
le statut visé a l'article 6 ci-dessus ;  
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— présente au conseil d'administration, en fim de chaque 

année, un rapport sur les activités de institut ainsi que Je 
projet du programme d'action qu’il] propose pour l'année 

suivante. 

Il peut recevoir délégation du conseil d’ administration pour 
le réglement d’ affaires déterminées. 

Hl peut déléguer sous sa responsabilité partie de ses 

pouvoirs et attributions au secrétaire général ou a l'un des 

directeurs. , 

Article 11 

Le directeur général est ordonnateur des dépenses et des 
recettes de I’institut. A ce titre, i] engage les dépenses par acte, 

contrat ou marché, fait tenir la comptabilité des dépenses 

engagées, liquide et constate les dépenses et les recettes de 

Vinstitut, 

Article12 

Le directeur général est assisté dans ses fonctions par : 

—un directeur de la formation des attachés de justice et des 

magistrats ; 

—un directeur de Ja formation des secrétaires greffiers ; 

—un directeur des études, des recherches et de la 

coopération. 

Il est également assisté dans ses fonctions administratives 

par un secrétaire général, 

Les directeurs et le secrétaire général sont désignés 
conformément aux modalités fixées par voie réglementaire. 

Article 13 

Le budget de l’institut comprend : 

1° — En recettes : 

«les dotations annuelles et les subventions de I’ Etat ; 

*les produits provenant des travaux de recherches et des 

prestations de service , 

*les produits des emprunts autorisés conformément 4 la 

législation en vigueur , 

*les subventions autres que celles de Etat ; 

*les dans, legs et produits divers ; 

“toutes autres recettes autorisées par la législation et la 

réglementation en vigueur, 

2° — En dépenses : 

* les dépenses de fonctionnement ; 

* les dépenses d’équipement ; 

* les dépenses diverses. 

Article ]4 

Le personnel de |’institut comprend : 

—des magistrats, des enseignants-chercheurs et des cadres 

du secrétariat-greffe nommés 4 Linstitut de maniére 

permanente ou temporaire, selon les modalités fixées par 
le statut particulier visé 4 l'article 6 ci-dessus : 

—un personnel administratif et technique recruté par 

l'institut conformément au statut précité ; 

— des fonctionnaires détachés des administrations publiques 
conformément a la législation et 4 la réglementation en 
vigueur.   

Chapitre [I 

Dispositions transitoires 

Atticle 15 

Sont transférés a l*institut supérieur de la magistrature, sur 

leur demande, les fonctionnaires et agents relevant du ministére 

de Ja justice, en fonction de l'Institut national d’ études judiciaires 

ala date d’entrée en vigueur de Ia présente loi, 

Les fonctionnaires et agents transférés en vertu de l’alinéa 

précédent sont intégrés au personnel de I’institut dans les 

conditions fixées par le statut du personnel. 

Ils demeurent, en attendant. soumis 4 leurs 

particuliers. 

statuts 

Article 16 

La situation conférée par le statut au personnel de |’ institut, 

aux fonctionnaires et agents imtégrés conformément aux 

dispositions de Varticle précédent, ne saurait en aucun cas étre 

moins favorable que celle détenue par les intéressés 4 la date de 

leur intégration. 

Les services effectués par lesdits personnels dans leur cadre 

précédent sont considérés comme ayant été effectués au sein de 

VInstitut supérieur de la magistrature. 

Article 17 

Nonobstant toutes dispositions contraires, les fonctionnaires 

et agents transférés en vertu des dispositions précédentes 

continuent 4 @tre affiliés, pour Je régime des pensions, aux 

caisses auxquelles ils cotisaient 4 la date d’entrée en vigueur de 

la présente loi. 

Article 18 

Sont transférés a Vinstitut, a titre gratuit, les biens meubles 

et immeubles du domaine privé de VEtat nécessaires 4 

Vaccomplissement des missions qui lui sont dévolues par la 
présente loi. 

La liste des meubles et immeubles visés & lalinéa précédent 
ainsi que les conditions de leur transfert sont fixées par voice 

réglementaire. 

Le transfert des biens meubles et immeubles visés ci-dessus 

ne donnent lieu 4 la perception d’aucun impét ou taxe. 

Article 19 

L’Institut supéneur de la magistrature est subrogé dans les 

draits et obligations de 1’Etat pour tous les marchés d’études, de 

travaux, de fournitures et de transports et tous autres contrats et 

conventions conclus avant la date de publication de la présente 
{oi ainsi que pour Jes prestations rendues et les activités 

techniques, juridiques et administratives, liées aux attributions 

dévolues 4 Vinstitut, en cours 4 ladite date. 

Article 20 

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de [article 2 
du dahir du 23 chaoual 1367 (28 aofit 1948) relatif au nantissement 

des marchés publics, les modifications dans la désignation du 

comptable ou dans les modalités de réglement, résultant du 
transfert 4 l’institut des marchés, contrats et conventions visés a 

article !9 ci-dessus ne font l’objet d’aucune annotation.
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Chapitre 1V 

Dispositions relatives aux attachés de justice 

Article 2] 

Les dispositions des articles 5 et 6 du dahir portant loi 
n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 (11 novembre 1974) formant 

statut de la magistrature sont modifiées et complétées comme 

SUIL : 

« Article 5. — Les attachés de justice sont recrutés selon les 

« besoins des différentes juridictions par voile de concours 
« Quverts aux personnes remplissant les conditions visées 4 

« article 4 du statut de la magistrature, titulaires d’un diplame 

« universitaire dont la durée nécessaire 4 son obtention ne peut 

«étre inférieure a quatre années, assorti du baccalauréat de 
« enseignement secondaire. 

«La liste des diplémes universitaires ainsi que les 

« procédures et critéres de présélection des candidats admis au 

«concours des attachés de justice sont fixés par voie 
« réglementaire. » 

« Article 6. - Les candidats ayant satisfait .,.......0..02:0cee 

& sesesseesssecesscunvessussnscssnecssetsavecavesssecasecess costume d’ audience. 

« Ils effectuent, en cette qualité, un stage dont la durée est 

« fixée par voie réglementaire et qui ne peut étre inférieure 4 

« deux années, 

« Le régime, les modalités et la durée des cycles d’ études et 

« des travaux pratiques A l'Institut supérieur de la magistrature 
«ainsi que ceux des stages dans les différents tribunaux, les 

« administrations centrales, les services extérieurs locaux et les 

« établissements publics ou privés sont fixés par voie 
« réglementaire. 

«Dans les tribunaux, les attachés de justice peuvent, 

«notamment, assister les magisirats aux actes d’instruction, 

« siéger en sumombre et participer, sans voix délibérative, aux 

« audiences et & leurs délibérés. 

«Ils sont astreints au secret professionnel et tenus au port 

« de la robe 4 laudience. » 

Article 22 

L’ article 7 du dahir portant loi n° 1-74-467 du 26 chaoual 1394 

(11 novembre 1974) susvisé est complété par le 4° alinéa suivant : 

« Article 7 (4° alinéa). — Toutefois, la commission d’examen 

« peut proroger d’une année la durée du stage pour les candidats 

« Nayant pas réussi Pexamen précité, » , 

Chapitre V 

Dispositions finales 

Article 23 

La présente loi entre en vigueur 4 compter de la date de 

publication au « Bulletin officiel » des textes pris pour son 
application et abroge, 4 compter de la méme date, les 

dispositions du décret royal n° 2-69-587 du 21 kaada 1389 (29 

Janvier 1970) portant création de l'Institut national d’études 
judiciaires. 

Article 24 

Les attachés de justice en cours de formation 4 la date d’entrée 
en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux dispositions qui 
étaient en vigueur au moment du concours des attachés de justice et 

jusqu'a expiration de la durée de leur formation.   

    

Dahir n° 1-02-254 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant 
promulgation de la loi n° 46-01 complétant le dahir 
portant loi n° 1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 
septembre 1977) édictant des mesures propres a 
garantir les animaux domestiques contre les maladies 
contagieuses. 

LOUANGE 4 DIEU SECL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

Que l'on suche par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur | 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 
du présent dahir, la loi n° 46-01 complétant le dahir portant loi n° 
1-75-292 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977} édictant des 
mesures propres a garantir les animaux domestiques contre les 
maladies contagieuses, telle qu'adoptée par la Chambre des 
conseillers et la Chambre des représentants. 

Fait a Marrakech, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFL 

* Be 

Loi n° 46-01 
complétant le dahir portant loi n° 1-75-292 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977) 
édictant des mesures propres 4 garantir 

les animaux domestiques contre les maladies contagieuses 

Article unique 

L’article premier du dahir portant loi n° 1-75-292 du 
5 chaoval 1397 (19 septembre 1977) édictant des mesures 
propres 4 garantir les animaux domestiques contre les maladies 
contagieuses est complété comme suit : 

« Article premier. — Les maladies contagieuses ou réputées 
« telles, donnant lieu 4 déclaration et application des mesures de 
« police sanitaires vétérinaires, sont : 

« — La rage dans toutes les espéces ; 

«—La leishmaniose chez les carnivores domestiques et 

« SAUVAages ; 

«—La necrose hématopotelique épizootiqne, la necrose 
« hématopoletique infectieuse, |["herpésvirose du saumon 
«masou, la virémie printaniére de la carpe et da 
« septicémie hémorragique virale, l’anémie infectieuse du 
«saumon, la necrose pancréatique infectieuse, la 
« corynébactériose, Ja furonculose, la yersiniose ou 
« maladie de la bouche rouge, la gyrodactylose chez les 
« poissons ; 

. : I a vas 

«—La bonamiose, Vhaplosporidiose, la marteiliose, Ja 
« mikrocytose et la perkinsose chez les mollusques ; 

« — Le syndrome de Taura, la maladie des points blancs, la 

« maladie de la téte jaune et la peste de l’écrevisse chez 
« les crustacés. »
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Dahir n° 1-00-307 du 15 moharrem 1402 (10 avril 2001) portant publication de 1a 

Convention internationale pour la réglementation de la chasse a la baleine, faite a 

Washington le 2 décembre 1946, et de l’annexe y intégrée. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneutr ! 

Que notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention internationale pour la réglementation de la chasse a la baleine, faite a 

Washington le 2 décembre 1946, et l’annexe y intégrée; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc 4 la 

convention et a annexe précitées fait 4 Washington le 2 févner 2001, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiées au Builletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la Convention 

internationale pour la réglementation de la chasse a la baleine faite 4 Washington le 

2 décembre 1946, et l’annexe y intégrée. 

Fait a Fés, le 15 moharrem 1422 (10 avril 2001). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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DROIT INTERNATIONAL DE L'ENVIRONNEMENT — ACCORDS MULTILATERAUX 

Les Gouvernements dont les représentants dament autofisés ont gigné Iz 
présente Convention, 

Reconnaissant que les nations du monde ont intérit 4 sauvegarder, au 
proct des generations furures, les grandes ressources naturelles représentées 
par l'espece baleiniére; 

Considérant que, depuis ton début, In chasse.a la baleine a donné lieu a 
Vexploitation excessive d'une zone apres [autre et & la destruction imumodérée 
d'une espéce aprés l'autre, au point ou il est essentiel de protéger toutes les 
espetes de baleines contre la prolongation d'abus de cette nature; 

Reconnaissant qu'une réglementation approprice de fa chasse 2 la baleine 
serait de nature & assurer un accroisserment nature! des peuplements baleiniers, 
ce qui permettrait d’augmenter le norabre des baleines pouvant étre capturées 
sans compromettre ces ressources naturelles; 

Reconnajssant qu’il est dans l'interét général de faire en sorte que les 
peusiements baleiniers atteignent leur niveau optimum aussi rapidement que 
possible, sans provoquer une pénurie plus ou moins généralisée sur les plans 
économique et alimentaire; 

Reconnaissant que, pour atteindre ces objectifs, il faut limiter les opérations 
de chasse aux espéces qui sont le mieux a méme de supporter une exploitation, 
de maniére a donner 4 certains peupicments baleiniers actuellement insuffisants 
le temps de se reconsttuer; 

Désitant institer un systéme de reglementation internationale de la chasse 
a la baleine gui soit de nature 2 assurer d'une maniére approprice et efiicace 
ia conservation et I'acczoissement des peupiements baleitiers, sut la base des 
principes incorpords dans les dispositions de l'Accord international pour la 
régiementation de la chasse & fa baleine, siemé a Londres le 8 juin 1937, et des 
protocoles audit Accord, signés a Londres Je 24 juin 1928" et le 26 novembre 
19457, et 

Avant décidé de conclure une convention destinge @ assurer la conservation 
approprice des peuplements baleiniers et voulant ainsi donner a lindustrne 
baleiniére la possibilité de se développer d'une maniére méthodique, 

Sont convenus des dispositions suivantes : 

Article premier 

1. La presente Convention comprend l'annexe jointe, qui en fait partie 
intégrante. Toutes mentions de la « Convention» viseront également Jadite 
annexe, soit dans sa version actuelle, coit telle qu'elle pourra étre modifiee con- 
formément aux dispositions de l'article Y. 

2. La présente Convention s’applique aux usines flottantes, zux stetions 
terrestres et aux navires baleiniers sourais 4 la juridiction des Gouvernements 
contractants, ainsi qu'a toutes les eux dans lesquelles ces usines florzantes, 
Stations terrestres et navires baleiniers se livrent a leur industric. 

Arnele fH 

Aux fins de la présente Convention : 

1. Par © usine flottante a, on entend un navire 2 bord duquel les baleines 
sont traitees en tout ou en partie. 

2. Par «station terrestre +, on entend une usine sur la terre ferme ot les 

baleines sont traitées en tout ou en partie. 

3. Pare navire baleinier », on entend un navire utilisé pour chasser, capturer, 
remorquer, poursuivre ou repérer des baleines. 

4. Par « Gouvernement contractant », on entend tout gouvernement qui a 
déposé un instrument de ratification ou notifié son adhesion & la présente Con- 
vention.
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' Article LIT 

i. Les Gouvernements contractants sont convenus de créer une Cotnmission 
internationale de la chasse 2 Ja baleine, ci-aprés dénommee «la Commission 2, 

qui sera composée de membres désignés par les Gouvernements contractants, 
& raison d’un membre par Gouvernement, Chaque membre disposera d'une 
voix; il pourra se faire accompagner d‘un ou de plusieurs experts ou conseillers, 

2. La Commission élira dang son sein un President et un Vice-President 
et elle élaborera son propre réglement intérieur. Elle prendra ses decisions 4 
ja majorité simple des membres votants; toutefois, une majorite des trois quarts 

des membres votants sera requise pour les décisions prises en vertu de l'article V. 

Le réglement intérieur pourre disposer que les décisions pourront étre prises 
autrement qu’au cours des séances de la Commission. 

3. La Commission pourra désigner son secrétaire et son personnel. 

4. La Commission pourra créer, en faisant appel 4 ses propres membres, 
experts et conseillers, les comités qu'elle jugera utiles pour remplir les fonctions 
qu'elle pourra conférer. 

§. Chaque Gouvernement déterminera et prendra 2 s2 charge les frais de 
son représentant a la Commission, ainsi que ceux des experts ou conseillers 
qui l"accompagneront. 

6. Constatant que certaines institutions spécialisées rattachées a !’Organisa- 
tion des Nations Unies s‘intéressent au maintien et au développement de ]'in- 
dustrie baleiniere, ainsi qu’aux produits de celle-ci, et souhaitant Eviter que les 
activités en la matiere ne fassent double emploi, les Gouvernements contractants 
se consulteront dans un delzi de deux ans a compter de l'entrée en vigueur de 
la présente Convention, afin de décider s'il convient ou non d'integrer la Cor- 
mission dans le cadre d’une institution spécialisée rattachée a |’ Organisation 
des Nations Unies. 

. En attendant, le Gouvernement dy Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Iriande du Nord, agissant de concert avec les autres Gouvernements 
contractants, prendra les dispositions nécessaires pour reunir une premiére 
fois la Commission et il fera procéder aux consultations visees au paragraphe 6 
qui précéde. 

8. Pour les séances suivantes, 12 Commission fixera elle-méme son mode 
de convocation. 

Article IV 

1. La Commission, agissant soit de concert avec des organismes autonomes 
des Gouvernements contractants ou d'autres organismes, institutions ou établisse~ 
ments publics ou privés, ov par leur intermédisire, soit indépendamment, sera 
habihtée a: 

. @) Encourager, recommander et, en cas de besoin, organiser des études et des 
enquétes sur les baleines et la chasse 4 la baleine; 

b) Rassembler et analyser dea renseignements statistiques sur la situzton 
actuelle et l'évolution des peuplements baleiniers, zinsi que eur les réper- 
cussions des operations de chasse sur ces peuplements; 

c) Eudier, évaluer et diffuser des renseignements sur Jes co¢thodes a utiliser 
pour préserver et reconstituer les peuplements balciniers. 

2 La Commission prendra les dispositions voulues pour publier des rapports 
d'activité; elle pourra également publier, soit indépendamment, soit en collabo- 

ration avec le Bureau international des statistiques baleinieres a Sandefjord, 
en Norvége, ou d'autres orgarismes ou services, tous autres rapports qu'elle 
jugera nécessaires, ainsi que des renseignements statistiques et scientifiques ou 
d’autres renseignements pertinents suf les baleines ct la chasse 4 la baleine.
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Article V 
I. La Commission pourra modifier de temps 4 autre les dispositions de 

l'annexe en adoptnt, au sujet de ls conservation et de l'utilisation des ressources 
baleiniéres, des régiements concernant: a) les espéces protegées et non pro- 
tégees; &) les saisons autorisées et interdites; c) les caux ouvertes cu fermées 
4 la chasse, ¥ compris la délimitation des zones de refuge; ¢) les tailles minimums 
pour chaque espéce; ¢) I’époque, les méthodes et l’intensité des opérations de 
chasse (y compris le nombre maximum de prises autorisées pendant une saison 
donnée); f) les types et caractéristiques des engins, apparcils ¢t instruments 
pouvant étre utilisés; g) les procédés de mensuration, et A) l’etablissement des 
relevés de prises et autres documents de caractére statistique ou biologique, 

2. Cea modifications de l'anneze devront: @) s‘inspirer de la nécessité 
. dareindre les objectifs et Jes buts de la Convention et d’assurer la conservation, 

le développement et l'utilisation optimum des ressources baleinieres; 4) se 
fonder sur des données scientifiques; ¢) n'instituer zucune rescriction ¢n ce qui 
concerne le nombre ou [a nationalité des usines flotrantes et des stations terrestres, 

nz allouer des contingents déterminds a une usine flottente ou 4 une station 
terrestre ou # un groupe d'usines fotiantes ou de stations terrestres, et ¢) tenir 
compte des intéréts des consommareurs de produits res de la baleine et des 
interéts de J'industrie baleiniére. 

3. Une modification de cette nature entrera en vigueur 2 l'égard des 
Gouvernements contractants quatre-vingt-dix jours aprés la date 2 iaquelle lz 
Commission f'aura norifiée 4 chscun des Gouvernements contractants: toute- 
fois, a) si l'un des Gouvernements presente a l2 Commission une objection contre 
cette modification avant l’expiration de ce délai de quatre-vingt-dix jours, son 
entree en vigueur 4 l'égard des Gouvernements contractant: sera suspendue 
pendant un nouveau délai de quatre-vingt-dix jours, et ) n’importe quel autre 
Gouvernement contractant pourra alors présenter une objection contre la 
modification, 4 tout moment avant l’expiration de ce nouveau délai de quatre- 
vingt-dix jours ou, si cette éventualité doit se produire plus tard, avant l’expira- 
tion d'un délai de trente jours 4 compter de la date de la réception de la derniére 
objection parvenue au cours de ce délsi supplémentaire de quatre-vingr-dix 
jours, aprés quoi c) la modification entrera en vigueur & l’égard de tous jes 
Gouvernements contractants qui n’auront pss soulevé d’objection, cependant 
qu’a l'égard d'un Gouvernement qui aura présenté une objection, elle n'entrera 
en vigueur que lorsque celle-ci aura été retiree. La Commission devra notifier 
toutes les objections et tous les retraits d'objections 4 chaque Gouvernement 
contractant, dés leur reception, ct chaque Gouvernement contractant sera tenu 

d'accuser réception de toutes les notifications relatives 4 des modifications, des 
objections ou des retraits d’objections. 

4. Aucune modification né pourra entrer en vigueur avant fe 1®? juillet 1949, 

Article VI 

La Commission pourra formuler de temps 4 autre, 4 l'intention de "un 

queleonque ou de tous les Gouvernements contractants, des recommandatons 

4 propos de questions ayant trait, soit aux baleines et a la chasse 4 ia baleine, 

soit aux objectifs et aux buts de la présente Convention. 

Article VII 

Les Gouvernements contractants devront veiller 4 ce que les notificanons 

et les renseignements statistiques ou autres requis par la présente Convention 

soient transmis sans délaj au Bureau international des statistiques beleinieres a 

Sandefjord, en Norvege, ou 4 tout autre organisme que la Commission pourra 

désigner, et ce en la forme et de la maniere que la Commission pourra fixer.
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Article VEIT 

|. Nonobstant toute disposition contraire de la présente Convention, 
chaque Gouvernement contractant pourra accorder 2 ses ressortissants un permis 
spécial autorisant !"intéressé 4 tuer, capturer et traiter des baleines en vue de 
recherches scientifiques, ladite autorisation pouvant étre eubordonnée aux 
restrictions, en ce qui concerne le nombre, et a telles autres conditions que le 
Gouvemement contractant jugera opportunes; dans ce cas, Jes baleines pourront 
étre tudes, capturées ou traitées sans qu'il v ait lieu de se conformer aux disposi- 
tions de la présente Convention, Chaque Gouvernement contractant devra 
porer immediatement 2 la connaissance de la Commission toutes les autorisations 
de cette nature qu'il aura accordées, Ua Gouvernement contractant pourra 
annuler 4 tout moment un permis spécial par Jui accordé, 

2. Dana toute lz mesure du possible, les baleines capturées en vertu de 
ces perms spéciaux devront étre traitées conformément aux directives formulees 
par je Gouvernement qui aura délivré le permis, lesquelles s'appliqueront 
également a l'utilisation des produits obtenus. 

3. Dans toute la mesure du possible. chaque Gouvernement contractant 
devra transmettre 4 l’organisme que la Commission pourra designer 4 cet effet, 
a des intervalles d'un an au maximum, les renseignements de caractere scienti- 
fique dont il disposera sur les baleines et Ja chasse a la baleine, y compris les 
résultats des recherches effectuees en application du paragraphe 1 du present 
article et de l'article IV. : 

4, Reconnaissant qu'il est indispensable, pour assurer une gestion saine et 
profitable de l'industne baleiniere, de rassembler et d'analyser constamment les 
renseignements biclogiques recueillis a l'occasion des opérations des usines 
flottantes et des stations terrestres, les Gouvernements contractants prendront 
toutes les mesures en leur pouvoir pour se procurer ces renscignements. 

Article [X 

1, Chaque Gouvernement contractant prendra toutes mesures utiles en vue 
d'assurer J'application, des dispositions de la présente Convention et de punir 
les infractions a ces dispositiona qui s¢raient commises au cours d'opérations 
effectuces par des personnes ou des navires soumis 2 sa juridiction. 

2 Aucune prime nj autre remuneration calculée sur [a base des résultats 
de leur travail ne sera vers¢e aux canonniers et aux équipages des navires balei- 
niers pour toute baleine dont la capture est interdite par la présente Convention. 

3. En cas d’infraction ou de contravention aux dispositions de la présente 
. ‘ . ' ‘ ” po P . 

Convention, les poorsutes seront imtentees par le Gouvernement competent 
pour juger le délit. 

4. Chaque Gouvernement contractant devra tranemettre i la Commission 
les renseignements détailiés qui lui auropt été fournis par sea inspecteurs au 
sujet de toute infraction aux dispositions de lz présente Convention commie 
par des personnes ou des navires soumis 2 sa jundiction. Cette communication 
devra indiquer Jes mesures prises pour réprimer l"infraction, ainsi que les 
Sanctions infligees. 

article X 

1. La présente Convention sera ratifige e: les instruments de ratification 
seront déposés auprés du Gouvernement des Erats-Unis d'Amérique.
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2 Tout Gouvernement non signataire de ia présente Convention pourra 
adherer a celle-ci aprés son entrée cn vigueur, au moyen d'une notification écrite 
adressée au Gouvernement des Etats-Unis d'Aménque. 

3, Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amerique portera toutes les reti- 
fieacions déposees et ler adhésions reques a la connaissance de tous les autres 

Gouvernemenes signataires et adherents. 

4. Lorsque six Gouvernements signataires au moins, y compris ceux’ des 
Pavs-Bas, de la Norvege, de Union des Republiques socialistes sovi¢uques, 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Erats-Unis 
d'Aménque, auront dépose leurs instruments de ratification, ls présente Con- 

vention entrera cn vigueur 3 l'égare de ces Gouvernements, et, pour chacun 

des Gouvernements qui la ratifiera ou ¥ adhérera par la suite, elle entrera en 
vigueur a la date du dépot de instrument de ratification ov de la récepion 
de la notification d’adbeésion. 

5. Les cispositions de l’annexe ne seront pas applicables avant le 1** juillet 
1943. Les modifications de T'annexe qui pourront étre adoptees en vertu ce 
Varticle V ne seront pas applicables avant le Jt juillet 1949. 

Aruch Ai 

Tout Gouvernement contractant pourra xe retirer de la présente Conven- 
tion le 30 juin de chaque annce en sdressant Ie 1*T janvier de la méme anne 
au plus tard une notificauon de rerait au Gouvernement dépositaire, lequel, 

des reception de cette notficaton, sera tenu d’en communiquer le tenant aux 
autres Gouvernement contractants. Chacun des autres Gouvernement con- 
wactants pourra, dans un déigi d'un mois 4 comprter de la date & laquetle il aura 

regu du Gouvernement dépositaire une copie de ladite notification, noufer son 
retrait suivant la méme procedure, et la Convention cessera d’étre en vigueur 
a Son égard a compter du 3 juin de la méme année, 

La présente Conventon portera la dare & laquelle elle est ouverte a l2 signa- 
ture et elle restera ouverte & ia signature pendant un délai de quatorze jours 
apres cette date. 

EN FOt DE QUO? les soussignés, 4 ce diiment autorisés, ont signe la présente 
Convention. 

Farr a Washington, le 2 décembre 1946, en Jangue anglaise, l'original devant 
ure déposé dans les archives du Gouvernement des Etats-Unis d'Ameérique. 
Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amerique transmettra une copie certifide 
conforme de la Convention 4 tous les autres Gouvernements signataires, ainsi 
qu'a tous les Gouvernements qui auront adhere a Ja Convention 

Les coxitée générauz établis par i120 reglement iniérieur sdcpté provi~ 
soirement 4 la séance 2!ouverture ont été constitués par ls président tempoe 
reire come suit: , 

(Norns omnis?) 

Comité 4e vérification ces nouvoirs - Comité de nomination - Comité 
pour la proposition des Fays-Bas - Comité dc rédaostion = Comité das 
pénelités at restitutions = Comité de renseignements biclogiques =. 
Comité pcur le rémunération des canonniers = Comité pour lao création 
4lume commission de la chasse & le beleine ~ Comité pour l'iexploi des 
nems ssientifiquos = Comité des usines flicttantes cn service dans lose 
@avzr territoriaias. 

~ 
La séaznce do cl@surs s'est tenue le 2 aérem>re 1546, 

Lea célibdrations de la conférence ont ebouti & li étedlieseaent dos 
instruments indiqués ci-dessous, qui ont ét4 ouvert 2 le sigmature le 2 dée 

. ra ~ ” s a - 

cemndre 1946, pour restar ouverts & le signature pendant une période ulté= 
Tieure ds quatorsa jours: : 

Convention internationale pour la réglemertation de la chasse a la 
Seleing, °
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Protocole pour 12 réglementation de la chasse A 1a baleinc. 

(Ci-epres désignés respectivenent sous les noms de convention ot de 
protosole , 

les résolutions et recommendations qui suivent ont été adcpteos: 

I, 

La conférence imtermationele sur la chasse & 1m baloine décide: 

l. Diexprimer sa gratitude eu Président das Etate-Unia d'anerign 

%. cdarry S. Tmauman, pour l'initiative qu'il a prise en réunissant 1s 
senite Gonférence at pour la préparation Ce coite conférence. 

‘g
 

8
 

2. D'exptimer 4 gon président, M. Remingtcen Kellogg,se profende appré- 
ciaticn pour Io fagon admirable dont il a dirigé les travaux de is conférence, 

3. Diexprimer son appréci2tion eux fonctionnaires et cu personnel du 
Secretariat qui, par l'aesiduité de leurs sérvices at la diligence de leurs 

afforia, ont aidé le conférence & atteindre see chbjectifs. 

II. 

La cenférenco internationale sur la chasso 4 la baleine décide: 

Diautoriger le gouvernement des Dtate-Unis d‘Amérigue 4 publior llacts 
final ce lea presente t¢onférence, ainsi que le texte aa la convoniion et celiut 
du protosole, et & tenir 4 la disposition des perecnnos intéresséas A iaur 
publicaticn sous las documents suppidmentaires so rappeortant aux travaur do 

‘la présente conférsnes qu'il estimore dtintarét public. 

Tit, 

Le conférence internetionele sur la chasse 4 la beleine décide: 

Que tous les gouvernements gignateires devraienit apreler l'attention de 
leurs inspecteurs ot des compsenies taleiniéres soumigseas 2 leur juridiection 
eur des oas antdériesurs ou des baleines & fanons ont été caopturées en tamps 
prohibés, sous prétexte de s'en servir comme défenses & l'occasion de réanpro= 
¥Visionnement en charbon de nevires baleiniers. La conférence tient 4 seulimmer 
le fait que cette pratique constitue une infraction cu paragraphs 7 du régle- 
ment epnexé & la convention et recommends do prendre des dispositions appro~ 
priées pour réapprovisiomer on charbon les navirs beleiniers sue l'on dési- 
rerait enveyer loin on haute mer avant l'ouverture ou aprés le fermeture de 
la saison de la chasse 4 le baleine, sens qu'usago scit fait de cadevres do 
baleines & fanons. 

IV. 

La conférence internationsle sur la chasse 4 la paleino émet le voeu: 

@ue le tableeu contenent la nomenclature des balaincs, annexé ou vrésent 
acte final, soit accepté comme guide pat les gouvornements représentés & la 
eonvérence.
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¥. 

La conférence internationale sur la chasse & la baleine Smor le voou!: 

Que le commission internationale de lo chasse & la deloins, prévue & ltar- 

ticle III de la convention (désignée ci-aprés sous le nom de commission) re- 

prenne la question de lea prohibition de l'usage d'usinos flottantas, ou de nen 

vires baleiniers rattachés & celleseoi, pour chasser les mégaptéres jubertes 

dans toutes les eaut situéss su Sud du 40° dae latitude Sud, ccapto tenu des 

données bicologiques et autres renseignements disponibiss, ce étudie ll avantage 

qu'il y aurait soit & lewer la prohibition aprés la seison 1948-1949 et apres 

le seison d'hiver dans l'’némisphére Sud pour 1949, scit & limiter la capture 

éu nombre de mégaptéres jubartes & la fois dans l'Antarctiquo et dans les zcnes 

trepicales. : 

VI. 
Le conférence internetionele sur la chasse & la baloine démot le voou: 

Que la commission ne cesse d'cxeminer la auostion rolative & la durée de 
la seison de le chasse & le baleine dans l'amtarctique et eu nombre maximum 
d'unités de baleines bleues, selon la définition dommée por le parcetaphe 8(b) 
au réglement, qu'il est permis do capturer au cours de la saison. 

Vil. 

La conférence internationale sur ln chasse 3 le baleinc considere: 

Que les conditions reletives' 4 l'usage d'usines flottenves dans lee li- 

mites des eaux territcriales des gouvernements contractante, tel qu'il est 
prévu au paregtaphe 17 du raglomont, devraient Gtre conetemment revisés 
par la commission, afin c'avoir l’assurance que les opérations de ces usines 

flottentes reposent sur une base économique. . 

VIII. 

La sonférance 4nternetionale sur la chasse A la beleine émet le voou: 

Que das prescriptions bien définies relatives aux périodes anmuelles pen- 
dant lesquelles ia chesse 2 la taleine sera ouverte remplecens la clause conte- 
nue dang le parsgrephe 10 du réglement, iorequ'il sere pogsaibio d'obteniz suf} 
Tisamment de Trenseignaments quant aux voles et eux geigsons de migration dana 
les lievx ci sont installése at fonctionnent des stations terrestres. La con= 
férence ast d'avie que la commission davreit s'efforoer Gicbienir, ie plus ra- 

‘pidement poseible, lea renselgmemonts acientifiques devant servir de tase & uns 

véglamentation frescrivant de fagon bien définie la duréa des szisens rendant 
lesquelles les stations terrosires scrent eutorisées & fonctionner dans les 

différentes zones, 

qm. 

4 is demande de la aélégation da l'Union des républiaues socialistes so- 
viétiques, les déclarntions suiventes ont été insérées dans le prdégent texver 

_ 1. Em raison de‘circenstances inprévues, l'usine flettente sovietique ne 
sara pee on mesure d'arréives paur l'ouyerture de lo seiaon 1946-1547 aux champs 
da chasge de teleinss citués au Sud dy 40° de letisude Sud. En conséquence, la 
déig6getion ce L'Union dos républiques socielistes sovidtiques présenta6 ia ro= 
quéta que co navire soit autoriséd & ge livrer sur opératicna de chasse aves sacs
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navirss baloiniera au grand complet pendant uno périods inintarrompus de. quatre 
mois & partir de la date & laquelie il sera en mesure de commencer ses opéra- - 
tions dans cette sone. I] est & constater que sémblable concesaian a été a0- 
cordéo & d'autres gouvernements pour la saison 1945-1946. ' 

2. Da délégation ds l‘tnion des républiques socialistes soviétiquas pré- 
Bonte égeiement la requéte que l'usine flottante soit autorisée a we livrer eux 
opéretions de la chasse dans le sons en question pendant la période de quatre 
mola de la saison 1946—1947, gans tenir compte de le reatriction Limiteant les 
prises & seize mille unités ce baleines bleues. 

Le conférence appuie cea requétes at les sonsidére justifiées, eu égard 
aux cirsonstances spéciales, Tl est ontendu que l'appui donné 2 cos reaubtes 
par le conférence ne sere pds considéré como établissani un précédent four les 
Saisons futures. 

Kk. 

La conférenoa internationale sur la chasse 3 lz baleine appuis 

e+ oonsiGére justifide lo requdte do la 44légation de i'Unicon des répu- 
bliquos socialistes soviétiques & lieffet d'auterisor la espture dss baicines 
@rises dens les mers de Bohring ct de Chukotsk, quand la chair ct los produits 
de cos beleines sont deatineés exclusivement & la consommation locale des sbori- 
@anes5 dos zones de Chukotsk ¢+ de Korjakak. 

AI, 

La conférence intermationale sur la chasse & ls baleine reconnait: 

Liavantage qu'il y aurait & ce que les gouvermementa contreciants 
réoligent un haut degré c'uniformité en ce qui concerne la nature #< la rie 
gueur dea pénalités imposers, par suite d'!infractions 4 le convention, suz 
peracmnes et nevires qui so livrent eur opératicns de la chassp sous leur 
juridiotion.. Elle reconnelt que, méme avec la vlus satisfsicanta det direc- 
tions, e4 avec det canonnicre et des dgquipages des plua consciencieus et 
oxpérimontés, 41 est impossible d!évitar qu'un certein nombre de baleinos 
soient capturgss illégelement, et quik l'occasion ds telles capsures, une 
certaine latituas devrait 6tre accordée dans i‘imposition des pénaiités. Ti 
est poselble que des divergences légales et adminisitratives entre les gou- 
Vernaments contractants fassent obstacle & l'sdopticn d'un systeme unifoms 
de pénalités, mais 1s ocnférence astime qu'il aerait bon que les gouvernsments 
Frévotent l'inposition de pdénalitée suffisamment rigonreuses pour décourager 
la destruction ou la capture illégals des beleines. 

La conférence recomzands donc que 1a commission étudie las rapports qui 
leur sont cdressés au sujet des infractions commises, conformément sux dispo= 
sitions de l'article AI, paragraphe 4, de la cenvontion, an vue de faire das 
recommandations sux gouvermements cinsi qu'il est prévu 4 l'article VI de la 
convention, dens le but de réaliser la plus grende unifermité possible dans 
Liimposition dss pénalités pour contraventions @ le convention, 

En fois de quoi, les reprégentants dont les noms auivent ont simé is 
Present acte final. , 

Fait A Washington, le 2 décembro 1946, on langue anglaise. L! original 
Bera déposé ians les archives du gouvernement des Etats-Unis d'’Amérique, qui 
en transmettre des copies certifides conformes & tous les eutres eouvarnements 
représentds & la conférenca,



  

— 16 ramadan 1423 Qi iB} 12002) BULLETIN OFFICIEL 1393 
a . _ a     

“(ome cms) 

Argentine = Australie - Erdsil — Canade - Chili - Danemerk - 
France - PayeeBas -— Kouvelle=Zélande - Norvege ~ Pérou - 
Union des républiques secialistes seviétiques - Reyaume-Uni 
de Grande Bretagne ot d!Irlande du Nord = State<Unis a'Amé-— 
Pique. - Observeteurg + Islendo - Irlands - Portugal ~ . 

Suede - Union sud-efriscine, 

AN VERZE 

Vomenclaturo das beleines 

voir ag 60-69 st 70-71 4 

AS 6 noe 

& la suite de la diecussion & laquelie ont donné lieu certainea questions 
soulevées au coure de la conférence, la délégué des Pays=Bec a pris la conférence 
&'ineérer dans son acte final une résolution formilés dans les termes suivants: 

“La conférence recomnande que, dens i'intérét de 1a conservetion et de 
l'aceroisecement régie de liaspéce baleiniére, lea gouvernements représentés & le. 
conférence stabstiennent de prendre des measures qui pourraient empéchar un pays 
adhérant aux principes dee accords internationaux sur la chagce 2 la baleins, de 
ratifier les réglements internationeur pour 1a préservation de ltespace baleiniére 
ou de s'y associer", 

Cette réeclution, toutefoia, a 4t4 rejetée par neuf voir contre trois, oartaine 
délégués n'étarnt pas d’accerd sur le fond de la résolution, et d'autres considérant 

qu'elle contenait des implications dépassant le cadre de la conférence. 4 3a demande 
expresse du délégué des Pays=Bas, ces faits sont consignés cerns le présgent addenda 

& l'acte final. ; 

CONVENTION INTERNATIONALE _ 
POUR LA ReGLEMENTATION DE LA CHASSS A LA EALEINE 

Les gouvernenente dont les Teprésentants , 4iment autorisés, ont souscrit le 
préecnte convention, 

Reconmaigeant que les nations du monde ont intérét & sauvegerder, au prefit 
des générations futures, lea grandes ressources naturelles représentées par 
l'espéce baleiniébre; 

Considérant que, depzis son début, la chasse & la baleine a donné lieu & 
Lesthoitation excessive d'une gone apres l'autre ot & la destruction immodérée 
d'une espéce aprée lisutre, au point of i1 ost esaentiel de protéger toutes les 
eepéces de baleines contre la prolongetion d'ebus de cette nature} 

Reconnaissant que l'espéoce baleinitre est suscepsible d'eccroissement naturel 
si la chasse & la baleins fait l'objet d'une réglementation judicieuse, et que 
L'accroigsement du stock persettra d'augnenter le nombre de boleines pouvant Stre 
cCapiurées sans compromet+re ces ressources neturelles; 

Recennaissant qulil est de l'intérét commun d'tatteindra aussi rapidement que 
possible le niveau optimum en ce qui concerne lo stock de baleines, sans causer 
cependant une détresse générele d'lordve économique at alimentaire;
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Reconnaissent qu'en attendent la rdeliention de ces deaseing, la chasse a la - 
baleine devrait Gtre limitée aux eapdoes les mieux A m&me de supporter 1'exploitaticn, 
afin d'accorder un intervalle zermettant le repeuplement de certeines aspeces dont 
1a nombre eat eujourd "hut réduity 

Désirant éteblir un syetene de réglementation internationale applicable 4 le 
chasse 2 lo baleins, afin d‘assurer, de maniére rationnelle e+ efficace, la 
conservation et i'accroissement de l'aspdoe baleinitre, sur la bese des principes 
imoorporés dans lea dispositions de l'accord intarnational pour la réglementatior 
Ge is chasse & la beleine, signé & Lontires 1s 8 juin 1937, ot dens les protocoles 
eudit accord, signés 4 Londres lo 24 juin 193@ et le 26 novembre 1945; et 

Ayant résolu de concluro une somvention prévoyant la sonservetion judicisuse 
Ge l'espéce baleiriére et, partant, de randre posaible le développement ordonné 
de l'industrie beleiniare; — 

Sont convenus de ce qui suit: 

Article I7, 

1. Le présente convention comprend la Paglement gui y eat annexé et en feit 
Pertie intégrante. Chaque fois quiil sera fait mention du mot "convention", cette 
expressicn sera entendue comme comprenant ledit réglement, soit dans ses tarmes actuele soit avoc les modifications qui pourront y 6tre apportées confommément aur disposi- tions de l'article 5. 7 

_@s La présente convention s! applique aur usines flottant tes, stations terrestres 
ot navires baleiniers soumis 2 le juridiction des gouvernonents contractants, et a 
toutes les eaur dons lesquelles ces usines flottantes, eiations terrestres at 
navires beleiniers se livrent & la chaesa & la baleine. 

Article II, 

Au sons de la présente convention: 

1. "Usine flottante" signifie un navire A bord duguel des beleines sont traitées 
en’ touts ou en partie; 

2. "Station terrestre" signifie une usine sur ls terra ferme par laguello css 
Qeleines sont traitéas. an tout ou on perties 

3+ "Navirea baleinier" Signifie un neviro utilisé pour shasser, capturor, Tomorquer, 
‘tender forme ou ropérer des beleinos; 

4. "Gouvernement contractent"” csignifio tout gouvernoment qus a dépesé un 
instrument de ratification ou notifié son edhésdoan & ls presenta convention, 

Article TIT, 

1. Les gouvernements tontractants s'engagent & établir une cormuission inter- 
mationale de la chasse & la baleine, ci-aprés désigmée sous le nom de commission, 
qui sera composé d'un memors représentant chaque gouvernement contrectant. Chaque 
membre disposera d'une voix et pcurra 8tre accompagne d'un ou de plusieurs experts 
et conseillers. 

2. La commission élira en eon sein tm président et un vice=président, et fixera 
s0n propre réglement intérieur, Lee décisions de la commission seront prises & 
la majorité simple des menbres ‘votants; toutefois, une mejorité des trois quarts sere 
requise avant quiume décision puisse tre adeptée ex vertu daa l'article V. La 
réglement intérieur pourre prévoir que des décisicns ssient prises autrement qu! By 
des reunions de la commission.
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3, La commission pourra normer son propre secrétaire et son personnel. 

4. La commission pourra constituer, en en choisissent les membres pari ses 

propres mesbres, experts et sorscillers, tous conités qu'ells jugera utile de crcer 
pour remplir telles fonctions qu'elle pourra autoriser. 

5. Les frais de chaque membre de la commission et ceur dea experts 6+ csonseillers 
qui lui sont edjoints sercnt fixés e+ supportés par son propre gouverneneny. 

6. Heconnaisseant que la conservation et le développement da l'espéce baleiniére 
et de lm chesse & le beleine, ainsi que lee sous-procuits tirés des baleines, seront 
au reseort d'institutsions spécialisées reliées aux Nations Unies,st désirant évitir 

.das duplicetions de fonctions, les gouvernements contractants conviennent de 
procéder & un échange ce vues, dane les deux ans qui suivront l'entrée en vigueur de 
ls présente convention, afin je décider si le commission doit rentrer dans le cedre 
Q'une institution spécialisée reliés eux Nations Unies. 

7+ Dane l'intervalie, le gouvermement du Royaume-Uni de Grande-Bretagme et c'In 
lands du Nord prendra des dispositions, aprés avoir consulté les autres guuvernements 
contractants, pour convoquer ie premiére session de la convention, et provoquera 
lL'échangce de vuee visé au paregraphe 6 ci-dessus. 

8. Les sessions subséquentes ae le commission seront convoquées eu gré de caitte 
derniére. 

Article IV. 

l. La commission wourra, soit en collaboration avac des organismas indépendanis 
aes gouvernamante scontractants ou avee d'autres organismes, ftablissements ou 

organisations pubdlice ou privée ou par leur intermédiaire, soit indépendemment: 

(a) Emcourager, récommandsar ou, s'il y 2 licu, erganiser ica études et des 
anquétos relatives sur bsleines e+ & le chasse & la baleine; 

(b) Recusillir et analyser les renseignenents statistiques concermant la sivua- 
tion et la tendance courantes de lfespace baleiniére, ainsi que les effets 
produits eur celle-ci par les activités relatives 4 sa chasse; 

{c) Brudier, évaluer 0+ disséminer des informations concernant les méthodes 
propres. & maintenir et & accroftre l'zspéce baleinidre. 

2. La commission prendra les dispositions nécessaires pour assurer la publication 
de rapports sur ses travaut, et pourra pudlier, indépendemment ou en collsboration 
avec le Bursau intornational des statistiques baleiniéres, & Sandefjord, en Norvage, 
e+ avec d'eutres organisations cu crgenismes, tous repports qu'alle jugers eppropriés, 
ainsi que tous renssignements stetistiques e+ scientifiques relatifs sur baleines et 

& le chasse & la belsine, et toutes autres informations connexes. 

Article V. 

1. La oogmissicn pourra, de temps & autre, modifier les dispositions du réglement 
an adoptant des clauses relatives & la comervation e+ A l'uvilisation des ressources 
représentées par las baleines, qui désignaront: (a) les espéces protégéas at les 
espeoes nrn protégées; (>) les sazisons of la chasse est ouverte et celles of eile est 
fermée; (c) les eaux of la chasss est permise e+ colies of alle est interdite, y 
soupris les zones de refuge; (ad) les dimensions minima pour chaque espéce; (e} ies
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époques, lee méthodes et l'amplitude de la chasse & la baleina (y compris le nombre 
maximum ds belsinas pouvant $tre ospturées au cours dtune saison donnée}; (f) les 
types d'ettirail, d'enging et de dispositifs pouvant étrsa employés, einsi que leurs 
oeractéristiques; (z) les méthodes ds mensuration, e+ (h) les renseignements @ fcurnir 
sar ies prises, de méme qus ies autres relevés stetistiques et diologiques requis. 

2. Cas anondements au réeglement: (a) seront de nature & permettre la reelisetion 
aes objets de lea présente convention et & prdévoir la conservation, l'ascroissenent 
et l'utilisation optimum des ressources représentées par les baleines; (>) saront basée 
sur des contlusions sciantifiques; (c} ne comporteront aucune restriction quent au 

nombre on &@ 1s netionalité d'usines flottentea ou de stations terrestres, ou & un 
groupe d'uaines flottentess ou de stations terrestres, et (4) tiendront compte das 
intéréta des consommateurs de crodudts tirés dee helcines et da ceux de ltindustrie 

Dealeiniére. 

3. Chacun de ces amendemonts prendre effet & l'dégard des gcuvernements ocontractanta 
qustre-vingt-diz jours aprés se notification par la commission % ohaoun des. gouverne- 
ments contractents; toutefois (2) ai un gouvernement présente & la commission une 
céjection & un amendement,avant l'expiration de ce délei de quatre«vingt—dix jours, 
l'emendemont ne prandta effet & l'égerd des gouvernenents contractants qu’ l'expirse 
tion d'un déleid supplémentaire de quatre-vingt-diz jours; (b) tout autre gouvernement 
contrastant pourr: alors présente: una objection & 1l'amendemant, & tout moment avant 

i'expiretion du délai supplémentaire de quetre-vingt-dix jours, ou avant l'expiration 
ad'un délai de trente jours & compter de la date de réception de 1s derniérs odjoction 
recue pendant le délei supnlémwontaire de quatre=vinetedix jours, le ohoix portent 
Sur la derniére de cee deux dates A échoir; et (¢) war la suite, lLtemendement+ prendre 
e?fet & itégard de tous les gouvernemants contractants qui n'ont présenté aucune 
Cojaction; mais il ne prendre effet @ l'égard dtun gouvernement ayant présenté 
une oojoctian dens les conditions préeitéess quia Is dato du retrait de ladite 
eDjection. La commission netifiora,dés réception, chaque objection et retrait a 
chaacun des gouvernements contractants, et chaque gouvernement contractant accussra 
reception de toute notification d'amendemont, dtobjection ct da retrait. 

4. Aucun amendement ne prendre effet avant le I°* juillet 1949. 

Article Vi. 

La commission pourra, de temps & l'autre, faire des recommendations a l'un, 

& plusieurs ou A l'ensemble des gouvernements contractants, portent sur toutes 

questions reietives aux baleines ou & le chasse 4 la baleine at aur objets de 1s 

présente convention. 

Article VII. 

Les gmivernements contractants veilleront 2 la promrte transmission au bureau 

international des statistiques beleinitras, & Sandefjord, en Nerwége, ou 4 vel autre 

orgenieme que lz commission pourra désigner, des notificavions, infcrmations 

‘statistiques 2% autres renseimements requis par le présente convention, selen les 

formes ct da le maniére prescrites par la comiissicn, 

ir 

Article VIII. 

1. Fonobstent toute disposition contraire de le présente convention, chague 

gouvernement contrectant pourra accorder A L'un de see noticneux un permis spécial 
Ltautorisant & tuaz, capturer et traiter des baleines en vue de recherches 
scientifiques, Sous reserve de telies restrictions, quant au nembro, ot de wolles
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putres conditions aue le gouvernanent contraotent jugera utile de prescrire; cans ce 
cas, la présente convention sere inopérante en ce aqui concerne las beleines tudde, 

capturées et traitées conformément aux cigpositions du présenit article. Cheque 

gouvernement contractant communiquers immédiatement & la commiscion toute ae 

de cette nature accordée par lui. Chague gouvernement contractant pourra, & ntimporte 

quel moment, révoquer tout permis spéciel qu'il aura accordé, 

2. Toutes dSaleines capturées en vertu dudit pormia devront cutant que possiole 
etre troitées, ot le produit en sere utilisé conforménent aux instructions emisgos 

par le gouvernement qui a ecccrdé le permis. 

3. Chaque gouvernement contractent transmettra & tel orgenisme gue pourra designer 

l= commission, dans le mesure du possible e+ 4 dec intervalles re dépassent pes un 

an, lee infcrmations scientifiques dont i] disposera relativenent nux taleines st & 

le ohasse & le baleine, y compris les résultats des recherches poursuivies en vertu 

des dispositions du paragraphe Jer du présent article et de celles de l'article iv. 

4. Reconneissent qu'il est indispensable de rocuaillir e+ d'anslyser cons+enment 

des données scientifiques afférentas aux opérations d'usines flotiantes et Je stations 

tarrestres, afin de diriger de maniére rationnelle et preductive l'ezploivavion ds 

ltespéce baleiniére, les gouvornements contractonts prencront tcutes mesures possitics 

en vue de se procurer lesdites donnéas. 

Article IX. 

1. Chagque gouvernement contractant vrendra les mesures approrriées pour assurer 
l'epplication des cispositicns de la présente convantion et pour punir les infraction: 
auxdites dispositions au cours d'cpérations effectuces per des pergomnes ou par 
des navires eoumis 4 sa juridiction. 

e. Aucune prine ni autre rémunération oalculée sur le base des résultats ce leur 
traveil ne sere versée aux canormiers 6+ aux équipages des navires baleiniers 
pour toute baleine dont la capture est intardite per la présente convention. 

3. Bn cas d'infractions ou de contraventions & la’ ‘présente convention, les 
poursuites seront intentées sar la gouvernement ayant droit de juridiction sur les- 

dites infractions ou contraventions. 

4. Chague gouvernement contractent transmettra & la commission des détails 
Rompliets, et confermes aux rapports de ses inspecteurs, sur chaque infraction 
eux dispositions cde la présente convention par deg personmmes ou par dos navires 
soumis 4 la juridistion de ce gouvernement. Ces renseignements comprendron+ une 
déclareation relative eux mesures prises en ce qui concerne l'infraction commniae, 
ainsi qutaux pénalités imposées, 

Articlo Xe 

l. Le présente convention sera ratifiée et las dnstrumente de ratification 
Berent déposés aucrés du gouvernement dos Etata-Unis d' Amérique. 

2. Tout eouvernement qui n'a fas signé la présente ‘convention pourre adhérer, 
aprés son entrée cn vigueur, en adressant par é¢orit une notificstion & cot offet 
&U gouvernemen. des Etats-Unis 4! Amérique. 

3+ Le gouvernement des Etate-Unis d'dmérique informers tous ies autres 
§ouvernoments signataires ot tous les gouvermements sdhérents du dépdt de toutes 
ratifications et de le réception da toutes edhésions.
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4. Lorsque des instruments de ratification auronit é¢+é6 déposda par ay noins 
six gouvernencnts signetaires, comprenant las gouvernomonts des PayseBas, ds is 
Norvego, de l'Union des Hépubliques Socialistes Soviétiquos, du Roysume-Uni de 
Grande Sretagne st dtirlande du Nerd, et des Etats-Unis d'amérique, la présente 
convention anirera en vigueur a ltégerd dosdits gouvernements, e+, & 1'égard do 
chaqus gouverneaent qui la retifiers ou y adhérora ultérieurement, 4 la date 
da dépSt de son instrument de ratdficetion on de la récoption do sa notification 
@'adhésion. 

5. Les dispesitions du régloment ne seront pas applicables avant le Ier juillet 
1948, Los amendements au réglement, adoptés on vorty de l'article V, no seront pas 
applicascles avant la Ier juiliot 1949. 

Article XT. 

Sous gouvernement contrTactant pourrs se retirer de la convention le trents 

guin d'une ennée quelconqus, rar un avis donné le Ier janvier de la éna année, 
ou suparavant, ac gouvernement dépositeire, qui, daa réoeption de cat avis, le 
cormutiquere immédiatement aux autres gcuvernements oontractants. Tout autre 
gouvernement contractant pourra, de la néme maniére ct dens 1s mois qui suivra 
la téception d'une copie d'un tel evia envoyé par le gouvernement ddpositaire, 
netifie> son rotrait, de gorte que la convention cessera d'@tre on viguour, le 
trente juin de le méme année, & 1! dgerd du gouvernenens qui a procedé & cette 

' netification. 

Le presente convention pertera la date & laguelle elle sera suvarte & le 

ignature, ot restera ouverte & 12 signature pendant une période ulterieure de 

quetorze jours. 

En fois de quoi les poussignés, dtment auiorisés, ont signé ie présente 

convention. 

Feit & Washington le 2 décembre 1946, en langue anglaise. L'original sere 
déposé dans lesa archives au gouvernement des Etate-Unis d'Amérique, qui en 
transnetira des copies certifides conformes & tous les autres gouvernencnts 
Sigmataizes et adhérents, 

Argentins ~ Australie - Srésil + Coneda - Chili + 
' Danemark « France = Fays-3ea =~ Nouvelle=-Zélan® = 
Norvége = Pércu = Union des Révubliques Secialistes 
Seovidtiques = Reoyoume-Uni de Grande Bretagne et 
a'Irlende du Nord - Etats<Unie d'indrigue. 

PSCLBANT 

i. (a) Deux inspecteurs au minimum seront effectéa & chagua usine flottante 
én vue é'éteblir une surveillance fournaliére de vingtequatre heures. Cos 
inssectauca reront nomads et rémunerés per le gouvernement excr¢ant juridiction 

our liusine flottante, 

(o} Un service d'inepection approprisé sets madntenu dans chegue station 
terrostre. Les inspecteurs en servico dans chaque station torrestre sarcont noumée 
e+ Témunérés par le Souvermement sxzergant juridiction sur ls station terrestre. 

2. Tl est interdit de capturer ou de tuer des baleines erises ou des bvaleines 
frenches, saut lorsqua la chair st ies preduits de ces baleines saront dostinés 
anciusivemen?y 4 la conscmmation localo dos aborigénos, 

3. Tl-est intardit de capturer ou de tuer des beleinasux ou des jeunes baleinss 
uSh Bevrdes, cu das baleines fomelles accompagnéos da belainaauzx ou de jeuncs 
ron SOVTEs.
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4. Il eat intordit de faire usago d'une usine flottanta, ou d'un nevire 

baleintor rattaché & celle~ci, eon vue de capturer ou de traites des baleines 4 

fanone dans les zonos ci~aprés: 

{a} Dane les eaux situées au Bord du 66° de iatitude Nord, seuf que du 150° 

de longitudes Est, on so dirigeant vers 1'Bat jusqu'au 140° do longitude Ouest, 

41 sera pormis & uno ugine flottante ou & un navire yaleinier da capturer 

cu de tuer des baleines & fanons entre lee 66° et 72° de latitude Nord; 

(>) Dans l'océan Atlantique et dans les eaux qui en dépendent, eu Noré du 40° 

de latitude Sud; 

(c) Dane l'océan Pacifique et dans les eaux qui en dépendent, & L'Eet du 150° 

de longitude Ouest, entre le 40° de latitude Sud e+ le 35° de lavitude Nord; 

(4) Dans l'océan Pacifique et dans les eaur qui er dépendent, & l'Ouest du a 

150° de ‘longitude Quest, entre le 40° do Latitude Sud et le 20° de latitude Nord; 

(e) Dene l'océan Indien et dans les caux qui on dépendent, au Nord du 40° de 

latitude Sud, 

‘5, I2 ost interdit de faire usage d'une using flottante ou d'un nevire 

baledjaier rattaché & colle-ci, en vue de oapturer ov do traitor des balcinee & 

fancns dans les eaux situées au Sud du 40° de latitude Sud, du 70° de longitude 

Ouset en #¢ Aixigeant Vers 1'Quest jusqu'an 160° de longitude Quest. 

6, Ti est interdit ds faire usage d'une usine flottente, ou d'un navire _ 

baleinier rattaché & colle=ci, en vue de capturer ou de treiter des mégeptéres 
jubartes dans toutes emt situées au Sud du 40° de latitude Sud, 

7. (a) Il eat interdit de faire useage d'une usine flottante, ou d'un navire 
baleiniss rattaché & celle-ci, en vue de capturer ou de traiter des beleines & fanc 
dans toutes eaux situdes au Sud du 40° de latitude Sud, sauf pendant la période 
comprise entre le 15 décembre et le Ier avril suivant, i'une et l'autre date 
incluses. 

(> Monebstant l'interdiction mentionnée ciwdessus de traiter des beleines 
en tenpe prohidé, le traitement de baleines qui ont été capturées pendant la 
seison of la chasse est ouverte pourra Stre oomplété aprés la fermeture de cette 
derniére. 

8. (2) Le nombre de baleines & fanons capturées pendant le saison of la chassv 
est ouverte, dans toutes enux situées au Sud du 40° de latitude Sud, pas des 
navires baleiniers rattachés & des usines flottantos et soumis & la juridiction 
des gouvernenents confractanta no dépassera pas seize mille unités de daleinos 
bleues. 

(o) an sens de Ll'alinéga (a) du présent peragraphe, les unités de baleines 
bleuse seront calculées en yrenant pour base le fait qu'une baleine bleue corresponc 

3 . 

i) Deux rorquals communs, ou a 
2) Deux négaptéres jubartes e+ demie, ou 
3) Six rorquais de Eudolf. 

(co) Notification sere faite conformément aux diapoaitions dco l'article VII 
ds la convention dane las dauz jours qui. suivront la fin de ohaque somaine talle 
qu'elis figure au calendriet, en ce qui concerne le nombre dtunités de balaines 
blenese capturées dans toutes eaux situées au Sud du 40° de latitude Sud par 
tous lee navires baleiniers tattachdéds eux usines flottantes sounises & la juri- 
diction de chaque gouvernement contractant,
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(4) 5'4] pereisgsait probable que la prise maximum de baleinos sutorisés 
par les termes de l'elinéa (e)«du présent peragraphe dat atre réalisée avent lo 
Ter avril d'une ennée queiconaiie, la commission, cu tout actra organieme que la 
sormisejon pourra Gésignes, déterminera, aur la tase das données fournics, la date 
& laquelie le prise maximum de baleines sera censée avoir ét¢ réalisés, ot 

notifiere cette date &@ chaque gouvernement contractant au moins deux semeines 
avant son échéance. La capture de baleinse A fanons par des naevires baleiniore 
rattachés & des usines fl¢tiantes sere illégale dans toutes eaux situées au Sud 
éu 40° do letitede Sud epres la date qui aura €¢6 ainei déterminée. 

(a} Chagua usine. flot+ante que l'on se propose d'utiliser vour effectuer 
dee opéravicus reletives & 1a chasee & la beloine dans toutes eaux cituées eau 
fig du 40° ado latitude Sui dennera lieu & uns notification, qui scre feite 
confornétert aux dispesiticnzs de l'article VII de ia cenvantion, 

9, Il. est interdit de capturer ou de tuer des baleinea bloues des rorquals 
communs, doe rorgue:s de Rudolf, des mégaptéres jubartes ou des cecheolote qui 
niauront Des atteint les teilles suivantss 3 

Horgue.s communes, 55 pieda (16,80 m.) 
c) Acrquals de Rudelf, 40 pieds (12,20 m.) 

fA) USzcepseres jubertes, 35 pieds (10,70 m,) 
(e) Cacaniséa, 25 pleés (10,70 nm.) 

3 BSaleines blowes, 70 pieds (21,30 m.) 
b 

Toutefois, los baleines cloues ne mesurant pas moins de 65 pieds (19,80m), les 
rorquels ccmauns no mesurant pas moins de 50 pieds (15,20 m) et lae roxquals 
eg Rudolf re naeurant pes ncins da 35 plede (10,70 m) pourront Stro cepturés et 
livrés eux stovions torc-3stres si le chair dco ces baloinos est destinés &# la 
consonnatior licele dea homes ou dos bStos. 

Lee baigines devront &<ro mesurées d'une fagon eausai oxzacte que possiblo 
lorsqt‘slios reposeront sur lo pont ou sur la plateforme, au meyen d'un muiban 
G'acier gradcé dont lioxtrémité pres du zéro sora munis d'uno poignée A points 
pouven*s G@tze fichée cans los planchos du pont, an ligne avec l'une des sxtrémités 
de le baloine. Co ruben d'ecier devra étre tendu on ligne droits narallélemont 
su co>pea dc lea dalaine o% la lengusur do cotte darmiére sora rolevéc & la hauteur 
do i‘autre cxtréaité. En tormes ¢o mansuration, los oxtrémités saront: la pointe 
Ga la macksire supérieure et l'intorsection dos nagsoires oaudales. Le longeour 
apres avoir 4:6 mesurde ox-ctement au moyen du ruban métallique sero consignée au 
pied prést on d'autres teres, toute balsine mesurant entre 75 pleds 6 pouces et 
T6 pieds 6 poucos sara congignde comme mosurant 76 piods, ot une boleine mosurant 
ontre 76 rieds & poucos et 77 pieds 6 pouses scra consignés comme cosurant 77 piode. 
Teute baleine dont la longusur tenbera exactemont au demi-pied sora comsignéc ati 
Gemi-pied suivant, clost-~h-4ire qu'une baleine mosurant 76 pieds & pouces cxacte~ 
ment sere consignée comme mnesurant 77 pieda. 

10, Il est interdit do faire usage d’uno station torrestrs, ou d'un navire 
paleinier rattaché & celle-ci,en vua 48 capturer cu de traiter des beleinos a 
fanons dans dese cones ou dens des eaux qualoonques pendant rlus de siz ocis per 
période do douse mois, étant antendu quo ladite période de six moin devra fétre 
continue. Co 

ll. Il est interdit de faire usage diune usine flottante qui a dté en service 
pendant une saison dans dea saux situdées au Sud du 40° de latitude Sud en vue 
de traiter des beleineasa & fanons dans toutes sutre rome ct dans 1s mime but, avant 
que ne se soit écoulée une période d'un an A partir de le fin de oetto saison. 

12. (e) Toutes les beloines capturéos. devront Etro livrées & l'usine flottante 
om & le stetion terrestra, at tentes lee parties da ces baloines davront étre 
traitées par ébullition ou par tout autre prooédé, & l'exseption des organea 
idnternes, des Zanons st des nageoires do toutes los baleines, de la chair doa 
cachalots et des parties des taleines dectindes 2 la consommation humaino on & 
le nourriture des bétes,.



— 
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(b) Le traitement complet da cadavree do “Deubval” e+ de boleines utilisées 
comme défanses ne aera pas oxigé dans los cas of la chair ou les os do cae ba- 
eines seront en mauvais état. 

13. La capture do baleines destindes A Stre livrées 2 une usine flottanie 
sere réglementée ou limitée per lo capiteine, ou par la personne chargée ds le 
Qirection de l'usine flottante, de telle fagon qu'ancun cadavre de baloine 
(exception faite de celui d'une baleine utilisée comme défense) no reste dong 
l'eau plus do trente-trois heures A compter du moment ot in baloine a été tude 
jusqu'au moment of elle sera biaséc sur le pont As ltuaine flottante powr 6tre 
treités. Tous lee navires baleiniers préposdés 2 la capture dos baieines devront 
informer per redio l’usine lottanta de l'heure & laguelle une baleing o éta 

- oapturée, 

' 14. Les cenonniers et les équipages des usines flottantes, dos stations ter- 
restres ot des navires baleiniers devront dtre engagés & des conditions qui fe- 
ront, dans une large mesure, dépendre leur rémundration de facteurs tele que 
l'ospice, la taille, et le rendemant dee baleines capturées, et non pas seulement 
Ae leur nombre, Aucune prime ni autre rémundration no sera versée aur canonniers 
ou aux équipages des navires baleiniers pour le capture do baleainos ayant du lait 
ou pour celle de beleines allaitantes. 

I5. Des copies de toutes lee lois et reglements officiels relatifs aux baleines 
ot & la chasse & ls baleing, ainsi que des modifications apportéez 4 css lois 
6t réglements, seront transmises & la commission. 

16. Toutes lea usines flottantes et stations terrestres transmetiront, con~. 
forménen* aux dispositions de l'article VII de la convention, des renseignements 
statistiques indiquant: (a) le nombre de baleinas de chaque cspdoe capturées, 
aingi guo le nombre de baleinee perduss ot le nombre de boleines traitées par 
chaque usine flottante ou par chaque station terrestre et (b) les quantités | 
totalea d'huile de ohaque quolite a+ les quantités ds poudre, d'engrais (guano) 
et autres sour-produite tirés des beleinos, do méme que, pour chaque baleins 
traités dang l'usine flottants ou dans la station terrestre, des indications re- 
latives & (c) la date de le capture, 1n latitude ot le longitude approximatives 
1 lieu de cette capture, lieapace ot le asxa dc la baleine, la longuour de 
oelle-ci, si alle porte un foetus, la longueur de.ce dernier, ot son sexe, s'il 
peut ¢tra détemminé. Les donnéas vinées ci—deseus on (a) et on (c) soront véri- 
fiées eu moment du contr@le, at tous les ranseignemanta qu'il sera poasibls de 

reousilii> ou dloptenir sur lea liour do repreduction et les voies do migration 
des baloines feront également l'objet d'une notifioation & le commission. 

Bn transmottant ces renseignements, 11 y auro lieu do précisars 

(a) Le nom et le tonnage brut de chaque usine Flottantss 

(b) Le nombre et le tonnage brat global dos navires baleiniers; 

{o) Une listo des stations torrestras en service pendant la périods ane 
Visagés., 

i7. Nonebstant la définition de l’expreesion "station terrestre" donnée 
dans l'article IT de lo convention, une usine flottante relevant do lo jJuridice 
tion d'um gouvernement contractant et dont les mouvonents sont confinés uniguo- 
ment aur eeux tersitorisles de oe gouvernoment sera assujettio aur réeglensnts 
gvuvernant le foncticnnement des stations terrestres dans loe zones suivantes: 

(a) Sur la cBte de Madagascar et do ses dépendences et sur lee odtes occie 
dentelos ce l'Afrique francaise; : 

(b) Sur a o8te occidentale de l'dustralie, dang le sone connue sous le nam 
do baie Gu nequin, et, on Cireotion Nerd, jusqu'au cap Nord-Ouest, ot compre= pent le taie Exmouth et le "King George Sound", y compris le port d'dbbany; et 
sur le cote criantale de l'australie, dans la “Twofold Bay” et la baie Jervis.
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18. Les expressions ci-aprés ont respectivement le aensa énonoé: 

Par “baleine & fanona" (baleen whale), on ontend toute balaine autre que 
is baleine dentioéte; 

Par “releine bleue” (blue whale), on entend toute baleine comme soue le 
nom de "blua whale", de rorqual bleu, de rorqual de Sibbald ou de “sulpbur 
bottom"; 

Par "rorqual comun" (Zin whale}, on entend toute baleine connua sous le 
nom de "common finbsask", de "common rorgqual", de “finback”, de "Sinner", de 
"fin whale", de “herring whale", de "ragorback" ou de “true fin whale"; 

Par "rorqual de Rudolf" (sei whale}, on entend toute baleine commie sous 
le nom de Baleenopterg boreslia, da “sed whale", de "Eudolphi'ts rorgual", de 
“pollack wheie™ ou de “co so whale", y compris la baleins conme sous le 
noni de beleine de Bryde, Balasnoptoera brytled; 

Par “baleine grise" (gray whele), on entend toute baleine connue sous ie 
nom de "grey whale", de "California gray", de “devil fish", de "hard head", do 
“massel cigger", de "gray back", de "rip sack”, 

_. Pay “négaptare jubarte" (humpback whale), on entend toute baleine conme 
sous le nom de "bunch", de “humpback”, dea "humpbsok whale", de "humpbackad 
whale", de “hump thale" ou de "hunobbacked whale”; 

Par "baleine franche”. (right whale), on entend toute balainc conmuo sous ie 

nom 4! “Atlantic right whale", d' "krotio right whale”, do daleine de Biscays, ds 

‘powhead", de "groat polar whale", de "Greenland right whele", de baieine du 

Groenland, de "Nordxaper", do “* North Atlantic right whats", da “North Capo Whale", 

de "Pacific right whale", de baleino franche naine, de "Southern pyeny right whalo 

ou de "Southern right thalo", 

Par “cachelot” (sporm whale), on ontand toute baloine conmnue scus le nom 
LT y n 

de “sperm whale”, de “spermacot whale", de "eachalot" ou de "pot whale"; 

Par "Dauhval", on entend toute baleine morte non revendiquée et trouvée 

flottante. 

_ PROTOCOLE 
POUR LA RECLEMENTATION DZ LA CHASSE A.LA BALEINE 

Les gouvernemente dont lesa représentante dfment autorisés » Ont aouscrit lo 

‘ présent protocole, 

Reconnaissant la nésessité d'arriver le plus rapidement poscible 4 une décision 
concernant les réglements 4 appliquer & la saison de la chasse 4 la beleine 1947-1946 

Tenant atment compte & la fois de le pénurie mondiale en produits oléagineux et e 
matitres grasses et de la nécossité d'assurer la conservation de l'espéece baleiniére, 

‘Bont convenus de o¢ qui suit: 

Article Ier. 

Toutes les dispositions du protocele pour la réglemontation de la chasse & le 
baleine, signé & Londres le 26 novembre 1945, continueront d'étre appliquées au méme 
titre que si, dana ledit protocels, les mote "saison 1947«1946- étaiant substitués 
aux mots "saison 1946-1947- et les mots "ler mad 1948 an 3I octobre 1949" étaient 
subatitués aux mote "ler mai 1947 au 31 octobre 1947".
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Axticle IT, 

Le présent protocele entrera on vigueur quand evis de son acceptation aura été 

donné au gouvernement dee Etate-Unis d'amérique par tous les gouvernemonts parties 
eu protocols du 26 novembre 1945, . 

_. Le présent protocole portera la date &@ laquelle i] sera ouvert 4 la signature, 

et testera ouvert & la signature pendant une période ultérieure de quatorze jours. 

Hn fol de quoi, les soussignés, dfiment autorisés, ont signé le présent protocole, 

Fait & Washington, le 2 décembre 1946, en langue anglaise. L' original sera 

déposé dans les archives du gouvernement des Etats-Unis d'amérique, qui en 

‘¢ransmettra des copies certifides conformes & tous les autres gouvernenents signa- 

taires et adhérents. 

(Fons omie) Argentine ~ Australie - Brésil - Canada - Chili - Danemark - France - 
Paye-Bas ~ Nouvelle—Zélande <= Norvége ~ Pérou - Union des Répubdliques 

soctaliastes soviétiques - Royaune-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande 

du Nord = Etata-Unis d' Amérique. 

  
  

Dahir n° 1-99-241 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) portant publication de la Convention 
pour le réglement pacifique des conflits internationaux, faite 4 La Haye 
le 18 octobre 1907. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention pour le réglement pacifique des conflits internationaux faite a La 
Haye le 18 octobre 1907 ; 

Vu le procés-verbal de dépat des instruments d'adhésion du Royaume du Maroc a la 
convention précitée fait 4 La Haye le 5 avril 2001, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, 4 Ja suite du présent dahir, la Convention pour le 
réglement pacifique des conflits internationaux faite a La Haye le 18 octobre 1907, 

Fait a Agadir, le 29 rabii 1 1422 (22 juin 2001). 

Pour conireseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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CONVENTION 
pour le réglement pacifique des conflits internationaux. 

SA MAJESTE L'fMPEREUR D’ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE; LE 

PRESIDENT DES ETATS-UNIS D’AMERIQUE; LE PRESIDENT DE LA REPU- 

BLIQUE ARGENTINE; SA MAJESTE L'EMPEREUR D’AUTRICHE, ROI DE 

BOHEME ETC., ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE; SA MAJESTE LE 

ROL DES BELGES: LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE; LE 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRESIL; SON 

ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE BULGARIE; LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE DE CHILI; SA MAJESTE L’EMPEREUR DE CHINE; LE PRESI- 

DENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE; LE GOUVERNEUR PROVISOIRE 

DE LA REPUBLIQUE DE CUBA; SA MAJESTE LE ROL DE DANEMARK: 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE; LE PRESIDENT DE 

LA REPUBLIQUE DE L’'EQUATEUR; SA MAJESTE LE ROI D’ESPAGNE: 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE; SA MAJESTE LE ROI 

DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE ET DIRLANDE BT DES 

TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES 

INDES; SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES: LE PRESIDENT DE LA 

REPUBLIQUE DE GUATEMALA; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 

DHAITI; SA MAJESTE LE ROI D’ITALIE; SA MAJESTE L’EMPEREUR 

DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG, 

DUC DE NASSAU: LE PRESIDENT DES RTATS-UNIS MEXIGAINS: SON 

ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE MONTENEGRO ; SA MAJESTE LE ROI 

DE NORVEGE; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA; LE 

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU PARAGUAY; SA MAJESTE LA REINE 

DES PAYS-BAS; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU; SA 

MAJESTE IMPERIALE LE SCHAH DE PERSE; SA MAJESTE LE ROI DE 

PORTUGAL ET DES ALGARVES, ETC. ; SA MAJESTE LE ROI DE ROUMANIE;
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SA MAJESTE L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES,; LE PRESIDENT 

DE LA REPUBLIQUE DU SALVADOR; SA MAJESTE LE ROI DE SERBIE; 

SA MAJESTH LE ROI DE SIAM; SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE; LE 

CONSEIL FEDERAL SUISSE; SA MAJESTE L'EMPEREUR DES OTTOMANS, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY; LE 

PRESIDENT DES ETATS-UNIS DE VENEZUELA: 

Animés de la ferme volonté de concourir au ‘maintien de la paix générale ; 

Résolus & favoriser de tous leurs efforts le réglement amiable des conflits 
internationaux ; 

Reconnaissant ta solidarité qui unit les membres de la société des nations 
civilisées ; . 

Voulant étendre l'empire du droit et fortifier le sentiment de la justice inter- 
nationale ; 

Convaincus que l’institution permanente d'une juridiction arbitrale accessible 
& tous, au sein des Puissances indépendantes, peut contribuer efficacement & ce 
résultat ; 

Considérant les avantages «d'une organisation générale et réguliére de la 
procédure arbitrale ; 

Estimant avec l’Auguste Initiateur de la Conférence internationale de la 
Paix qu'il importe de consacrer dans un accord international les principes d’équité 
et de droit sur lesquels reposent la sécurité des Etats et le bien-étre des peuples ; 

Désireux, dans ce but, de mieux assurer le fonctionnement pratique des 
Commissions d’enquéte et des tribunaux d’arbitrage et de faciliter le recours & la 
justice arbitrale lorsqu’il s’agit de litiges de nature 4 comporter une procédure 
sommaire ; 

Ont jugé nécessaire de reviser sur certains points et de compléter l’oeuvre 
de la Premiére Conférence de la Paix pour le réglement pacifique des conflits 
internationaux ; 

Les Hautes Parties contractantes ont résulu de conclure une nouvelle Con. 
vention a cet effet et ont nommeé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: 

SA MAJESTE L'EMPEREUR D’ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE: 

Son Excellence le baron MARSCHALL DE Brepersteix, Son ministre d'état, Son 

ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire a Constantinople ; - 

M. le dr. Jonaxnes Karrece. Son envoyé en mission extraordinaire a la présente 

Conférence, Son conseiller intime de légation et jurisconsulte au ministére 

Impérial des affaires etrangéeres. membre de la cou’ permanente d’arbitrage.. 

   



  

LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE: 

Son Excellence M. Josep H. CHOATE. ambassadeuw extraordinaire : 

Son Excellence M. Horace Porter. ambassadeur extraordinaire : 

Son Excellence M. Urtan M. Rose. ambassadeur extraordinaire + 

Son Excellence M. Davin Jayse HILL, envove extraordinaire et ministre pléni- 

potentiaire de la Rémublique & La Haye: 

M. Cuarbes 8. Sperry, contre-amiral, ministre plénipotentiaire ; 

M. Grorcres B. Davis, général de brigade, chef de la justice militaire de !armeée 

fédérale, ministre plénipotentiaire : 

M. Wintaam 1. Bucwaxay, ministre plénipotentiaire ; 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE AKGENTINE: 

Son Exeelience M. Rogte Satxaz Pena, ancien ministre des affaires étrangéres, 

envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République a Rome, 

membre de la cour permanente darbitrage : 

Son Excellence M. Leis M. Draca, ancien ministre des affaires Gtrangéres et des 

cultes de la République, député national. membre de la cour permanente d’arbitrage; 

Son Excellence MM. Carros Ropriecez LARRETA, ancien miinistre des affaires étran- 
geres ct des cultes de fa République, membre de la cour permanente arbitrage. 

SA MAJESTE L'EMPERECR D'AUTRICHE, ROI DE BOHEME, ETC., ET 

ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE: 

Son Excellence M. Gakran Merry pe Karos-Mére, Son conseiller intime, Son 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; 

Son Excellence M. le baron CHartes pe Maccuio, Son envoyé extraordinaire et 

ministre plénipotentiaire a Athénes. 

SA MAJESTE LE ROI DES BELGES: 

Son Excellence M. Beerxaert, Son ministre d'état, membre de la chambre des 
représentants, membre de l’institut de France et des académies Royales de 

Belgique et de Roumanie, membre d'honneur de l’institut de droit international, 

membre de la cour permanente Warbitrage : 

Son Excellence M. J. Vax pen Heuvet, Son ministre d'état, ancien ministre de 
la justice , 

Son Excellence M. le baron Guituauue, Son envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire a La Haye, membre de l'académie Royale de Roumanie. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE: 

- Son Excellence M. Ciaupio PixitLta, ministre des affaires étrangéres de la Répu- 

blique, membre de la cour permanente d'arbitrage ; 

Son Excellence M. Fernanpo E. Guacnaia, ministre plénipotentiaire & Londres. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRESIL: 
Son Excellence M. Ruy Barsosa, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, 

membre de la cour permanente d’arbitrage ; 

Son Excellence M. Epuarpo F. 8S. pos Santos Lissoa, envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire a La Haye.
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SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE BULGARIE: 

M. Vapan Vinanorr, général-major de l'état-major, Son général a la suite; 

M. Ivan KaRaNDJOULOFF, procureur-général de la cour de cassation. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CHILI: 

Son Excellence M. Domuixco Gana, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten- 
tiaire de la République 4 Londres; 

Son Excellence M. Aucusro Marre, envoyé extraordinaire et ministre plénipoten- 
tiaire de Ja Répubiique 4 Berlin; 

Son Excellence M. Cartos Concna, ancien ministre de la guerre, ancien président 
de la chambre des députés, ancien envoyé extraordinaire et ministre plénipoten- 

tiaire 4 Buenos <ires. 

SA MAJESTE L'EMPEREUR DE CHINE: 

Son Excellence M. Lou-Tsene-Tsianc, Son ambassadeur extraordinaire ; 

Son Excellence M. TslEN-Sux, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipoten- 

tiaire 4 La Haye. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE: 

M. Jornce Horeuin, général; 

-M. Santiago Pérez TRIANA; 

Son Excellence M. Marcentiano Vancas, général, envoyé extraordinaire et ministre’ 

plénipotentiaire de la République 4 Paris. 

LE GOUVERNEUR PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE DE CUBA: 

M. ANTonio SANCHEZ DE BUSTAMANTE, professeur de droit international a l'uni- 
versité «le la Havane, sénateur de la République ; 

Son Excellence M. Goxzato pe Quesapa Y ARésTEaUI. envoyé extri wordinaire et 
ministre plenipotentiaire de la République a Washington : 

M. Maxven. Saxceiy, ancien directeur de Vinstitut d'enseignement secondaire de 
la Havane. sénateur de la République. 

SA MAJESTE LE ROI DE DANEMARK: 

Son Excellence M. Coxstastix Brey, Son chambellan, Son envové extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire a Washington : 

M. Curistiax FRenenik ScCHeLLeR, contre-amiral : 

M. Axe, VeveL, Son chambellan, chef de section au ministere Royal des affaires 

etrangetes, 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DOMINICAINE: 

M. Fraxeisco Hexriqguez y Carvasab. ancien secrétaire d'état au ministére des 
affaires ctrangéres de la République. membre de la cour permanente d’arbitrage ; 

M. Aronxarn Tryera, recteur de V'institut professionnel de la République, membre 
de la cour permanente Warhitrage.
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LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE L’EQUATEUR: 

Son Excellence M. Victor Rexnos, enveyé extraordinaire ct ministre plénipotentiaire 
de da République a Paris et a Madrid: 

M. Exrigck Dorx y pe Arstia, charge d'affaires. 

SA MAJESTE LE ROI D’'ESPAGNE: 

Son Excellence M. W. R. pe Vinna-Urretia, sénateur, ancien ministre des affaires 
étrangéres, Son ambassadeur extraordinaire et) plénipotentiaire & Londres: 

Sun Excellence M. José pe na Rwa y Catvo, Son envoyé extraordinaire et 
ministre plénipotentiaire a La Have; 

M. GapRrien Maura y Gamazo, comte de Mortera, député aux Cortés. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE: 

Son Excellence M. Léox BourGrots, ambassadeur extraordinaire de Ja République, 

sénateur, ancien président du conseil des ministres, ancien ministre des affaires 

¢trangéres, Membre de la cour permanente d'arhitrage ; 

M. Je baron p'EstocrxeLLes pe Coxstayt, sénateur, ministre plénipotentiaire de 
premiére classe, membre de la cour permanente d’arbitrage ; 

M. Louis Rexacit, professeur a la faculté de droit a Puniversité de Paris, ministre 

plénipotentiaire hononaire. jurisconsulte du ministére des affaires étrangéres, 

membre de Vinstitut de France, membre de la cour permanente d’arbitrage ; 

Son Excellence M. Marcennrs Penner, envoyé extraordinaire et ministre plénipo- 

tentiaire de la République Frangaise a La Have. 

SA MAJESTE LE ROI DU ROYAUME-UNI DE GRANDE BRETAGNE 

ET D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA 

DES MERS, EMPEREUR DES INDES: . 

Son Excellence the Right Honourable Sir Epwaap Fry, G. CU. B., membre du 

conseil privé, Son ambassadeur extraordinaire, membre de la cour permanente 

arbitrage ; 

Son Excellence the Right Honourable Sir Ernest Mason Satow, G. C. M. G., 

membre du conseil privé, membre de la cour permanente d’arbitrage ; 

Son Excellence the Right Honourable Donatp James Mackay Baron Reay, G. C. 
S. L, G. C. I. E., membre du conseil privé, ancien président de !'institut de 
droit international ; 

Son Excellence Sir Henry Howarp, K.C. M.G., C. B., Son envoyé extraordinaire 
et ministre plénipotentiaire a La Haye. 

SA MAJESTE LE ROI DES HELLENES: 
Son Excellence M. Cleon Rizo Rancasé, Son envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire 4 Berlin; | 

M. Georces Streit, professeur de droit international & !’université d’Athénes, 

membre de Ja cour permanente d’arbitrage.



PN? 5058 ~ 16 ramadan 1423 (21-11-2002) BULLETIN OFFICIEL 1409 
eee eee eee ee eee ee en ee ee ————$—<—<——— 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE GUATEMALA: 

M. José Tisne Macnuapo, chargé d'affaires de la République a La Haye et & Londres, — 

membre de la cour permanente d'arbitrage ; 

M. Exrique Goyez CariLLo, chargé d'affaires de la République 4 Berlin. 

_ LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE D’HAITI: 

Son Excellence M. Jean JoserpH DaLsEMAR, envoyé extraordinaire et ministre 
plénipotentiaire de la République a Paris; - 

Son Excellence M. J. N. Lécer,. envoyé extraorlinaire et ministre plénipotentiaire 

de la République a Washington ; 

M. Pierre Hvpicocrt, ancien professeur de droit international public, avocat au 
barreau de Port au Prince. 

SA MAJESTE LE ROI D'ITALIE: 

Son Excellence le Comte JoserpH TornieLur Brusatr Di Vercano, Sénateur du 
Royaume, ambassadeur de Sa. Majesté le Roi a Paris, membre de la cour per- 
manente d’arbitrage, président de la délégation Italienne. 

Son Excellence M. Je commandeur Guipo PowpiLs, député au parlement, sous- 

secrétaire d’état au ministére Royal des affaires étrangéres ; 

M. le commandeur Gurpo Fusinato, conseiller d'état, député au parlement, ancien 
ministre de \'instruction. 

SA MAJESTE L'EMPEREUR DU JAPON: 

Son Excellence M. Keiroxu Tsupzuxi, Son ambassadeur extraordinaire et pléni- 
potentiaire ; 

Son Excellence M. Aimaro Sato, Son envoyé extraordinaire et ministre plénipo- 

tentiaire 4 La Haye. 

SUN ALTESSE ROYALE LE GRAND DUC DE LUXEMBOURG, DUC 

DE NASSAC: 

Son Excellence M. Exsctey, Son ministre @état, président du Gouvernement Grand 

Ducal : 

M. le corte BE Vincers. chargé affaires duo Grand-Duche a Berlin. 

LE PRESIDENT DES ETATS-UNIS MEXICAINS: 

Son Excellence M. Goxzato A. Esreva, envove extracrdinaire et ministre pleni- 

potentiaire de la Republique a Rome: 

Son Excellence M. Sesastiax B. oe Mier, envove extracrdinaire et ministre pleni- 

potentiaire de la Republique a Paris: 

Son Excellence M. Fraxcisco L. pe La Barra, envove oxtr ordinaire et ministre 

plénipotentiaire de ke Republique a Bruxelles ot a ha Have. 

SON ALTESSE ROYALE LE PRINCE DE MGSTENEGRO: 

Son Excellence M. Nentvow. conseiller: privée Impetiat actuel, ambassadeur de Sa 

Majeste V’Emperear de Toutes les Russies a Paris: , 

Son Excellence M. o& Martexs, conseiwer privé Imperial, membre permanent du 

conseil du ministére Imperial des affaires étrangéres de Russie ;
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Son Excellence M. TcouaryKow, “conseille (état Imperial actuel, envevé extraor- 

dinaire ct ministre plénipotentiaire de Sa .Majesté VP Empereur de Toutes Jes 

Russies a La Have. 

SA MAJESTE LE ROL DE NORVEGE: 

Son Excellence M. Frascixs Hacererp, ancien président du conseil. ancien professcur 

de droit, Son envoyvé extraordinaire et ministre pléenipotentiaive a la Have et 

& Copenhague, membre de te cour permanente arbitrage. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE PANAMA: 

M. Berisanio Porras. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU PARAGUAY: 

Son Excellence M. Etstsio Macuals, envové extraordinaire et ministre phinipo- 
tentiaire de la Republique a Paris: 

M. Je comte G. De Moxceau ne Bercenpan, consul de la Republique a Bruxelles. 

SA MAJESTE LA REINE DES PAYS-BAS: 

M. W. H. pe Beatrort, Son ancien ministre des affaires etrangeres, membre de 
la seconde chambre des états-géenéraux : 

Son Excellence M. T. M,C. Asser. Son ministre d'etat, membre du conseil d'état, 
membre de la cour permanente arbitrage : 

Son Excellence le jonkheer ToC. CG. nex Bere PoortcGasn, lieatenant-général en 

retraite. ancien ministre de la guerre, membre duo conseil d'état; 

Son Excellence le jonkheer J. A. ROELL, Son aide de camp en service extra- 
ordinaire, vice-amiral en retraite, ancien ministre de la marine; 

M. J. A. Loerr, Son ancien ministre de la justice, membre de la seconde chambre 
des états généraux. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU PEROU: 

Son Excellence M. Cartos G. Canpamo, envoyé extraordinaire et ministre pléni- 
potentiaire de la République a Paris ét a Londres, membre de la cour permanente 
d’arbitrage. 

SA MAJESTE IMPERIALE LE SCHAH DE PERSE: 

Son Excellence Samad Kuan Mowrazos Santaxen, Son envoyé extraordinaire. ct 

ministre plénipotentiaire a Paris, membre de la cour permanente d'arbitrage ; 

Son Excellence Mirza AHMED Kyay SapicH Un Mceix, Son envoyé extraordinaire 

et ministre plénipotentiaire a La Haye. 

SA MAJESTE LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES, ete.: 

Son Excellence M. le marquis pe SoveraL, Son conseiler d'état, pair du Royaume, 

incien ministre des affaires étrangeéres, Son envoyé extraordinaire et ministre 

plenipotentiaire a Londres, Son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire ; 

Sen Excellence M. te. comte ok Seti, Son envoyé extraordinaire et. ministre 

énipotentiaire a La Have; 

_ Son Excellence M. AnBerto p’Oniveira, Son envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire a Berne.



  

SA MAJESTE LE ROL DE ROUMANIE: 

Son Excellence M. ALEXANDRE BeLpiaan, Son envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire a Bertin; 

Son Excellence M. Epcags Mavrocorpato, Son envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire 4 La Haye. 

SA MAJESTE L’EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES: 

Son Excellence M. Nenipow, Son conseiller privé actuel, Son ambassadeur a Paris ; 

Sen Excellence M. pk Marrexs, Son conseiller privé, membre permanent du conseil 
du ministere Impérial des affaires ¢trangéres, membre de la cour permanente 

Warbitrage ; 

Son Excellence M. TcuarvKow, Son conseiller d'état actuel, Son chambellan, Son 

envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a La Haye. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU SALVADOR: 

M. Penro I. Matuevu, chargé d’affaires de la République & Paris, membre de la 

cour permanente d'arbitrage ; 

M. Saxriaco Perez Triana, chargé d’affaires de la République & Londres. 

SA MAJESTE LE ROI DE SERBIE: 

Son Excellence M. Sava GrocitcH, géneral, président du conseil d'état ; 

Son Excellence M. Minovay MirovaxovircH, Son envoyé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire a Rome. membre de ta cour permanente d'arbitrage ; 

Son Excellence M. Mocuer MibitcHevircn, ‘Son envoayé extraordinaire et ministre 

plénipotentiaire a Londres et a La Haye. 

SA MAJESTE LE ROI DE SIAM: 

Mow CuHatipey Upom, major-général : 

M. C. Coregaciox: p’ORELLI, Son conseiller de légation : 

Leaxe BRUVANARTH NAROBAL, Capitaine. 

SA MAJESTE LE ROI DE SUEDE, DES GOTHS ET DES VENDES: 

Son Excellence M. Kyet Hiatmuar Leoxarn Hawmarsksoitp, Son ancien ministre 

de la justice, Son envoyeé extraordinaire et ministre plénipotentiaire a Copenhague, 
membre de Ja cour permanente darbitrage ; 

M. Jowanxnes HELiNeER, Son ancien ministre suns portefeuille, ancien membre de fa 

cour supréme de Suede, membre de la cour permanente d'arbitrage. 

LE CONSEIL FEDERAL SUISSE: 

Son Excellence M. Gastox Caruix, envoyeé extriordinaire et ministre pléenipotentiaire 
de la Confédération suisse a Londres et a La Haye: | 

M. Eccéxe Boren, colonel d'etat major-general, professcur a l'universite de Genéve ; 

M. Max Hepner. professeur de droit a Vuniversité de Adrich.
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SA MAJESTE L’EMPEREUR DES GQTTOMANS + 

Son Excellence TurkHax Pacwa. Son ambassadeur extraordinaire, ministre de 
levkat: 

Son Excellence Recuin Bey, Son ambassadeur a Rone: 

Son Excellence MEHemMED Pacua, Vice-amiral. 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY: 

Son Excellence M. José Batis y OrvoNez, ancien président de la République, 
membre de la cour permanente d’arbitrage. 

Son Excellence M. Juay P. Castro, ancien président du sénat, envoyé extra- 
ordinaire et ministre plénipotentiaire de la République a Paris, membre de Ja 

cour permanente d’arbitrage. . 

LE PRESIDENT DES ETATS UNIS DE VENEZUELA: 

M. José Git Fortoc., chargé d'affaires de Ia République a Berlin. 

Lesquels, aprés avoir déposé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus de ce gui suit: 

Titre 1. Du maintien de la paix générale. 

Atticle premier. 

En vue de prévenir autant que possible le recours # la force dans les rapports 
entre les Etats, les Puissances contractantes conviennent d’employer tous leurs efforts 

. pour assurer le réglement pacifique des différends internationaux. 

Titre IJ. Des bons offices et de la médiation. 

. Article 2. 

En cas de dissentiment grave ou de conflit, avant d’en appeler aux armes, 
les Puissances contractantes conviennent d’avoir recours, en tant que Jes circon- 
stances le permettront, aux bons offices ou 4 la médiation d’une ou de plusieurs 
Puissances amies. 

Article 3. 

Indépendamment de ce recours, les Puissances contractantes jugent utile et 
désirable qu’une ou plusieurs Puissances étrangéres au conflit offrent de leur propre 
initiative, en tant que les circonstances s'y prétent, leurs bons offices ou leur 
médiation aux Etats en conflit. 

Le droit d’offrir les bons offices ou la médiation appartient aux Puissances 
étrangéres au conflit, méme pendant le cours des hostilités. 

L’exercice de ce droit ne peut jamais étre considéré par l'une ou l'autre des 
Parties en litige comme un. acte pep amical. 

Article 4. 

Le réle du médiateur consiste 4 concilier les prétentions opposées et 4 apaiser 
les ressentiments qui peuvent s’étre produits entre les Etats en conflit.
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Article 5. 

‘Les fonctions du médiateur cessent du moment oi il est constaté, soit par 

l'une des Parties en litige, soit par le médiateur lui-méme, que les moyens de 

conciliation proposés par lui ne sont pas acceptés. 

Article 6. 

Les bons offices et la médiation, soit sur le recours des Parties en conflit, 

soit sur l’initiative des Puissances étrangéres au conflit, ont exclusivement le 

caractére de conseil et n'ont jamais force obligatoire. 

Article 7. 

L'acceptation de la médiation ne peut avoir pour effet, sauf convention con- 

traire, d’interrompre, de retarder ou d’entraver la mobilisation et autres mesures 

préparatoires 4 la guerre. 
Si elle intervient aprés l’ouverture des hostilités, elle n’interrompt pds, sauf 

convention contraire, les opérations militaires en cours. , 

Article S. 

Les Puissances contractantes sont d’accord pour recommander T'application, dans 

les circonstances qui le permettent. dune mediation spéciale sous la forme suivante. 

En cas de différend grave compromettant la paix, les Etats en conflit choisis- 

sent respectivement une Puissance a laquelle ils confient la mission d’entrer en 

rapport. direct avec kv Puissance choisie d’autre part.a Veffet de prévenir la rupture 

des relations pacifiques. 

Pendant la durce de ce mandat dont le terme, sauf stipulation contraire, ne 

peut excéder trente jours, les Etats en litige cessent tout rapport direct au sujet 

du conflit. lequel est considéré comme deferé exclusivement aux Puissances média- 

trices. Celles-ci doivent appliquer tous leurs efforts & régler le différend. 

En cas de rupture effective des relations pacifiques, ces Puissances demeurent 

chargées de la mission commune de profiter de toute occasion pour rétablir la paix. 

Titre II], Des Commissions iuternationales @enquéte. 

Article 9. 

Dans les litiges d’ordre international n’engageant ni Yhonneur ni des intéréts 

essenticls et provenant d’une divergence d’appreciation sur des points de fait, les 

Puissances contractantes jugent utile et désirable que les Parties qui n’auraient pu 

se mettre d’accord par les voies diplomatiques instituent, en tant que les circon- 

stances le permettront, une Commission internationale d’enquéte chargée de faciliter 

la solution de ces litiges en éclaircissant. par un examen impartial et consciencieux, 

les questions de fait. . 

Article 10. 

Les Commissions internationales d'enqueéte sont -constituées par convention 

speciale entre les Parties en litige. . 

La convention Wenquéte précise les faits 4 examiner; elle détermine le mode 

et le délai de formation de la Commission et Petendue ies pouvoirs des Commissaires. 

Elle détermine également. s’il vy a lieu, Je siege de la Commission et la 

faculté de se déplacer. la langue dont la Commission fera usage et celles dont 

Femploi sera autorisé devant elle, ainsi que la date A laquelle chaque Partie devra 

déposer son expose des faits. et généralament toutes les conditions dent les Parties 

sont convenues. .
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Si les Parties jugent nécessaire de nommer des assesscurs, la convention 
denquéte determine Je mode de lew désignation et letendue de leurs pouvoirs. 

Article 11. 

Si la convention d’enqueéete n’a pas désigné le siége de la Commission, celle-ci 
siégera a La Have. 

Le siége une fois fixé ne peut étre changé par la Commission qu’avec l'assen- 
timent des Parties. 

Si la convention d’enquéte n’a pas détermine les langues a employ er, il en 

est décidé par la Conimission. 

Article 12. 

Sauf stipulation contraire, les Commissions d’enquéte sont formeées de la 
mani¢re détermineée par les articles 45 et 57 de la présente Convention. 

Article 13. 

En cas de décés, de démission ou dempéchement, pour quelque cause que -- 
ce soit, de l’un des Commissaires, ou éventuellement de l'un des assesseurs, il est 
pourvu a son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination. 

Article 14. 

Les Parties ont le droit de nommer auprés de la Commission d’enquéte des 
agents spéciaux avec la mission de Les représenter et de servir ’intermédiaires entre 
Elles et la Commission. 

Elles sont, en outre, autorisées & charger des conseils ou avocats nommés par 
elles, Vexposer et de soutenir leurs intéréts devant la Commission. - 

Article 15. 

Le Bureau international de la Cour permanente d’arbitrage sert de greffe aux 
Commissions qui siégent a La Haye, et mettra ses locaux et son organisation a 
la disposition des Puissances contractantes pour fe fonctionnement de la Commission 
d’enquéte. 

Article 16. 

Si la Commission siége ailleurs qu’a La Haye, elle nomme un Secrétaire- Général 
dont Je bureau lui sert de greffe. 

Le greffe est chargé, sous |’autorité du Président, de l’organisation matérielle 
des séances de la Commission, de la rédaction des procés-verbaux et, pendant le 
temps de Yenquéte, de la garde des archives qui seront ensuite versées au Bureau 
international de La Haye. 

Article 17. 

En vue de faciliter l’institution et le fonctionnement des Commissions d’enquéte, 
les Puissances contractanies recommandent ies regles sttivantes qui seront appli- 
cables & la procédure d'enquéte en tant que les Parties n’adopteront pas d'autres 
régles. 

Avtible 18. 

La Commission reglera les détails de la procécdure non prévus dans la 
convention spéciale d’enquéte ou dans la présente Convention, et procédera a 
toutes les formalités que comporte l’administration des preuves.
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Article 19. 

L’enquéte a lieu contradictoirement. 
Aux dates prévues, chaque Partie communique a la Commission et 4 l’autre 

Partie les exposés des faits, s'i] y a lieu, et, dans tous les cas, les actes, piéces 
et documents qu'Elle juge utiles 4 la découverte de la vérité, ainsi que la liste 
des témoins et des experts qu’elle désire faire entendre. 

Article 30. — 

La Commission a la faculté, avec l’assentimeént des Parties, de se transporter 
momentanément sur les lieux oti elle juge utile de recourir 4 ce moyen d'information, 
ou @’y déléguer un ou plusieurs de ses membres. L’autorisation de l'Etat sur 
le territoire duquel il doit étre procédé 4 cette information devra étre obtenue. 

Article 21. 

Toutes constatations mateérielles, et toutes visites des lieux doivent étre faites 
_ en presence des agents ct conseils des Parties ou eux diament appelés. 

Article 22, 

La Cumimission a le droit de solliciter de l'une ou [autre Partie telles expli- 
cations ou informations quelle juge utiles. 

Article 23. 

Les Parties s'engagent & fournir a Ja Commission d’enquéte, dans la plus large 
‘mesure qu’Elles jugeront possille, tous les moyens et toutes les facilités nécessaires 
pour lt connaissance cumpléte et appreciation exacte des faits en question. 

Elles s'engagent @ user des moyens dont Elles disposent d'aprés leur législation 
interieure, pour assurev la comparution des témoins ou: des experts se trouvant 
sur leur territoire et cites devant la Commission. 

Si ceux+i ne peuvent comparaitre devant la Commission, Elles feront procéder 
a leur audition devant leurs autorités compctentes. 

Article 24. 

Pour toutes les notifications que ki Commission aurait a faire sur le territoire 
dune tierce Puissance contractante, la Commission s'adressera directement au 
Gouvernement de cette Puissance. I! en sera de méme s'il s’agit de faire proceder 
sur phice a I'établissement de tous movens de preuve. 

Les reqnétos advesstes i cet effet seront exécutées suivant les moyens dont 
la Puissance requise dispose d'aprés sa législation intérieure. Elles ne peuvent étre 
refusées que si cette Puissance les juge de nature a porteratteinte a Sa souveraineté 
aa Sa sécurité. 

La Commission aura aussi toujours la facuite de recourir a Vintermeédiaire de 
fa Puissance sur le territoire de laqueile efile a sen sitge. 

Article 25, 

Les témoins et les experts sont appeles i la requéte des Parties ou d'office par 
la Commission, et, dans tous Tes cas. par [intermédiaire du Gouvernement de 
"Etat sur le territoire duquel ils se trouvent. | 

Les témoins sont entendus, successivement et separement, en présence des 
agents et des conscils et dans un ordre a fixer par la Commission. 
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Article 26. _ 

L'interrogatoire des témoins est conduit par le Président. 
Les membres de la Commission peuvent néanmoins poser a chaque témeoin 

les questions quwils croient convenables pour éclaircir ou compléter sa déposition, 
yu Pour se renseigner sur tout ce qui concerne de tenroin dans les limites néces- 
saires 4 la manifestation de la vérite. 

Les agents et les conseils des Parties ne pouvent interrompre le témoin dans sa 
déposition, ni iui faire aucune interpellation directe, mais peuvent demander au 
Président de poser au témoin telles questions complémentaires qu’ils jugent.utiles. 

Article 27. 

Le témoin doit déposer sans quwil lui soit permis de lire aucun projet écrit. 
Toutefois, if peut etre autorisé par le President a s‘aider de notes ou documents 
si la nature des faits rapporfés en necessite lemploi. 

Article 28. 

Procés-verbal de la déposition du témoin est dressé séance tenante et lecture 

en est donnée au témoin. Le témoin peut y faire tels changements et additions 
que bon lui semble et qui seront consignés 4 la suite de sa deposition. 

Lecture faite au témoin de l'ensemble de sa déposition, le témoin est requis 

de signer. 

Article 29. 

Les agents sont autorisés, au cours ou & la fin de l’enquete, a presenter par 

écrit a la Commission et & l'autre Partie tels dires, réquisitions ou résumés de fait, 

qwWils jugent utiles & la découverte de la vérite. 

Article 30. 

Les délibérations de la Commission ont lien a huis clos et restent secrétes. 
Toute décision est prise a la majorite des membres de la Commission. 

Le refus d’un membre de prendre part au vote doit étre constaté dans le 
procés-verbal. 

Article 31. 

Les séances de la Commission ne sont publiques et les procés-verbaux et 
decuments de lenquéte ne sont rendus publics qu’en vertu d’une décision de la 
Commission, prise avec l’assentiment des Parties, 

Article 33. 

Les Parties ayant présenté tous les éclaircissements et preuves, tous les 

témoins ayant été entendus, le Président prononce la cloture de l’enquéte et la 
Commission s’ajourne pour délibérer et rédiger son rapport. 

yol — Attigig, 83. 
1 a - Fa “ . . . 

Le rapport est signé par tous les membres de la Commission. 

Si un des membres refuse de signer, mention en est faite; le rapport reste 
—néanmoins valable.



     

Article 34. 

Le rapport de la Commission est lu en séance publique, les agents et les 
conseils des Parties présents ou dtiment appelés. 

Un exemplaire du rapport est remis & chaque Partie. 

warticle 35. 

Le rapport de la Commission, limité a la constatation des faits, n’a nullement 
le caractére d’une sentence arbitrale. Il laisse aux Parties une entiére liberté pour 
la suite 4 donner 4 cette constatation. 

Article 36. 

Chaque Partie supporte ses propres frais et une part égale des frais de la 
Commission. 

Titre IV. De Yarbitrage international}. 

CHAPITRE I. — De la Justive arbitrale. 

Article 37. 

L’arbitrage international a pour objet le réglement de litiges entre les Etats 
par des juges de leur choix et sur la base du respect du droit. 

Le recours a arbitrage implique lengagement de se soumettre de bonne foi a 
la sentence. 

Article 38. 

Dans les questions d’ordre juridique, et en premier lieu, dans les questions 
Vinterpretation ou application des Conventions internationales, larbitrage est 

reconnu par les Puissances contractantes comme le moyen le plus efficace et en 
néme temps le plus équitable de régler les, litiges qui n’ont pas été résolus par 
les voies diplomatiques. 

En conséquence, il serait désirable gue, dans Jes litiges sur Jes questions 

susmentionnées, les Puissances contractantes eussent, le. cas échéant, recours a 
arbitrage, en tant que les circonstances le permettraient. 

Article 39. 

La convention d'’arbitrage est conclue pour des contestations deja nees ou 

pour des contestations éventuelles. 
Elle peut concerner tout litige ou seulement les litiges d’une categorie 

défermince, 

Article £0. 

Indépendamment des Traités généraux ou particuliers qui stipulent actuelle-- 
ment lobligation du recours a l'arbitrage pour les Puissances coutractantes, ces 

_Puissances se réservent de conclure des accords nouveaux, généraux ou parti- 
culiers, en vue d’étendre l’arbitrage obligatoire & tous les cas qu’Elles jugeront 
possille de hu soumettre.
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CHAPITRE IE. — De la Cour permanente @arbitrage. 

Article 41, 

. Dans le but de faciliter le recours immédiat a larbitrage pour les différends 
internationaux qui n’ont pu étre réglés par la voie diplomatique, les Puissances 
contractantes s’engagent & maintenir, telle qu’elle a été établie par la Premiere 
Conférence de la Paix, la Cour permanente d’arbitrage, accessible en tout temps 
tt fonctionnant, sauf stipulation contraire des Parties, conformément aux régles 
(le procedure insérées dans la présente Convention. 

Article 42. 

' La Cour permanente est compeétente pour tous les cas d’arbitrage, i moins 
quwil n’y ait entente entre les Parties pour l’établissement d'une juridiction spéciale. 

Article 43. 

La Cour permanente a son siége & La Haye. on 
_Un Bureau International sert de greffe a la Cour; il est l'intermédiaire des 

communications relatives aux réunions de celle-ci; il a la garde des archives et 

la gestion de toutes les affaires administratives. 
Les Puissances contractantes s'engagent 4 communiquer au Bureau, aussitot 

que possible, une copie certifiée conforme de toute stipulation d’arbitrage intervenue 
entre Elles et de toute sentence arbitrale Les concernant et rendue par des juri- 
dictions spéciales. . 

Elles s’engagent 4 communiquer de méme au Bureau les lois, réglements et 
documents constatant éventuellement l’exécution des sentences rendues par la Cour. 

Article 44. 

Chaque Puissance contractante désigne quatre personnes au plus, d’une com- 
pétence reconnue dans les questions de droit international, jouissant de la plus 
haute considération morale et disposées & accepter les fonctions d’arbitre. 

Les personnes ainsi désignées sont inscrites, au titre de Membres de la Cour, 
sur une liste qui sera notifiée 4 toutes les Puissances contractantes par les soins 
du Bureau. . 

Toute modification & la liste des arbitres est portée, par les soins du Bureau, 
a Ja connaissance des Puissances contractantes. 

Deux ou plusieurs Puissances peuvent s’entendre pour la désignation en commun 
d'un ou de plusieurs Membres. 

La méme personne peut étre désignée par des Puissances différentes. 
Les Membres de la Cour sont nommés pour un terme de six ans. Leur mandat 

peut étre renouvelé. 
En cas de décés ou de retraite d'un Membre de Ja Cour, il est pourvu a 

son remplacement selon le mode fixé pour sa nomination, et pour une nouvelle 
période de six ans. 

Article 465. 

Lorsque les Puissances contractantes veulent s’adresser 4 la Cour permanente 
pour le réglement d'un différend survenu entre Elles, le choix des arbitres appelés 
a former le Tribunal compétent pour statuer sur ce différend, doit étre fait dans 
la liste générale des Membres de la Cour. 
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A défaut de constitution du Tribunal arbitral par l'accord des Parties, il est 
procédé de Ja maniére suivante: 

Chaque Partie nomme deux arbitres, dont un seulement peut étre son national 
ou choisi parmi ceux qui ont été désignés par Elle comme Membres de la Cour 
permanente. Ces arbitres choisissent ensemble un surarbitre. 

En cas de partage des voix, le choix du surarbitre est confié & une Puissance 
tierce, désignée de commun accord par les Parties. 

Si Vaccord ne s’établit pas A ce sujet, chaque Partie désigne une Puissance 
différente et le choix du surarbitre est fait de concert par les Puissances ainsi 
désignées. , 

Si, dans un délai de deux mois, ces deux Puissances n’ont pu tomber d’accord, 
chacune d’Elles présente deux candidats pris sur la liste des Membres de la Cour 
permanente, en dehors des Membres <«ésignés par les Parties et n'étant les 
nationaux d’aucune d’Elles. Le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés 
sera le surarbitre. 

Article 46. 

Dés que le Tribunal est composé, les Parties notifient au Bureau leur décision 
le »s’adresser a Ja Cour, le texte de leur compromis, et les noms des arbitres. 

Le Bureau communique sans <lélai & chaque arbitre le compromis et les 
homs des autres Membres du Tribunal. 

Le Tribunal se réunit a [a date fixée par les Parties. Le Bureau pourvoit 
a son installation. 

. Les Membres du Tribunal, dans Vexercice de leurs fonctions et en dehors de 
leur pays, jouissent des priviléges et immunités diplomatiques. 

Article £7. 

Le Bureau est autorisé 4 mettre ses locaux et son organisation & la disposition 
des Puissances contractantes pour le fonctionnement de toute juridiction spéciale 
(arbitrage. . 

' La juridiction de la Cour permanente peut étre étendue, dans les conditions 
prescrites par les reglements, aux litiges existant entre des Puissances non contrac- 
tantes ou entre «les Puissances contractantes et des Puissances non contractantes, 
sit les Parties sont convenues de recourir a cette juridiction. 

Article 48. 

Les Puissances contractantes considérent comme un devoir, dans le cas oft un 
conflit aigu menacerait d’éclater entre deux ou ylusieurs d’entre Elles, de rappeler 
a celles-ci que la Cour permanente leur est ouverte. 

En conséquence, Elles déclarent que le fait de rappeler aux Parties en conflit 
les dispositions de la présente Convention, ct le conseil donné, dans Vintérét 
supérieur de la paix, de s’adresser & la Cour permanente, ne peuvent etre con- 
sidérés que comme actes de bons offices. 

En cas de conflit entre deux Puissances, l'une d’Elles pourra toujours adresser 
wu Bureau International une note contenant sa déclaration qu’Elle serait disposée 
i soumettre Je différend a un arbitrage. 

Le Bureau devra porter aussitot Ja declaration 4 la connaissance de l'autre 
Puissance. 

Article 49. 

Le Conseil administratif permanent, coinposé ‘des Représentants diplomatiques 
des Puissances contractantes accrédités 4 La Haye et du Ministre des Affaires 
Etringeres des Pays-Bas, qui remplit les fonctions de Président, a la direction 
et le controle du Bureau International. .
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Le Conseil arréte son réglement dordre ainsi que tous autres réglements 
nécessaires. 

Il décide toutes les questions administratives qui pourraient surgir touchant 

le fonctionnement de la Cour. 
Il a tout pouvoir quant a Ja nomination, la suspension ou la révocation 

des fonctionnaires et employés du Bureau. 

Il fixe les traitements et salaires, et controle la dépense générale. 
La présence de neuf membres dans les réunions dament convoquées suffit 

pour permettre au Conseil de délibérer valablement. Les décisions sont prises 4 
la majorité des voix. 

Le Conseil communique sans délai aux Puissances contractantes les réglements 

adoptés par lui. Il Leur présente chaque année un rapport sur les travaux de 

la Cour, sur le fonctionnement des services administratifs et sur les dépenses. 

Le rapport contient également un résumé du contenu essentiel des documents 

-eommuniqués au Bureau par les Puissances en vertu de l'article 43 alinéas 3 et 4. 

Article 50. 

Les frais du Bureau seront supportés par les Puissances contractantes dans 
la proportion établie pour le Bureau international de l'Union postale universelle. 

Les frais 4 la charge des Puissahces adhérentes seront comptés 4 partir du 
jour ov leur adhésion produit ses effets. 

CHAPITRE WIL — De la Procédure arbitrale. 

Article 51. 

En vue de favoriser le développement de l’arbitrage, les Puissances contractantes 
ont arrété ies régles suivantes qui sont applicables 4 la procédure arbitrale, en 
tant que les Parties ne sont pas convenues d'autres régles. 

Article 52. 

Les Puissances qui recourent a l’arbitrage signent un compromis dans lequel 
sont déterminés l'objet. du litige, le délai de nomination des arbitres, la forme, 
Yordre et les délais dans lesquels la communication visée par l'article 63 devra 
étre faite, et le montant de la somme que chaque Partie aura a déposer a titre 

d'avance pour les frais. 
Le compromis détermine également, s’il y a leu, le mode de nomination 

des arbitres, tous pouvoirs spéciaux éventuels du Tribunal, son siege, la langue 
dont il fera usage et celles dont Pemploi sera autorisé devant lui, et généralement 
toutes les conditions dont les Parties sont convenues. 

Article 52. 

La Cour permanente est compétente pour l'éetablissement du compromis, si 
les Parties sont d’accord pour s’en remettre a elle. 

Elle est également compétente, méme si li demande est faite seulement par 
lune des Parties, apres gu'un accord par la voie diplomatique a été vainement 
essayé, quand il s‘agit: 

1°. d'un différend rentrant dans un Traité d'arbitrage général conelu ou 
renouvelé aprés la mise en vigueur de cette Convention et qui prévoit pour chaque 

différend un compromis ect n'exclut pour |’établissement de ce dernier ni expli- 

citement ni implicitement la compétence de la Cour. Toutefois, le recours & la



  

Cour n’a pas lieu si l’autre Partie déclare qu’a son avis le différend n’appartient 
pas 4 la catégorie des différends 4 soumettre a un arbitrage obligatoire, 4 moins 
que le Traité d'arbitrage ne confére au Tribunal arbitral le pouvoir de décider cette 
question préalable ; , 

2°. d’un différend provenant de dettes contractuelles réclamées 4 une Puissance 
par une autre Puissance comme dues 4 ses nationaux, et pour la solution duquel 
l'offre d’arbitrage a été acceptée. Cette disposition n’est pas applicable si l'acceptation 
a été subordonnée 4 la condition que le compromis soit établi selon un autre mode. 

Article 54. 

Dans les cas prévus par l'article précédent, le compromis sera établi:par une 
commission composée de cing membres désignés de !a maniére prévue 4 l'article 
45 alinéas 3 a 6G. 

Le cinquiéme membre est de droit Président de la commission. 

Article 49. 

Les fonctions arbitrales peuvent etre conférées & un arbitre unique ou a 

plusieurs arbitres désignés par les Parties 4 leur gré, ou choisis par Elles parmi 

les Membres de ia Cour permanente d’arbitrage établie par la présente Convention. 

A défaut de constitution du Tribunal par ]’accord des Parties, il est procédé 

de la maniére indiquée & l'article 45 alinéas 3 4 5. 

Article 506. 

Lorsqu’un Souverain ou un Chef d’Etat est choisi pour arbitre, la procédure 
arbitrale est réglée par Lui. 

Article 37. 

Le surarbitre est de droit Président du Tribunal. 
Lorsque le Tribunal ne comprend pas de surarbitre, i] nomme lui-méme 

son Président. 

Article 98. 

En cas d’établissement du compromis par une commission, telle qu'elle est 
visée 4 l'article 54, et sauf stipulation contraire, la commission elle méme formera 
le Tribunal d’arbitrage. 

Article ot. 

En cas de décés, de démission ou d’empéchement, pour quelque cause que ce 

soit, de l'un des arbitres, i] est pourvu 4 son remplacement selon Je mode fixé 
pour sa nomination. 

Article 60. 

A défaut de désignation par les Parties, le Tribunal siége & La Haye. 
Le Tribunal ne peut siéger sur le territoire d'une tierce Puissance qu’avec 

lassentiment de celle-ci. . 

Le siége une fois fixé ne peut étre changé par le Tribunal qu’avec l’assenti- 

ment des Parties. 

Article 61. 

Si le compromis n'a pas déterminé les langues a employer, il en est décidé 

par le Tribunal.
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Article 62. 

Les Parties ont le droit de nommer auprés du Tribunal des agents spéciaux, . 
avec la mission de servir d’intermédiaires entre Elles et le Tribunal. 

Elles sont en outre autorisées a charger de la défense de leurs droits et 
intéréts devant le Tribunal, des conseils ou avocats nommés par Elles 4 cet effet. 

Les Membres de la Cour permanente ne peuvent exercer les fonctions d’agents, 
conseils ou avocats, qu’en faveur de la Puissance qui les 2 nommés Membres de | 
la Cour. 

Article 63. 

La procédure arbitrale comprend en régle générale deux phases distinctes : 
Finstruction écrite et les débats. 

i 

Liinstruction écrite consiste dans la communication faite par les agents 
respectifs, aux membres du Tribunal et & la Partie adverse, des mémoires, des 
contre-mémoires et, au besoin, des répliques; les Parties y joignent toutes piéces 

et documents invoqués dans la cause. Cette communication aura lieu, directement 
ou par l’intermédiaire du Bureau international, dans l’ordre et dans les délais 
déterminés par le compromis. 

Les délais fixés par le compromis pourront étre prolongés de commun accord 
par les Parties, ou par le Tribunal quand il le juge nécessaire pour arriver & une 
décision juste. 

Les débats consistent dans le développement oral des moyens des Parties 
devant le Tribunal. 

Article 64. 

Toute piéce produite par l’une des Parties doit étre communiquée, en copie 
certifiée conforme, 4 l'autre Partie. 

Article 65. 

A moins de circonstances spéciales, le Tribunal ne se réunit qu’aprés la 
cloture de l’instruction. 

Article 66. 

Les débats sont dirigés par le Président. . 
Ils ne sont publics qu’en vertu d’une décision du Tribunal, prise avec 

l’assentiment des Parties. 
Ils sont consignés dans des procés-verbaux rédigés par des secrétaires que 

nomme le Président. Ces procés-verbaux sont signés par le Président et par un 
des secrétaires; ils ont seuls caractére authentique. 

Article 67. 

L’instruction étant close, le Tribunal a le droit d’écarter du débat, tous actes 

ou documents nouveaux qu'une des Parties voudrait lui soumettre sans le con- 
sentement de l’autre. 

Article G8. 

Le Tribunal demeure libre de prendre en considération les actes ou documents 
“nouveaux sur lesquels les agents ou conseils des Parties appelleraient son attention. 

_En ce cas, le Tribunal a le droit de requérir la production de ces actes ou 
documents, sauf l’obligation d’en donner connaissance 4 la Partie adverse. 

Article 69. 

Le Tribunal peut, en outre, requérir des agents des Parties la production de 

tous actes et demander toutes explications nécessaires. En cas de refus, le Tribunal 
en prend acte.
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Article 70. 

Les agents et les conseils des Parties sont autorisés 4 présenter oralement 
au Tribunal tous les moyens gu’ils.jugent utiles & la défense de leur cause. 

Article 71. 

Ils ont le droit de soulever des exceptions et des incidents. Les décisions du 
Tribunal sur ces points sont définitives et ne peuvent donner lieu a aucune 
discussion ultérieure. 

Article 72. 

Les membres du Tribunal ont le droit de poser des questions aux agents 
et aux conseils des Parties et de leur demander des éclaircissements sur les 
points douteux. 

Mi les questions posées, ni les observations faites par Jes membres du Tribunal 
pendant le cours des débats ne peuvent étre regardées comme l'expression. des 
opinions du Tribunal en général ou de ses membres en particulier. 

Article 73. 

Le Tribunal est autorisé a déterminer sa compeétence en interprétant le 
compromis ainsi que tes autres actes et documents qui peuvent étre invoqués 
dang ja matiére, ef en appliquant les principes du droit. 

Article 74. 

Le Tribunal a le droit de rendre des ordonnances de procédure pour la 
direction du proces, de déterminer les formes, l'ordre et les délais dans lesquels 
chaque Partie devrt prendre ses conclusions finales, et de procéler a toutes les 
fermalités que comporte administration des preuves. 

Article 15. 

Les Parties s’engagent 4 fournir au Tribunal, dans la plus large mesure qu’ Elles 
Jugeront possible, tous les moyens nécesstires pour la décision du litige. 

Article 76, 

_ Pour toutes les notifications gue le Tribunal aurait a faire sur le territoire 
une tierce Puissance contractante, le Tritunal s’adressera directement au Gouver- 
nement de cette Puissance. Il en sera de meme s'il s‘agit de faire proceder sur 
Wace a Pétablissement de tous movens de prewve. 

Fis requétes adressées a ret effet seront exécntées suivant les ievens dunt 

fa Puissance requise dispose Uaprés sa Wgislation intérieure. Elles ne peuvent 
etre refustes que si cette Puissanee Jes juge de nature a porter atteinte a sa 
seuverndnete ou a st sécurité, 

Le Tribunal aura aussi toujeurs la facutté de recourir a Vintermédiaire de 
ln Puissance sur Je territoire de laquelle i) a son siége. 

Article 77, 

Les agents et les conseils des Parties ayant présenté tous les cclaircissements 
etoprenves a Vappui de Jeur cause, le Président prononce la clotuve des débats. 

Article 78. 
“Les délibérations da Tribunal ont liew & huis clos et restent secrétes. 
Toute décision est prise a la majorité de ses membres. 
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Article 79. _ 

ta sentence arbitrale est motivée, Elle mentionne les noms des arbitres ; elle est 
signee par le Président et par le greffier ou le secrétaire faisant fonctions de greffier. 

Article 80. 

Ta sentence est lue en séance publique, les agents et les conseils des Parties 
présents ou dament appelés. 

Article St, 

; La sentence, dtiment prononcée et notifiée aux agents des Parties, décide 
definitivement et sans appel la contestation. 

Article 82. 

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties, concernant l'interprétation 
et lexécution de la sentence, sera, sauf stipulation contraire, soumis au jugement 
du Tribunal qui I’a rendue. | 

Article 83. 

Les Parties peuvent se réserver dans le compromis de demander la révision 
de la sentence arbitrale. 

Dans ce cas, et sauf stipulation contraire, Ja demande doit étre adressée au 
Tribunal qui a rendu la sentence. Elle ne peut étre motivée que par la découverte 
d'un fait nouveau qui edt été de nature a exercer une influence décisive sur la 
sentence et qui, lors de la cloture des débats, était inconnu du Tribunal lui-méme 
et de la Partie qui a demandé la révision. 

La procédure de révision ne peut étre ouverte que par une décision du Tribunal 
constatant expressément lexistenee du fait nouveau, lui reconnaissant les caractéres 

prévus par le paragraphe précédent et déclarant a ce titre la demande recevable. 
Le compromis détermine le délai dans lequel la demande de révision doit 

étre formée. 

Article 84. 

La sentence avbitrale n’est obligatoire que puur les Parties en litige. 
Lorsqu'il s’agit de l’interprétation d’une Convention a laquelle ont participé 

d'autres Puissances que les Parties en litige, celles-ci avertissent en temps utile 
toutes les Puissances signataires. Chacune de ces Puissances ale droit d’intervenir 

au procés, Si une ou plusieurs d’entre Elles ont profité de cette faculté, I‘inter- 
prétation contenne dans la sentence est également obligatoire a leur égard. 

Article 85. 

Chaque Partic supporte ses propres frais. et une part égale des frais du Tribunal. 

CHAPITRE IV. — De la Procédure sommaire d’arbitraze. 

Article 36. 

En vue de faciliter le fonctionnement de la justice arbitrale, lorsqu’il s'‘agit 
de litiges de nature 2 comporter une procédaxe sommaire, les Puissances contractantes 
arrétent les regles ci-apres qui seromt.auiies.en l’absence de stipulations différentes, 
et sous réserve, le cas échéant, de lapplication des dispositions du Chapitre III 
qui ne seraient jas contraires, .
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Article Si. 

Chacune des Parties en litige nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi 
désignés choisissent un surarbitre. S’ils ne tombent pas d’accord & ce sujet, chacun 
présente deux candidats pris sur la liste générale des Membres de la Cour permanente 
en dehors des Membres indiqués par chacune des Parties Elles-‘mémes et n’étant 
les nationaux d'aucune d’Elles; le sort détermine lequel des candidats ainsi présentés 

“sera le surarbitre. 
Le surarbitre préside le Tribunal, qui rend ses décisions a la majorité des voix. 

Article 83. 

A défaut d'accord préalable, le Tribunal fixe, dés qu’il est constitué, le délai 
dans Icquel les deux Parties devront lui soumettre leurs méimoires respectifs. 

Article 89. 

Chayue Partie est représentée devant le Tribunal par un agent qui sert 
intermédiaire entre le Tribunal et le Gouvernement qui |'a désigné. 

Article 90. 

La procédure a lieu exclusivement par écrit. Toutefois, chaque Partie a le 
droit de demander la comparution de témoins et d’experts. Le Tribunal a, de son 
cote, Lu faculté de demander des explications orales aux agents des deux Parties, 
ainsi qiwaux experts et aux témoins dont il juge la comparution utile. 

Titre V. Dispositions finales, 

Article 91. 

La présente Convention dument ratifiée remplacera, dans Jes rapports entre 
les Puissances contractantes, la Convention pour le reglement yaicifique des con- 
tlits internationaux du 29 juillet 1899, 

Article 92. 

La présente Convention sera ratifiée aussitot que possible. 
Les ratifications scront déposées & La Haye. 
Le jremier dépot de ratifications sera constaté par un proces-verbal signé 

pur les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des 
Affaires Etrangéres des Pays-Bas. 

Les dépots ultérieurs de ratifications se feront au moyen Vune notification 
ecrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de linstrument 
de ratification. 

Copie certifiée conforme duo proces-verbal relatif au premier dépot de ratif 
cations, des. notifications mentionnées a Palinéa précedent, ainsi que des instruments 

We ratification, sera immeédiatement remise, par les soins du Gouvernement des 
Pays-Bas et par la voie diplomatique. aux Puissances conviées 4 la Deuxiéme 
Conférence de la Paix. ainsi: qu’aux autres Puissances qui auront adhéré a la 
Convention, Dans Jes cas visés par l'alinéa précédent, Jedit Gouvernement Leur 
fera conmnaltre en méimne temps ja date a laquelle if a regu la notification. 

Article 93. 

Les Puissances non signataires qui ont été conviées 2 Ja Deuxiéme Conférence 
de la Paix pourront adhérer & la présente Convention. ;
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La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouver- 
nement des Pays-Bas en lui transmettant Vacte (adhésion qui sera déposé dans 
Jes archives dudit Gouvernement. 

Ce Gouvernement transmettra inunédiatement a toutes les autres Puissances _ 
conviées a la Deuxiéme Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la 
notification ainsi que de l’acte d’adhésion, en indiquant la date a laquelle il a 
recn Ja notification. — 

Atticle 94, 

Les conditions wuxquelles les Puissances qui n’ont pas été conviées a la 
Deuxieme Conférence de la Paix, pourront adhérer a la présente Convention, 
formeront l'objet d’une entente wltérieure entre les Puissances contractantes. 

Article 95. 

La présente Convention produira effet, pour les Puissances qui auront participé 

au premier dépot de ratifications, soixante jours aprés la date du procés-verbal 

de ce dépot-et, pour ies Puissances qui ratifieront wltérieurement ou qui adhéreront, 

soixante jours aprés que la notification’ de leur ratification ou de leur adhésion 

aura été recue par le Gouvernement des Pays-Bas. 

Article 96. 

S'il arvivait qu’une des Puissances contractantes voultt dénoncer la présente 

Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas 

qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme de la notification a 

toutes les autres Puissances en leur faisant savoir la date 4 laquelle il l’a regue. 

La dénonciation ne produira ses effets qu’a l’égard de la Puissance qui l’aura 

notifiée et. un an aprés que la notification en sera parvenue au Gouvernement 

des Pays-Bas. 

Article 97. 

Un registre tenu par le Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas 
indiquera la date du dépédt de ratifications effectué en vertu de l'article 92 alinéax 
3 et 4, ainsi que la date & laquelle auront été recues les notifications d’adhésion 
{article 93 alinéa 2) ou de dénonciation (article 96 alinéa 1). 

Chaque Puissance contractante est admise 4 prendre connaissance de cv 
‘registre et 4 en demander des extraits certifiés conformes. 

En foi de quoi, les Piénipotentaires ont revétu la présente Convention de 
leurs signatures. : , 

Fait 4 La Haye, le dix-huit octobre mil neuf cent sept, en un seul exemplaive qui 
restera déposé dans les archives du Gouvernement. des Pays-Bas et dont des 
‘copies certifiées conformes, seront remises par la voie diplomatique aux Puissances. + 
contractantes, ; 

MARSCHALL. 

1. Pour P Allemagne... 6 0 2 . 
mu oma | Kreck.



      

N° 5058 — 16 ramadan 1423 (21-11-2002) 

2. Pour es Etais Unis @’ Amérique . - 

3. Pour PArgenting oo 

4. Pour CAutriche-Hongrie. oo. . 4 

d. Pour h ~ 

6. Pons it Bolicie. oo 

7. Pour le Bresil, oo ae 

8. Por f = ¢ Bulqervie so ee 

4}, Pua fle Chili ooo os 

10, Pree de Chines oe, 

Ll. : Powe fet Colanbie oe ee 

12. Pour la République de Cuba... 

13. Pour te Danemark . 2... 

t Belgique oe 

o
e
 

Ruy Barpeosa. 

BULLETIN OFFICIEL 

JoserpH H. Cnoate. 

Sous réserve de 
la Déclaration 

U. M. Roser. faite dans la 
‘ sdance pléniére 
, dela Conférence 

du 16 octobro 

C. 5S. Sperry. 190%, 

Horace Porter. 

Davip JAYNE Hit. 

Wiiuiam I, BUCHANAN. 

Roqur Saenz Pena. 

Luis M. Draco. 

C. Riiez Larreta. 

MEREY. 

BOX ALAceHIO. 

A. BEERNAERT. 

4. Vax pes Hevvet.. 

GUILLAUME. 

CLraupio PINILLa. 

; Avec réserves sur larticle 53, 
alineas 2, 3 et 4. 

Geéneéral-Majorv ViNaRorr. 

Iv. Karaxbiounorr. 

-. Lge | Sous la reserve de hi décla- 
Domixco Gana. | ration forniulée a propos 

de VTarticle 3!) dans la 
septiame seance du 7 
octobre de ta premiere 
Commission. 

ActGusto MAattr. | 

Carios Coxcua, 

LOCTSENGTSIANG, 

TSIENSUN, 

Jornce Hoiaury. 

S. Perez TRIANA. | 

M. Varcas. 

Axtoxio S, pe BUSTANANTE. 

GONZALO DE QUESADA. 

MANUEL SANGUILY. 

C. Brew.



    

BULLET 

14. Pour la République Dominicame 

15. Pour PRquateur, . 2... ee 

16. Pour PEspagne ... 2... 65 

17. Pour da France. 2. 0. ee 

18. Pour fa Grande-Brefaqgne . . 6. 

19. Powe la Gréten ow es 

20. Pour t a)
 2 ~ = m =
 
=
 

= = = 2 . . * * 

91. Pour le Hatli. 2... ee 

92. “Pour Pitalies 2 es 

23. Pour fe faponw . oe ee ee ee 

1 | 

( 

IN OFFICIEL 

dr. Henriquez y CARVAJAL. 

APOLINAR TEJERA. 

Vicror M. Renton. 

E. Dorx y DE ALSUA. 

W. R. pe ViLLA URRUTIA. 

JosE pE LA Rica ¥ CALVO. 

GaprRinL Maura. 

LEon BourRGEOIs. 

D'ESTOURNELLES DE CONSTANT. 

L. RENAULT. 

Marceviin Penvert. 

Eow. Fry. 

ERNEST SATow. 

Reay. 

Henry Howarp. 

CiEon Rizo RANGABE. { Avec la réserve de 
Valinéa 2 de !'ar- 

GEORGES STREIT. ticle 53. 

JosE TIBLE MacHAbo. 

DaLBemMaR JN JOSEPH. 

J. N. L&cer. 

Pierre Hupicourt. 

PompPil.. 

G. Fusixato, 

( Avec reserve des alinéas 3 
et 4 de l'article 48, de ['ali- 

AIMARO Sato. néa- 2 de l'article 53 et de 

( article 54.



  

(21-11-2002) BULLETIN OFFICIEL 

    

EYSCHEN. 
24. Pour le Luxembourg .. . . 

CTE, pe VILLERS. 

G. A. EsTeva. 

25. Pour la Merique .. 0... ee. 5S. B. pe Mier. 

F. L. pe ta Barra. 

NELIDOW. 

26. Pour le Montenegro... 2... §) MARTENS. 

N. TcHARYKOW. 

27. Pour fe Nicavaqua. 

28. Pour la Norvége . 2.0.0... .. F. Haserup. 

29, Pour fe Punama . 2... ws B. Porras. 

30. Pour le Paraguay... 2... ¥ Du Moncerau. 

W. H. pe Breaurorr. 

T. M. C. Asser. 

NEN Beer PoorTuGakr.. 

J. A. Roenn. 

J. A, Lorre. 

-.
 ai. Pour tes Pays-Bas . 0... 

32. Pour fe Perouse )CUU. OG Caxpanmo. 

( Momwrazos-SaALTANEH M. Samap KHAN. 
33. Pour la Perse... ee 8 

{ SapiGH oc, MuLk M. AnMep Kuan. 

( Marquis pe SOVERAL. 

34. Pour de Portugal... ee ‘ ConpeE pr SSLIR. 

ALBERTO p'OLIVEIRA. 

» Avec lesmémesréser- 
ves formulées par 

- les Plénipoten- 
‘tiajres Roumains 
a la signature de 

‘la Convention pour 
le Réglement paci- 

- fique des conflits 
internationaux du 

4 2) juillet 1899. 

33. Pour la Rowsenie oe es Enc, MAVROcORDATO.



        

38. 

39. 

40. 

41. 

42, 

43. 

44, 

Pour le Satvador . 0.0.0 0 

Pour ia Serbie . . 0.0. ee. 

Pour fe Sidim oi. oc cee es 

Pour da Suede... . ee 

Pour fa Suisse oo... ee es 

Pour la Trrqitie 2 0. ee 

Pour PCruquay. co ee 

Pour le Vénizudlan oo ee 

BULLETIN OFFICIEL 

  

N® 5058 — I6 ramadan 1423 (21-11-2002) 

NELIDOW. 

Martens. 

WN. TcHarykow. 

P, J. MatHeu. 

S. Perez Triana. 

S. Grovircu. 

M. G. Minovanovitcn. 

M. G, Minitcuevitcu. 

Mou Cuatipes Upom. 

C. Corracion: p'ORELLI, 

Luana ButvanartH NARQGRAL. : 

Jou. HELENER. 

(: . Sous réserve de Particle 58, 
ARLIN. chiffre 2°, 

Sous réserve des déclarations portées 
#u procés-verbal de la % séance 
plénicre de ja Conférence du 16 
octobre 1907. 

TURKHAN, 

José Batnie vy Ornonez. 

J. Gin Fortoun.



N° 5058 — 16 ramadan 1423 (21-11-2002) BULLETIN OFFICIEL 1431 

  

TN 

Décret n° 2-02-684 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) 
portant création du « Grand Prix Mondial Hassan Hl de 

I’Eau ». 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu la Constitution, notamment son article 63 ; 

Aptés examen par le conseil des ministres réuni le 

2 chaabane 1423 (9 octobre 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —II est créé sous la dénomination 
« Grand Prix Mondial Hassan II de Eau » un prix international 

qui peut étre attribué 4 une ou plusieurs personnes physiques ou 
morales de droit public ou privé et destiné a récompenser les 

actions favorisant la protection et la préservation des ressources 

en eau, l’amélioration de leur gestion, la réutilisation des eaux 
usées ainsi que la sensibilisation de la population sur les 
problémes de |’eau. 

ART. 2. — Le « Grand Prix Mondial Hassan I de Eau » est 

décemé tous les trois ans par le Conseil mondial de Eau 4 
Voccasion de chaque forum international de Veau. 

ART. 3.— La valeur du prix est de 1.200.000 dirhams. Le 
montant de ce prix peut étre modifié par arrété conjoint du 

ministre de l’équipement et du ministre de l'économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme. 

ART. 4.- Le réglement d’attribution du « Grand Prix 

Mondial Hassan Il de ?Eau» est établi conjointement par le 
gouvernement du Royaume du Maroc et le Conseil mondial de 
)’Eau. 

Ce réglement définit notamment : 

—le ou les domaines d’attribution du Grand Prix dans le 

respect des dispositions de |’ article premier ; 

— la composition de la commission de sélection des travaux 

ou actions éligibles au Grand Prix ; 

—les conditions requises pour la participation au Grand 
Prix ; 

— les modalités de publicité et d’attribution du Grand Prix. 

Le ministre de ]’équipement est chargé de représenter le 

Maroc auprés du Conseil mondial de [’Eau et d’assurer la 
coordination entre les départements concernés pour tout ce qui 

concerne le Grand Prix Mondial Hassan II de I’Eau. 

ART, 5. ~ Le ministre de l’équipement et le ministre de 

l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présemt 
décret qui sera publié au Bulletin offictel. 

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

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de {'équipement , 

BOUAMOR TAGHOUAN. 

Le ministre de Péconomie, 

des finances, de la privatisation 
et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU. 

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

« Bulletin officiel » n° 5056 du 9 ramadan 1423 (14 novembre 2002).   

Décret n° 2-01-1891 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002} 

relatif 4 Vorganisation et 4 la coordination de la 

recherche et du sauvetage des vies humaines en mer. 

LE PREMIER MINISTRE.. 

Vu le dahir du 28 joumada IT 1337 (31 mars 1919) formant 

code de commerce maritime, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Vu le décret n° 2-00-875 du & rejeb 1421 (6 octobre 2000) 

relatif aux attributions du ministre de la péche maritime ; 

Sur proposition du ministre de la péche maritime ; 

Aprés avis du ministre de l’intérieur et du ministre délégué 

auprés du Premier ministre chargé de l’administration de la 

défense nationale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

2 chaabane 1423 (9 octobre 2002), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

Commission nationale de coordination de la recherche 

et du sauvetage des vies hurmaines en mer 

ARTICLE PREMIER. — I] est eréé une Commission nationale 

de coordination de la recherche et du sauvetage des vies 

humaines en mer, placée auprés du Premier ministre. 

ArT. 2. — La commission nationale de coordination de la 

recherche et du sauvetage des vies humaines en mer a pour 

missions de : 

*contribuer 4 définir la politique nationale en matiére de 

sauvetage des vies humaines en mer ; 

* préparer et proposer le plan national de recherche et de 

sauvetage des vies humaines en mer défini 4 article 6 du 

présent décret ; 

* élaborer une stratégie en matiére de besoins en matériels 

de communication et moyens de recherche et de 

sauvetage, de maniére 4 permettre une cohérence et une 

complémentarité entre les différents intervenants, au 

niveau régional et local ; 

* collecter et diffuser l'information relative 4 la recherche et 

au sauvetage des vies humaines en mer : 

‘proposer des programmes visant le développement et 

lamélioration de la recherche et du sauvetage des vies 

humaines en mer : 

* coopérer avec les organismes internationaux et régionaux 

similaires ; 

* étudier toute proposition et donner des avis sur toutes 

questions concernant la recherche et le sauvetage des vies 

humaines en mer qui lui sont soumises par les 

administrations intéressées .
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*proposer le mode d’organtsation, le nombre et le licu 

d’implantation des centres régionaux et sous centres de 

coordination de la recherche et du sauvetage des vies 

humaines en mer, tndiqué 4 |’article 5 du présent décret ; 

* formuler des recommandations susceptibles d’améliorer le 

plan national de recherche et de sauvetage des vies 

humaines en mer; 

* orienter l' action des centres régionaux de coordination de 

la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer ; 

* étudier les rapports et les recommandations des centres 

régionaux de coordination de recherche et de sauvetage 

des vies humaines en mer. 

La commission nationale de coordination de la recherche et 

du sauvetage des vies humaines en mer établit un rapport annuel 

sur les opérations de sauvetage réalisées et les difficultés 

rencontrées lors de |’exécution du plan national de recherche et 

de sauvetage des vies humaines en met. 

ART. 3. — La commission nationale de coordination de la 

recherche et du sauvetage des vies humaines en mer est présidée 

par le Premier ministre. Elie comprend : 

*le ministre chargé de la péche maritime ou son 

représentant vice-président ; 

* le ministre de l’intérieur ou son représentant ; 

* Je ministre de l’économie, des finances, de la privatisation 

et du tourisme ou son représentant ; 

«le ministre de l'équipement ou son représentant ; 

* le ministre du transport et de la marine marchande ou son 

représentant ; 

* le ministre de la santé ou son représentant ; 

*le secrétaire d’Etat auprés du Premier ministre chargé de 

la poste, des technologies de l'information et de la 

communication ou son représentant ; 

*le ministre chargé de laménagement du territoire, de 

l'urbanisme, de |*habitat et de l'environnement ou son 

représentant ; 

* 'inspecteur de Ja marine royale ou son représentant ; 

*le commandant de la gendarmerie royale ou son 

représentant ; 

* linspecteur des Forces royales air ou son représentant ; 

ele directeur général de la sireté nationale ou son 

Teprésentant ; 

le directeur de Ja protection civile ou son représentant ; 

¢ le directeur général des douanes et des impéts indirects ou 

son représentant ; 

ele directeur de l’Office d’exploitation des parts au son 

représentant ; 

*le directeur de la météorologie nationale ou son 

représentant.   

La commission peut associer 4 ses travaux toute personne 

connue en raison de ses compétences professionnelles dans le 

domaine de la recherche et du sauvetage des vies humaines en 

mer. 

ArT. 4. — La commission nationale de coordination de la 

recherche et du sauvetage des vies humaines en mer se réunit 

autant que de besoins et au moins une fois par an sur convocation 

de son président. 

Le secrétariat de la commission est assuré par des 

personnels chargées 

respectivement dela péche maritime, de la marine marchande et 

de la défense nationale (marine royale, Forces royales air, 

gendarmerie royale) désignés par leurs autorités habilitées, 

appartenant aux administrations 

Le secrétariat est chargé de la préparation, de |’ organisation 

ét du suivi des travaux de la commission. A cet effet, il collecte 

toute documentation utile aux travaux de la commission, 

notamment les recommandations émanant des centres régionaux et 

prépare le rapport annuel de celle-ci prévu AV article 2 ci-dessus. 

li est également chargé de la préparation de ordre du jour 

des réunions de la commission et de la rédaction des procés- 

verbanx., 

Chapitre I 

Centres régionaux de coordination de la recherche 

et du sauvetage des vies humaines en mer 

Art. 5. — Des centres régionaux de coordination de la 

recherche et du sauvetage des vies humaines en mer et dés sous 

centres sont créés par arrété du Premier ministre, 4 la demande 

du ministre chargé de la péche maritime, suite aux propositions 

de la commission nationale de coordination de la recherche et du 

sauvetage des vies humaines en mer. 

Cet arrété indiquera notamment le nombre, les lieux 

d’implantation et le mode d’ organisation des différents centres et 

sous-centres de coordination de la recherche et du sauvetage des 

vies humaines en mer, ainsi que la composition des personnels 

devant les constituer et le réle qui leur est assigné dans le cadre 

de leurs compétences. 

Chapitre NT 

Plan national de sauvetage des vies humaines en mer 

ART. 6. — Le plan national de sauvetage des vies humaines 

en mer, étaboré par la commission nationale de coordination de 

la recherche et du sauvetage des vies humaines en mer, prévue A 

article premier du présent décret, constitue le recueil d’éléments 

pratiques permettant de mener a bien Ja mission de sauvetage des 

vies humaines en mer. 

A cet effet, i] détermine les conditions de déclencherment et 

de fin des opérations de recherche et de sauvetage, les procédures 

de recherche ainsi gue les tiches incombant 4 chaque 

administration concernée. I! définit également, l’implantation et 

Vinventaire des équipements des centres régionaux et sous centres, 

ainsi que des unités d’intervention aériennes et de surface.
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ART. 7. — Le plan national de recherche et de sauvetage des 

vies humaines en mer, visé 4 l'article 6 ci-dessus,est approuvé 
par arrété du Premier ministre pris sur proposition du ministre 
chargé de Ja péche maritime. 

Chapitre IV 

Coordination des opérations 

ART. 8.—Le ministre chargé de Ia péche maritime est 
désigné coordonnateur national de l’action des départements 
ministéricls et organismes publics ou privés, intervenant en 

matiére de recherche et de sauvetage des vies humaines en mer. 

ART. 9.—La direction des opérations de recherche et de 

sauvetage des vies humaines en mer est confiée 4 l’inspection de 
la marine royale. A ce titre, elle est chargée, en liaison avec le 

coordonnateur national, d’organiser, de coordonner et de diriger 

les opérations en mer, conformément aux dispositions du plan 

national du sauvetage, visé 4 l'article 6 ci-dessus. 

Chapitre V 

Moyens 

ArT. 10. - Dans V’exercice de sa mission, la marine royale 

bénéficie du soutien des autorités gouvernementales chargées, 
Tespectivement, de l’intérieur, de l’équipement, de la marine 

marchande. de la péche maritime, de la poste et des technologies 

de linformation, de l’environnement, ainsi que de celui de la 

gendarmerie royale, des Forces royales air, de 1a protection 

civile, de la douane et de |’Office d'exploitation des ports, qui 
doivent mettre a la disposition de cette institution leurs moyens 

humains et matériels pouvant servir pour le sauvetage. 

ART. {1.—Les unités en alerte pour la recherche et le 

sauvelage des vies humaines en mer sont placées. sous le 

commandement opérationnel de la marine royale. Chaque unité 

doit étre dotée de moyens humains et matériel fonctionnels, — 

nécessaires pour l’accomplissement de sa mission. 

ART. 12.-—Le personnel affecté aux unités d’intervention 

aérienne et de surface, aux centres régionaux et sous centres de 

sauvetage. dépend sur le plan d’empioi opérationne] de la marine 

royale et reste rattaché administrativement 4 son administration 

d'origine. 

Chapitre VI 

Disposition générale 

ART, 13.— Le ministre de la péche maritime, le ministre de 
lintérieur et Jl'autorité gouvernementale chargée de 
Vadministration de la défense nationale sont chargés, chacun en 

ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera 
publié au Bulletin officiel. 

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

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. | 

Pour contreseing : 

Le ministre de la péche maritime, 

SAID CHBAATOU. 

Le ministre de (intérieur, 

Driss JETFOU, 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5056 du 9 ramadan 1423 (14 novembre 2002).   

Arrété du ministre de Yéconomie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 1037-02 du 16 rabii IT 1423 

(28 juin 2002) modifiant Varrété n° 103-02 du 

9 Kkaada 1422 (23 janvier 2002) relatif 4 l’émission de 

bons du Trésor 4 six mois, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES. DE LA 

PRIVATISATION ET BU TOURISME, 

Vu l'arrété du ministre de l'économie, des finances, de la 

privatisation et du tourisme n° 103-02 du 9 kaada 1422 

(23 janvier 2002) relatif 4 ’émission de bons du Trésor 4 six 

mois, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles premier, 

3, 5 et 7 de l’arrété susvisé n° 103-02 du 9 kaada 1422 

(23 janvier 2002) sont modifiées comme suit : 

« Article premier, — Sur l’autorisation d’emprunter donnée 

« par l'article 47 de la loi de finances susvisée, une émission de 

«bons du Trésor 4 six mois d’échéance est ouverte durant 

« l'année budgétaire 2002 auprés des personnes physiques. » 

«Article 3.-Le taux de rémunération de ces bons sera 

« déterminé pour chaque trimestre sur la base du taux moyen 

« pondéré des bons 4 26 semaines souscrits par adjudication au 

«cours du timestre précédent majoré de 25 points de base. 

« Le taux ainsi déterminé sera arrondi par défaut ou par excés au 

« dixiéme prés. 

«En [absence d’émissions par adjudication des bons 4 

« 26 semaines pendant um trimestre donné, le taux en vigueur au 

« titre de ce trimestre sera maintenu pour le trimestre suivant. » 

« Article 5.— Les souscriptions seront regues aux caisses |... 

« A, Caisses des comptables publics : 

« — de Ja trésorerie principale ; 

7.-La 

& PIACEMENE eee eect tera terenens 

« Article centralisation des opérations de 

« A. La trésorerie ............. : 

« — de la trésorerie principale ; 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

phe Rabat, le 16 rabii IT 1423 (28 juin 2002). 

FATHALLAH QUALALOU. 

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

« Bulletin officiel » n° 5056 du 9 ramadan 1423 (14 novembre 2002).
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Arrété du ministre du transport et de la marine marchande n° 1390-02 du 24 joumada IT 1423 
{2 septembre 2002) fixant les conditions d’exploitation techniques des aéronefs. 

LE MINISTRE DU TRANSPORT ET DE LA MARINE MARCHANDE, 

Vu te décret n° 2-61-16! du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile. 
tel quila été medifié et complete par te 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 objct de fixer les conditions d’explotlatian techniques 
relatives aux équipements généraux et spécifiques dun agronel utilisé par un exploitant ce services aériens. II 
est applicable aux exploitants de services aéricns dénommeés ci-aprés : Pexploitant. dans les fimites du territoire 
du Royaume du Maroc ef en lout autre licu compatible avec les rgglements de P Etat survolé, 

Les équipements généraux ci spécifiques des avions sont finds en annexc au présent arrété, 

ART. 2. — Le ministre du transport et de la marine marchande peul soumettre 4 certaines conditions, 
limites, voir interdire cerlaines opératrans dans le but d’assurer la sécurité. 

ART. 3. — Le directeur de Vaéronautque civile est chargé de l'exécution du présent arrété qui sera publié 
au Bulletin officiel, 

Rabar, le 24 foumada Hf 1423 (2 septembre 2002). 

ABDESSELAM ZENINED. 

ANNEXE 

PREAMBULE. 

Vexploitant doit s’assurer qu’aucun vol ne commence 4 moins que les 
instruments et équipements exigés par la présente annexe ne soient : 

a} approuvés, et installés conformément aux réglements qui leur sont 
applicables, notamment les normes minimales des performances, les 
régles opérationnels et de navigation ; 

b) et en état de fonctionnement pour le type d’exploitation effectuée. 

Chapitre I 

EQUIPEMENTS GENERAUX 

1.1.- Liste minimale d’équipement. 

I.1.1.- L'exploitant doit établir, pour chaque avion une liste minimale 
d'équipements (L.M.E.), approuvée par la Direction de l'Aéronautique Civile. 
Celle-ci doit étre basée sur, mais pas moins restrictive que, la liste minimale 
d'équipements de référence (L.M.E.R.) correspondante (si elle existe) acceptée par 
la Direction de l'Aéronautique Civile. — 

1.1.2.- L'exploitant ne doit exploitér“un avion qu'en conformité avec la L.M.E., 
sauf autorisation de la Direction de l'Aéronautique Civile. Une telle autorisation 
ne permettra en aucun cas une exploitation en dehors des restrictions de la 

L.M.E.R.
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1.1.3.- La liste minimale d’équipement (L.M.E) prenant en compte les types et 

variantes d’avion et les types et zone d’exploitation, doit comprendre les 

équipements de navigation et prendre en compte les équipements de navigation 

requise sur la route et /ou la zone d’exploitation. Cette liste et les conditions 

associées doivent étre introduites dans le manuel d'exploitation. 

1.2- Issues. 

Les différents types dissues de secours : 

Les issues sont classée par type en fonction de leurs dimensions. 
    

  

  

  

  

        

| Dimeasions Niveau plancher Observation 

Type 
d‘issue 

Issue de plain-pied 
Type A 1.83m* 1.07m 0 évacuation de 2 

personnes 
de front {ex :B 747) 

Issue de plain-pied 
Type I 1.22m* 0.61m 0 évacuation d’une 

personne 
de front (ex :B 737 et B 

757) 

Type II 1.22m* 0.51m 0.25m Issue de plain-pied 
ou issue d’aile a 

enjamber 

Type Ill 0.915m* 0.51m 0.51m Issue d’aile 4 enjamber 

Type IV 0.66m* 0.48m 0.73m Issue d’aile a enjamber       

2.1. Issues inutilisables : 

Une issue est considérée comme inutilisable lorsque l'un de ses éléments 
essentiels ou l'un des dispositifs d'assistance 4 l'évacuation qui lui sont liés est 
inopérant, et notamment, lorsqu'ils existent : 

le mécanisme d’‘ouverture extémeur, 
le mécanisme d'ouverture intérieur, 
le dispositif d'assistance a l'ouverture de la porte , 
le systéme de verrouilage porte ouverte, 
le moyen auxiliaire d'évacuation, 
l'éclairage de secours en acceptant les tolerances prévues dans la 
liste minimale d'équipements. 

2.1.1.- Interdiction de transport de passagers : 

Un exploitant ne peut pas transporter de passagers Si : 

a) 

b) 

e 

plus de la moitié des issues situées d'un méme cété du 
fuselage est inutilisable ; 

plus de la moitié des issues de plain-pied située d'un méme 
coté du fuselage est inutilisable ; 

une paire d'issues est inutilisable ; si deux issues de méme 
type situées de chaque coté du fuselage symétriquement ou 
presque par rapport 4 l’axe longitudinal de i’avion, sont 
inutilisable. 

1435



1436 BULLETIN OFFICIEL _ “N° 5058 — 16 ramadan 1423 (21-11-2002) 

2.1.2.- Disposition en cas dissues inutilisable - 

Lorsqu’une issue est considérée comme inutilisable, les dispositions suivantes 
doivent étre prises : 

&) — s’assurer du bon état et fou du bon fonctionnement des 
issues restantes ainsi que de leurs éléments essentiels et, 

 lorsqu’elles en sont dotées, des dispositifs d’assistance 4 
lévacuation ; 

b)} et a l'exception des cas ou la cause de la défaillance est le 
mécanisme d’ouverture extérieur ou léclairage de secours : 

(1) verrouiller l'issue inutilisable. 

(2) masquer les indications d identification et d’utilisation 
de liissue inutilisable. 

(3) désactiver ou masquer Ies éléments de Veclairage 
Secours correspondant a Vissue et placer en travers de 
cette issue une inscription trés apparente indiquant 
clairement que l’issue est inutilisable. 

2.1.3. Les dispositions prises par l’exploitant lorsque certaines issues sont 
considérées comme inutilisables doivent étre énoncées dans la liste minimale d'équipement, en particulier la réduction du nombre de passagers, la remise en état 4 la premiére escale ot les moyens matériels le permettent, ainsi que les consignes associées 
notamment celles destinées aux personnels naviguants. 

2.2.- Ouverture des issues : 

Les dispositifs d'ouverture des issues doivent étre d'un maniement simple et évident et leur manceuvre ne doit: pas exiger un effort excessif dans les | conditions d'ouverture. les plus -défavorables. Lorsque louverture, de lintérieur ou de I'extérieur, n'est pas évidente, les instructions correspondantes pour l'ouverture doivent étre apparentes, facilement lisibles et rédigées en Arabe et dans une autre des langues officielles de !'O.A.C.I. L'utilisation de pictogrammes peut en tenir lieu. 
Chaque issue de secours doit étre dotée d'un dispositif de verrouillage et de protection empéchant son ouverture en vol soit A la suite d'une manceuvre intempestive des occupants, soit a la suite d'une défaillance mécanique du systeme normal d'ouverture. 

2.2.1. Issues de type III: 

Les issues de type III au sens des réglements de navigabilité, et les chemins permettant d'y accéder doivent, pour les avions de masse maximale au décollage certifiée supérieure 4 5700 kilogrammes et de 20 passagers et plus doivent étre conformes aux dispositions 
suivantes: 

1) La masse. de l'igssue,.son encombrement (y compris l'habillage 
commercial), la. cinématique d'ouverture, les manipulations 
nécessaires, les signalisations associées, les dégagements 
minimaux A respecter pour la manipulation, doivent étre tels 
“que:
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(i) le risque d'un retard 4 l'ouverture est minimisé ; 

(ii) I'ouverture est possible en cas d'incapacité du 

passager assis 4 cété de l'issue. 

Les dispositions correspondantes doivent étre soumises 4 
l'approbation de la Direction de ]'Aéronautique Civile. 

2) La séquence d'ouverture des issues doit étre décrite trés 
explicitement sur les issues elles-mémes. 

3} Le couloir d'accés libre de tout obstacle doit avoir une largeur 
de 25 cm au moins, a moins qu'il ne soit démontré que le 
débit de passagers aprés ouverture n'est pas diminué avec 
un couloir ne respectant pas ces dispositions. 

4) La limitation du débattement des siéges et l'effacement des 
accoudoirs et des tablettes doivent étre tels qu'ils permettent 
de respecter l'intégrité du couloir d’accés : une manoeuvre 
simple d'‘effacement (rabattre, repousser...) peut étre prise en 
compte. 

5) Les siéges situés au droit des issues doivent étre concus 
de facon a rendre minimale la probabilité de coincement d'un 
pied ou de toute autre partie d'une personne se tenant de- 
bout ou 4 genoux sur le siége. 

6} Les poignées permettant de manceuvrer l’issue doivent 
étre clairement signalées. 

3.- Dispositifa d'évacuation d'urgence. 

3.1. 

3.2 

L'exploitant ne peut exploiter un dvion dont la hauteur des seuils des 
issues de secours passagers : 

« est supérieure a 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol, l'avion se 

trouvant au sol, train d'atterrissage sorti ; 

* ou excéderait 1,83 m (6 ft) au-dessus du sol, suite a la rupture 
ou @ l’extension défectueuse d'une ou de plusieurs jambes du 

train d‘atterrissage d’un avion pour lequel le premier certificat de 

type ou le premier certificat de navigabilité a été délivré le 1¢ 
Avril 2000 ou a une date ultérieure; 

que s‘il dispose d'équipements ou de systémes disponibles a chaque issue, 
répondant aux critéres des paragraphes 6.1.1 ou 6.1.2, permettant aux 
passagers et a l'€quipage d'atteindre, en toute sécunté, le sol en cas 
d‘urgence. 

De tels équipements ou dispositifs ne seront pas nécessaires aux issues 
d'évacuation situées sur les ailes, si l'extrémité du cheminement 

d‘évacuation prévu s'achéve 4 une hauteur inférieure 4 1,83 m (6 ft) au- 
dessus du sol, l'avion au sol, train d‘atterrissage sorti et volets en position 
de décollage ou d'atterrissage, suivant celle qui est la plus élevée par 
rapport au sol. 
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3.3. Les avions pour lesquels une issue de secours séparée réservée a4 
l'équipage de conduite est requise, 

3.3.1 et dont le point le plus bas de I'issue de secours se situe 4 une 
hauteur supérieure a 1,83 m (6ft) au-dessus du sol, train 
d'atterrissage sorti, 

3.3.2. ou les avions pour lesquels une premiére demande de certification 
de type a été déposée le 1« Avril 2000 ou a une date ultérieure, et 
dont le point le plus bas de Il'issue de secours serait supérieur a 
1,83 m (6 ft} au-dessus du sol, aprés la rupture ou la non extension 
d'une ou de plusieurs jambes du train d'atterrissage, doivent étre 
.équipés d'un systéme permettant a l'ensemble des membres 
‘d'équipage de conduite d‘atteindre le sol en sécurité, en cas 

' @urgence. 

4; Siéges, ceintures de sécurité, harnais et dispositifs de retenue pour 
enfants. 

4.1 L'exploitant ne peut exploiter un avion que s'il est équipé : 

(1) d'un siége ou d'une couchette pour toute personne agée de 
deux ans ou plus ; 

(2) d'une ceinture de sécurité, équipée ou non d'un baudrier ou 
d'un harnais de ‘sécurité, utilisable sur chaque siége passager 
par chaque passager agé de. 2 ans ou plus; 

(3) d'une ceinture a boucle supplémentaire ou autre systéme de 
retenue pour chaqué bébe; 

(4) sauf dans les cas prévus au paragraphe 7.2 ci-aprés, d'une 
ceinture de sécurité avec harnais pour chaque siége des 

membres de l'équipage de conduite et pour chaque siége 
adjacent a un siége pilote, comportant un dispositif retenant 
automatiquement le buste de l'occupant en cas de 
décélération rapide ; 

(5) sauf dans les cas prévus au paragraphe 7.2 ci-aprés, d'une 
ceinture de sécurité avec harnais pour chaque siége des 
membres de l'équipage de cabine et pour chaque siége 
d’observateur. Cependant, cette exigence n'exclut pas 
lutilisation de siéges passagers par les membres de 
l'équipage de cabine en surplus du nombre minimal requis ; 

(6) et de siéges pour les membres d'équipage de cabine situés 
prés des issues de secours de plain-pied requises, sauf si un 
autre emplacement de ces siéges facilite une évacuation 
d'urgence des passagers. Ces siéges doivent étre orientés vers 
l'avant ou larriére, avec un angle maximum de 15° par 
rapport a l'axe Jongitudinal de I'avion.
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42 Toutes les ceintures avec harnais de sécurité doivent posséder un point de 

déverrouillage unique. Une ceinture de sécurité équipée d'un baudrier (sur 
avion de masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale 4 5 700 kg) 
ou ume ceinture de sécurité (sur avion de masse maximale certifiée au 
décollage inférieure ou égale 4 2 730 kg), peut étre utilisée 4 la place d'une 
ceinture avec harnais de sécurité, si celle-ci ne peut étre raisonnablement 

installée pour des raisons pratiques. 

4.3 Les exigences d‘inflammabilité imposées aux coussins des siéges autres que 
ceux du personnel navigant technique doivent étre conformes au réglement 
de certification base. Ces exigences ne s'appliquent qu'aux avions dont la 
masse maximale certifiée au décollage est supérieure a 5700 kg, de 10 
passagers ¢t plus. . 

5: Aménagements. 

5.1 

5. 2. 

Tout avion doit étre aménagé pour permettre ]'évacuation rapide de tous 
les occupants toutes les fois qu'un événement rend dangereuse 
l'occupation de l'avion au sol. Tous les aménagements des cabines de 
passagers, et notamment la disposition des siéges, le marquage de 
l'itinéraire d‘évacuation d'urgence 4 proximité du sol, les cloisons de 
séparation des différents compartiments, les aménagements d'hétellerie et 
de service, les dispositifs d'arrimage des bagages et du fret doivent étre 
approuves. 

Rideaux et portes intérieurs : 
Lexploitant ne peut exploiter un avion que si les équipements 
suivants sont installés : 

5.2.1. dans un avion dont la configuration maximale approuvée en 
si€ges passagers, est supéneure a 19, une porte séparant les 

_compartiments passagers du poste de pilotage, portant un panneau 
sréservé a l’Equipages et équipée d'un dispositif de verrouillage afin 
d'empécher les passagers d'ouvrir cette porte sans l'autorisation 
d'un membre d'équipage de conduite ; 

5.2.2 un Systeme pour ouvrir chaque porte séparant un compartiment 

passagers d'un autre compartiment doté d'issues de secours. Ces 
systémes d'ouverture doivent étre facilement accessibles ; 

5.2.3. s'il est nécessaire de passer par une porte ou un rideau séparant la 
cabine passagers d'autres compartiments pour atteindre d'un 

quelconque siége passager toute issue de secours requise, cette 
porte ou ce rideau doivent étre €quipés d'un systéme permettant de 
les maintenir ouverts ; 

5.2.4. une étiquette apposée sur chaque porte intérieure ou a 
proximité d'un rideau qui constituent un moyen d'accés 4 une issue 
de secours pour passagers, indiquant que cette porte ou ce rideau 
doivent étre bloqués en position ouverte lors du décollage et de 
l'atterrissage ;
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5.2.5 et un systéme 4 la disposition des membres d'équipage pour 
déverrouiller toute porte normalement accessible aux passagers et 
pouvant étre verrouillée par les passagers, 

5.2.6 les portes séparant le cas échéant le poste de pilotage des autre 
compartiments doivent comporter un moyen de les enfoncer ou de 
les détruire en cas de blocage. 

5.2.7 La disposition des siéges, de leurs accoudoirs et de tous les autres 
aménagements doit permettre, 4 tout moment, un accés facile aux 
issues. 

5.2.8 Les aménagements, notamment ies tapis de sol, ne dotvent pas 
obstruer les trappes ou les portes d'accés aux soutes et aux 
commandes de secours. 

5.3 L'interdiction de fumer doit étre indiquée sur chaque face des portes des 
toilettes. Cette indication doit étre une inscription en arabe et dans une 
autre langue de I'OACI, ou un pictogramme. Elle doit étre nettement 
visible. 

' §.4 L'interdiction de jeter des cigarettes doit étre indiquée sur (ou a cété de} 
chaque récipient des toilettes, destinés a recevoir des papiers, des 
serviettes usagées, ou autres déchets. Cette indication doit étre une 
inscription en Arabe et dans une autre langue de I'OACI, ou un 
pictopgramme. Elle doit étre nettement visible. 

5.5. Un cendrier amovible doit étre installé sur (ou 4 cété de} chaque porte des 
toilettes, cété cabine. Un seul cendrier peut suffire pour plusieurs portes 
s'il est placé 4 un endroit tel. qu'il puisse étre vu aisément depuis chaque 
porte. 

5.6. Récipients des toilettes : 

Tout avion devra avoir les récipients des toilettes destinés a recevoir des 
papiers, des serviettes usagées ou autres déchets, y compris les conduits y 
menant, en matériaux répondant aux exigences d’inflammabilité. 

5.6.1. Ces récipients doivent étre concus de facgon a ce que les papiers, 
serviettes usagées ou tout autre objet introduits par l'orifice 
n'aient pas la possibilité de tomber a l'extérieur. 

5.6.2. Ces récipients doivent étre complétement séparés des zones 
comportant des systémes susceptibles d'engendrer un feu, et 
notamment des installations électriques. 

5.7. Dans le cas d'issue de plain-pied munie d'un dispositif d'évacuation 
d'urgence, il doit y avoir assez d'espace a cété de l'issue pour permettre a 
un membre d'équipage d’aider a l'e€vacuation des passagers sans réduire la 
largeur non obstruée de la voie de passage en deca de ce qui est exigé 
pour lissue. 

5.8. Tout avion de masse maximale certifiée au décollape supérieure a 5700 kg 
ou de 10 passagers et plus, lors d'un remplacement total ou partiel des 
matériaux utilisés dans les compartiments intérieurs, devra répondre aux 
exigences inflammabilité
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5.9. 

i 

En addition des exigences générales du paragraphe 8.8 ci-dessus, tout 
avion de 20 passagers et plus doit répondre aux exigences du réglement 
de certification de base pour tous les matériaux utilisés dans les 
compartiments intérieurs . 

6- Zone de pénétration du fuselage et marquages. 

6.1. 

6.2. 

6.3. 

Indication des zones de pénétration du fuselage : 

- L'exploitant doit s‘assurer que lorsqu'il existe des zones désignées pour la 

pénétration des équipes de sauvetage en cas d'urgence, celles-ci sont 
marquées comme indiqué ci-aprés. Les marques doivent étre de couleur 
rouge ou jaune, et, si nécessaire, elles seront entourées d'un cadre blanc 

pour offrir un meilleur contraste avec le fond. Si la distance entre marques 
d'angle dépasse 2m, des marques intennédiaires de 9 cm x 3 cm seront 
ajoutées de maniére a ce que la distance entre marques voisines ne 
dépasse pas 2 m. 

Note : Voir le schéma a l’appendice I. 

Marquage extérieur des issues de secours : 

6.2.1. A l'exception des avions de moins de 10 passagers et si elles 
sont identifiables sans ambiguité, toutes les issues prévues 
pour étre ouvertes de l'extérieur et les dispositifs d'ouverture 
correspondants doivent étre signalés a l'extérieur de l'avion en 
arabe et dans une autre des langues officielles de !'0.A.C.I. Elles 
doivent étre encadrées par une bande de couleur de 5 cm de 
large. 

6.2.2 Tout marquage extérieur doit offrir un contraste de couleur avec 
les surfaces avoisinantes afin de le distinguer immédiatement, 
méme par faibles conditions d'éclairement. 

Marquage intérieur : 

6.3.1. Les issues, leurs voies d'accés et l'emplacement des moyens 
d'ouverture, doivent étre identifiables sans ambigutté de tous les 
siéges passagers. 

6.3.2 Dans le cas contraire et dans tous les cas pour les avions de 10 
passagers et plus, les issues et leurs voies d'accés doivent étre 
signalées de fagon apparente en langue arabe et par la mention 
Sortie de secours, Emergency exit ou éventuellement, par le seul 
mot Exit. 

6.3.3 Liemplacement de chaque issue doit étre indiqué par un repére 
visible depuis le ou les couloirs principaux passagers : dans 
certains cas il peut consister en une inscription et une fléche de 
peinture luminescente. me 

6.3.4 Les issues doivent pouvoir étre reconnues et situées a partir d'une 
distance égale a la largeur de la cabine. 
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7- Eclairage des avions . 

7.1Eclairage de secours : 
7.1.1 Lexploitant'ne peut exploiter en vol de nuit un avion de transport 
de passagers. dont la configuration maximale approuvée en siéges 
passagers est de 9 ou moins que sill est équipé d'un systéme d’éclairage 
général de la cabine propre a faciliter ’évacuation de Il’avion. Le systéme 
peut comprendre des plafonniers ou d’autres sources dillumination déja 
installées sur lavion et qui peuvent rester en service aprés mise hors 
tension de la batterie de bord. 

7.1.2 L’exploitant ne peut exploiter un avion de transport de passagers 
dont la configuration maximale approuvée en siéges passagers est 
supérieure 4 9 que sil est Equipé d'un systéme d’éclairage de secours 
équipé d'une source alimentation indépendante propre 4a faciliter 
lévacuation de lavion ; 

{i} pour les avions de 10 passagers et plus, lV’éclairage de secours 
doit pouvoir étre commandé manuellement depuis le poste de 
pilotage ; Les systémes de commandes doivent étre concgus de 
maniére 4 empécher les manceuvres involontaires. 

7.1.3.Pour les avions qui possédent une configuration maximale 
approuvée en siéges passagers supérieure a 19, Le systéme 
d'éclairage de secours inclut l'éclairage général de la cabine et des 
issues et, lorsqu‘ils existent : 

(i) les sources d’éclairage général de la cabine ; 

{ii) leclairage intérieur des zones des issues de secours de plain- 
pied ; 

(iii) et 1’éclairage des signes d'emplacement et des marquages des 
issues de secours ; 

{iv) l'éclairage du marquage de l'itinéraire d‘évacuation d'urgence a 
proximité du sol et, 

v) l'éclairage extérieur (toboggans, cheminements sur les ailes en aITae 88: 
particulier] ; 

(vi) pour les avions volant de nuit, léclairage extérieur de toutes les 
issues de secours sur les 
ailes et des issues, pour lesquelles des dispositifs d'aide a la 
descente au sol sont exigés. 

7.1.4. Le circuit d'éclairage de secours doit étre indépendant du circuit 
principal. Cependant les sources d'éclairement général de la cabine 
peuvent étre communes aux deux systémes mais leur alimentation 
doit étre indépendante. 

7.1.5. Liéclairage de secours doit pouvoir étre commandé manuellement 
depuis le poste de pilotage et depuis un point situé 4 portée 
immédiate d'un membre du personnel navigant de cabine assis a 
son poste. Les systémes de commande doivent étre concus de 
maniére 4 empécher les manceuvres involontaires.
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7.1.6. Léclairage de secours doit s‘allumer automatiquement ou 
rester allumé, aprés coupure du circuit principal lorsque il a été 
mis en position "armé". 

7.1.7.Le systéme d'éclairage de secours doit pouvoir fonctionner et 
fournir un niveau suffisant d’éclairement pendant au moins dix 
minutes aprés coupure des circuits d'alimentation principale. 

7.2 Feux opérationnels des avions : 

L'exploitant ne peut exploiter un avion que s'il est équipé de : 

7.2.1. pour un vol de jour, 

(i) un systéme de feux anti-collision ; 

(ii) un éclairage alimenté par le circuit électrique de bord 
assurant un éclairage approprié de l'ensemble des 
instruments et équipements, s'ils sont indispensables a une 
exploitation sire de l'avion ; 

(iii) un éclairage alimenté par le circuit électrique bord assurant 
l'éclairage tous les compartiments passagers ; 

(iv) et une torche électrique pour chaque membre d'équipage 
réglementaire, facilement accessible des membres d'équipage 
lorsqu’'ils occupent leur poste de travail. 

7.2.2. Pour un vol de-nuit, en plus des équipements spécifiés au 
paragraphe 10.2.1. ci-dessus : 

(i) des feux de position et de navigation ; 

(ii) et deux phares d'atterrissage, ou un seul phare avec deux 
filaments alimentés séparément ; 

(iii) et les feux leur permettant de se conformer aux 

régiementations internationales de prévention des abordages 
en mer s'il s'agit d'un hydravion ou d'un amphibie. 

8- Moyens d'information et d'intercommunication. 

8.1. 

8.2. 

Systéme d Interphone pour les membres de l'équipage de conduute : 

L'exploitant ne peut exploiter un avion a bord duquel est exigée la 
présence de plus d'un membre d'équipage de conduite que s'il est équipé 
d'un systéme diInterphone pour membres d'équipage de conduite utilisant 
des ensembles micro et casques, sauf micros 4 main, 4 l'usage de tous les 
membres d‘équipage de conduite 

Systéme dInterphone pour les membres de l'équipage : 

1443
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8.2.1. L'exploitant ne peut exploiter un avion dont Ja masse maximale 
certifiée au décollage est supérieure a 15000 kg ou dont la 
configuration maximale approuvée en siéges passagers est 
supérieure 4 19, que s'il est équipé d’un systéme dInterphone 
pour les membres d'équipage , 

8.2.3 Le systeme dInterphone pour les membres d'‘équipage exigé par ce. 
paragraphe doit : 

(1) fonctionner indépendamment du_ systéme  d'annonce 
passagers, 4 l'exception des combinés, microphones, 
commutateurs sélecteurs et systémes de signalisation ; 

(2) assurer une communication bilatérale entre le poste de 
pilotage et : 

(i) chaque compartiment passagers ; 

(ii) chaque office situé ailleurs que sur un pont passagers ; 

(iii} et chaque compartiment éloigné, réservé a l'équipage, 
qui n’est pas facilement accessible depuis un 
compartiment passagers et qui n’est pas situé sur le 
pont passagers ; 

(3) étre facilement accessible et utilisable de chaque poste des 
membres d'équipage de conduite requis dans le poste ; 

(4) étre facilement accessible et utilisable 4 chaque poste des 
membres d'équipage de cabine requis situés a proximité de 

chaque issue, ou paire d'issues, de secours de plain-pied ; 

(5S) étre équipé d'un systéme d'alerte muni de signaux visuels ou 
sonores permettant A l'équipage de conduite d’alerter 
l'équipage de cabine et a l'équipage de cabine d'alerter 
l'équipage de conduite ; 

(6) étre doté d'un dispositif permettant au destinataire d'un 
appel de déterminer s'il s‘agit d'un appel normal ou d'un 
appel d'urgence ; , 

(7) fournir au sol un systéme de communication bilatérale entre 

le personnel au sol et l'un au moins de deux membres 
d'équipage de conduite ; 

(8) et étre opérationnel dans un délai maximal de 10 secondes. 

8.3. Systéme d'annonce 2 assagers ' 

8.3.1 L'exploitant ne peut exploiter un avion dont la configuration 
maximale approuvée en siéges passagers est supérieure 4 19, que 
s'il est équipé d'un systéme d'annonce passagers. — 

8.3.2. Le systéme d'annonce passagers exigé par ce paragraphe 
doit: ,
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(1) fonctionner indépendamment des systémes dInterphone, a 

l'exception des  combinés, casques, microphones, 

commutateurs séliecteurs et dispositifs de signalisation ; 

(2} étre facilement accessible en vue d'une utilisation immédiate 
depuis chaque poste de membre d'équipage de conduite 

requis; 

{3) pour chaque issue de secours de plain-pied adjacente a un 
siége pour membre d’équipage de cabine, disposer d'un 
microphone facilement accessible par le membre d'équipage 
de cabine occupant ce siége, avec la possibilité d'utiliser le 
méme microphone pour plusieurs issues sous réserve que la 
proximité de ces issues permette une communication verbale 
directe entre membres d’équipage de cabine assis ; 

(4) étre utilisable par un membre d’equipage de cabine dans un 
délai maximal de 10 secondes a chaque poste d’équipage de 
cabine dans la cabine passagers ou il est disponible ; 

(5) étre audible et intelligible depuis chaque siége passagers, 
dans les toilettes, depuis les siéges de l'€quipage de cabine et 
les postes de travail. 

8.4. Consignes «Attachez vos ceintures: et «Défense de fumer> : 

L'exploitant ne peut exploiter un avion dont le commandant de bord n’a 
pas la vue sur tous les siéges passagers que si l’avion est muni d’un 

systéme de signalisation informant tous les passagers et les membres 
d’équipage de cabine lorsque les ceintures doivent étre attachées et 
lorsqu il est interdit de fumer les dispositifs lumineux doivent apparaitre 
en langue arabe et dans une autre langue de l’(OACI ou sous forme de 
pictogrammes. 

9. Extincteurs et Détecteurs de fuméec. 

9.1. Extincteurs a main: 
L'exploitant ne peut exploiter un avion que s'il est équipé d'extincteurs a 
main répartis dans le poste de pilotage, en cabine passagers et, le cas 
échéant, dans les compartiments cargo et les offices, conformément aux 
dispositions suivantes : 

9.1.1 la nature et la quanute des agents extincteurs doivent étre adaptées 
' aux types de feux susceptibles de se déclarer dans le compartiment 

ot: l'extincteur doit étre utilisé et doivent réduire au minimum les 
dangers de concentration de gaz toxiques dans les compartiments 
habités; 

9.1.2 au moins un extincteur a main contenant du Halon 1211 
(bromochlorodifluorométhane, CBrCiF2) ou un agent extincteur 

équivalent doit étre placé dans le poste de pilotage a un endroit 
convenable pour l'utilisation par l'équipage de conduite ;
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9.2. 

9.1.3. au moins un extincteur 4 main doit étre placé, ou facilement 

accessible pour son utilisation, dans chaque office qui n’est pas 
situé sur le pont principal passagers ; 

9.1.4. au moins un extincteur 4 main facilement accessible doit étre 
disponible et utilisable dans chaque compartiment cargo ou 
bagages de classe A ou de classe B et dans chaque 
compartiment cargo de classe E accessible en vol aux membres 

d'€quipage ; 

9.1.5. et le nombre d'extincteurs 4 main suivant doit étre 

convenablement situé dans chaque compartiment passagers : 
' (voir tableau ci-dessous ). 

  

Configuration maximale 
approuvée en siéges passagers Nombre 

d'extincteurs 
  

7a30 
31460 
61 4 200 
201 a 300 
301 a 400 
401 4 500 
501 a 600 — 

et plus 
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Lorsque deux extincteurs ou plus sont requis, ils doivent étre répartis de 

fagon homogéne dans la cabine passagers. 

9.1.6. au minimum un des extincteurs requis en cabine passagers 
d'un avion dont la configuration maximale approuvée en siéges 
passSagers est comprise entre 31 et 60 et deux des extincteurs 
requis en cabine passagers d'un avion dont la configuration 
maximale approuvée en siéges passagers est de 61 ou plus 
doivent contenir du Halon 1211 (bromochlorodifluorométhane, 
CBrClF9) ou un agent extincteur équivalent . 

9.1.7 Pour les notes explicatives voir appendice 2. 

Détecteurs de fumée : 

9.2.1. Tout avion de 30 passagers et plus doit étre doté dans chaque 
compartiment “toilettes" d'un détecteur de fumée dont lI'alarme 
est convenablement situé pour qu'un membre de l'équipage 
puisse intervenir le plus rapidement possible. 

9.2.2. Tout avion de 30 passagers et plus doit étre doté de poubelles 
de toilette munies d'un extincteur automatique.
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9.2.3. Les agents extincteurs utilisés ne doivent pas causer de 
contamination dangereuse de l'air 4 lintérieur de I'avion et 
doivent pouvoir faire face a tout les types de feux pouvant 
apparaitre a bord de l'avion. 

9.3. Pour l’application du paragraphe 12, Lorsqu'un avion est pourvu d'un 
deuxiéme pont, ce pont doit étre considéré comme un avion indépendant. 

10- Equipements de secours. 

10.1. Trousses de premiers secours : 

10.1.1. l'exploitant ne peut exploiter un avion que s'il est équipé de 
trousses de premiers secours facilement accessibles en vue 
d'une utilisation, dont le nombre est déterminé selon le tableau 
en appendice 3. 

10.1.2. l'exploitant doit s’assurer que les trousses sont : 

(1) contrélées pénodiquement afin de s‘assurer que leur 
contenu est maintenu en état d'utilisation ; 

(2) réapprovisionnées a intervalles réguliers en_ se 
conformant aux prescriptions figurant sur leurs 
étiquettes, et chaque fois que les circonstances le 

justifient. 

10.1.3. les trousses de premier secours doivent étre constituées des 
éléments décrits 4 Vappendice 4 du présent arrété. 

10.2. Trousse médicale d'urgence : 

10.2.1. L‘exploitant ne peut exploiter un avion dont la configuration 
' maximale approuvee en siéges passagers est supérieure a 30, si 

un point quelconque de la route prévue se trouve 4 plus de 60 
minutes de vol {a une vitesse de croisiére normale) d'un 
aérodrome ot une assistance médicale qualifiée pourrait 
supposer étre disponible, que s'il est équipé d'une trousse 
médicale d’urgence. 

10.2.2Le commandant de bord doit s’assurer que les médicaments ne 
seront délivrés que par des médecins et infirmiéres qualifiés ou tout 
autre personnel compétent en la matiere, 

10.2.3Les trousses médicales d’urgence doivent étre constitués des 
éléments décrits a ’appendice 5. 

10.2.4 Conditions de transport : 

(1) La trousse médicale d'urgence doit étre imperméable aux 
poussiéres et étanche et doit étre, dans la mesure du 
possible, placée en streté dans le poste de pilotage ;
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(2) et l'exploitant doit s’assurer que les trousses médicales 
d’urgence sont : 

{i} contrélées périodiquement afin de s'assurer que leur 
contenu est maintenu en état d'utilisation ; 

{ii} réapprovisionnées a intervalles réguliers en se 
conformant aux prescriptions figurant sur leurs 
étiquettes, et chaque fois que les circonstances le 
justifient. 

10.3. Haches de secours et pieds de biche : 

10.3.1.  L'exploitant ne peut exploiter un avion dont la masse maximale 
 certifiée au décollage excéde 5 700 kg ou dont la configuration 
maximale approuvée en siéges passagers est supérieure a 9 que 
s'il est équipé d'au moins une hache ou d'un pied de biche dans 
le poste de pilotage. Si la configuration maximale approuvee en 
siéges passagers est supérieure a 200, I'avion doit étre équipé 
d'une hache ou d'un pied de biche supplémentaire placé dans 
l'office situé le plus a l'arriére ou 4 proximité de cet office. 

10.3.2. Les haches et les pieds de biche situés dans la cabine des 
passagers ne doivent pas étre visibles des passagers . . 

10.4. Mégaphones : 

L'exploitant ne doit pas exploiter un avion dont la configuration maximale 
approuvée en siéges passagers est supéneure a 60 et qui transporte 
effectivement un ou plusieurs passagers, 4 moins qu'il ne soit équipé de 
mégaphones portables alimentés par piles, facllement accessibles pour 
leur utilisation par les membres d'équipage lors d'une évacuation 
d'urgence et dont le nombre est indiqué 4 l’appendice 6 du présent arrété ; 

10.5. Emetteur de localisation d'urgence automatique : 

10.5.1. L'exploitant ne peut exploiter un avion que s'il est équipé d'un 
émetteur de localisation d'urgence (ELT) automatique fixé a 
l'avion d'une maniére telle que dans l'hypothése d'un accident, 

la probabilite d'une transmission par YELT d'un signal 
détectable soit maximisée et la probabilité qu'il transmette a4 
tout autre moment soit minimisée. 

10.5.2. L'exploitant doit s‘assurer que |'ELT est capable d'émettre sur 
les fréquences de détresse prescrites a l'annexe 10 de l'0.A.C.I. 

10.6. Gilets de sauvetag ar 

10.6.1.  Avions terrestres :‘V'exploitant ne peut exploiter un avion 
terrestre, : , . 

(1) lorsqu’i! survole une étendue d'eau a plus de 50 milles 
nautiques de la cote,
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10.6.2. 

(2) ou lorsqu’il décolle d'un aérodrome ou atterrit sur un 

aérodrome ov la trajectoire de décollage ou d'approche se 
situe de facon telle, au-dessus de l'eau, qu’en cas de 
probléme la probabilité d'un amerrissage forcé existe, 

que s'il est équipé, pour chaque personne a bord, de gilets de 
sauvetage munis d'une balise lumineuse de survie. Chaque gilet 
de sauvetage doit étre rangé dans un endroit facilement 
accessible a partir du siége ou de la couchette de la personne a 
qui le gilet est destiné. Les gilets de sauvetage pour bébés 
peuvent étre remplacés par tout autre moyen flottant approuveé 
et muni d’une balise lumineuse de survie. 

Hydravions et avions amphibies: L'exploitant ne peut exploiter 
un hydravion ou un avion amphibie au-dessus de l’eau que s'il 
est équipé, pour chaque personne a bord, de gilets de sauvetage 
munis d'une balise lumineuse de survie. Chaque gilet de 
sauvetage doit étre rangé dans un endroit facilement accessible 
a partir du siége ou de la couchette de la personne 4 qui le gilet 
est destiné. Les gilets de sauvetage pour bébés peuvent étre 
remplacés par tout autre moyen flottant approuvé et munis 
d‘une balise lumineuse de survie. 

10.7. Canots de sauvetage et émetteurs de localisation d'urgence pour les vols 
prolongés au-dessus de l'eau: 

10.7.1. 

10.7.2. 

L'exploitant ne peut exploiter un avion survolant une étendue 
d'eau et s'éloignant d'un aérodrome se prétant a un atterrissage 
d'urgence d'une distance supérieure a : 

(1) 120 minutes de vol 4 la vitesse de croisiére ou 400 milles 
nautiques la plus courte des deux - pour les avions 
capables de poursuivre leur vol jusqu'a un aérodrome en 
cas de panne du(des) moteur(s) critique(s) survenant en 
tout point de la route ou des déroutements prévus ; 

(2) ou 30 minutes de vol, a la vitesse de croisiére ou 100 
milles nautiques, la plus courte des deux - pour tous les 
autres avions ; 

que si les équipements spécifiés aux paragraphes 13.7.2 et 
13.7.3 sont embarqués. 

Des canots de sauvetage en nombre suffisant pour transporter 
l'ensemble des personnes se trouvant & bord. A moins de 
transporter un nombre supplementaire de canots de sauvetage 
d'une capacité suffisante, la flottabilité et la capacité au-dela de 
la capacité nominale des canots doit permettre d’accueillir 
l'ensemble des occupants de l'avion en cas de perte d'une des 
embarcations ayant la plus prandé capacité nominale. Les 
canots de sauvetage doivent étre équipés de : 

(1) une balise lumineuse de survie : 
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(2) et un équipement de survie, comprenant également les 
moyens de se maintenir en vie, adapté 4 la nature du vol 
qui doit étre entrepris. 

10.7.3. Au moins deux émetteurs de localisation d‘urgence. 

10.8. Equipement de survie : 

L'exploitant ne peut exploiter un avion au-dessus de régions ot les 
opérations de recherches et de sauvetage seraient particuliérement 
difficiles que s'il est doté des €quipements ci-aprés : 

10.8.1. équipement de signalisation permettant d'envoyer les signaux 
de détresse pyrotechniques décrits dans l'Annexe 2 de 1'0.A.C.1.; 

10.8.2. au moins une radiobalise de détresse; 

10.8.3. et léquipement de survie complémentaire pour Iliitinéraire a 
suivre, tenant compte du nombre de passagers transportés a 
bord. 

Cependant, les €quipements spécifiés au paragraphe 13.8.3 peuvent ne 
pas étre embarqués si l'avion : 

(1) reste a une distance , d'une zone ou les opérations de 

recherche et de sauvetage ne sont pas particuliérement 

difficiles, inférieure 4 : 

(i) 120 minutes de vol a la vitesse de croisiére pour 
les avions capables de poursuivre leur vol jusqu'a 
un aérodrome avec une défaillance du(des) 
moteur(s) critique(s) survenant en tout point de la 
route ou des déroutements prévus ; 

(11) ou 30 minutes de vol a la vitesse de croisiére pour 
tous les autres avions. 

(2) ne s’éloigne pas au-dela de la distance correspondant a 
90 minutes de vol, 4 la vitesse de croisiére, d’un site ot 
peut s’effectuer un atterrissage force. 

10.9. Hydravions et amphibies- Equipements divers : 

L'exploitant ne peut exploiter un hydravion ou un amphibie sur l'eau que 
si celui-ci est équipé : 

10.9.1. d'une ancre et autres équipements nécessaires pour faciliter 
l'amarrage, l'ancrage ou la manoeuvre de l‘aéronef sur l'eau, 

appropriés a sa taille, son poids et ses caractéristiques de 
manoeuvre ; 

10.9.2. et d'équipements permettant d'émettre les signaux sonores 
prescrits dans les réglements internationaux afin d'éviter des 
collisions en mer, lorsqu'applicable.
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10.10. Oxypéne de premiers secours : 

10.10.1. L'exploitant ne peut exploiter un avion pressurisé a des 
altitudes supérieures 4 25 000 ft, lorsqu’'un membre d'équipage 
de cabine est requis, que s'il est équipé d'une alimentation en 
oxygéne non dilué pour les passagers qui, pour des raisons 
physiologiques, pourraient avoir besoin d'oxygéne suite a une 
dépressurisation de la cabine. La quantité d'oxygéne doit étre 
calculée en tenant compte d’un débit moyen égal au minimum a 
3 litres/minute/personne STPD (Standard Temperature 
Pressure and Dry : débit de gaz considéré sec a la pression de 

1013 hecto-Pascal et 4 la température de 0° C} et doit étre 
suffisante pour alimenter au minimum 2% des passagers 
transportés, mais en aucun cas moins d’une personne, et ce 

pendant toute la durée du vol a des altitudes cabine 
supérieures a 8 000 ft aprés une dépressurisation cabine. Les 

systémes distributeurs doivent étre en nombre suffisant, en 

aucun cas moins de deux, et doivent étre équipés d'un dispositif 
permettant a Il'équipage de cabine d'utiliser la source 
d'alimentation. 

10.10.2. La quantite d'oxygene de premiers secours exigée pour un vol 
donné doit étre déterminée sur la base des altitudes pressions 
cabine et durées'de vol compatibles avec les procédures 

d'exploitation établies pour chaque opération et chaque route. 

10.10.3. L'équipement oxygéne fourni doit étre capable de générer un 
débit vers chaque utilisateur d'au moins 4 litres par minute, 
STPD. Des moyens peuvent étre fournis afin de réduire le débit 
a une quantité qui ne sera pas inférieure 4 2 litres par minute, 
STPD, a n‘importe quelle altitude. 

11- Systémes enregistreurs de vol. 

11.1. Enregistreurs de Conversations 1 : 

11.1.1 L’exploitant ne peut exploiter un avion, dont le premier certificat de 
navigabilité (CDN) a été délivré 4 partir du ler Avni 1998, 

(1) qui est multiturbine et dont la confipuration maximale 

approuvee en siéges passagers , est supérieure a 9 ; 

(2) ou dont la masse maximale certifiée au décollage est 
supérieure a 5 700 kg, 

que s'il est €quipé d‘un enregistreur de conversations au poste 
de pilotage, qui enregistre par référence 4 une échelle de temps : 

(i) les communications radiotéléphoniques transmises 
ou recues au poste de pilotage ; 

(ii) l'environnement ‘sonore du poste de pilotage, 
comprenant, et ce sans interruption, les signaux 
sonores recus via chaque microphone de casque ou 
de masque utilisé ;
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(iii) les.communications des membres d'equipage de 
conduite dans le poste de pilotage via le systéme 
dInterphone de l'avion ; 

{iv) les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides a 
la navigation ou a l'approche envoyés aux casques 
radio ou haut-parleurs ; 

{v) et les communications des membres d'equipage de 
conduite dans le poste de pilotage via le systéme 

d'annonce passagers, si installé. 

L'enregistreur de conversations doit étre en mesure de garder en 
mémoire les informations enregistrées pendant au moins les 2 
derniéres heures de fonctionnement, cette période pouvant 
toutefois étre réduite 4 30 minutes pour les avions dont la 
masse maximale certifiée au décollage est égale ou inférieure 4 
5 700 kg. . 

L'enregistreur de conversations doit automatiquement 
commentcer a4 enregistrer avant que l'avion ne se déplace par ses 
propres moyens et poursuivre cet enregistrement jusqu’a la fin 

. du vol, lorsque l'avion n'est plus en mesure de se déplacer par 
ses propres moyens. Par ailleurs, et selon Ja dispomibilité du 
circuit d'alimentation électrique, l’enregistreur de conversations 

doit commencer a enfegistrer aussi tOt que possible, pendant 

les vérifications au poste précédant la mise en route des 
moteurs au début du vol, jusqu'aux vérifications au poste qui 
suivent l'arrét des moteurs apres la fin du vol. 

L'enregistreur de conversations doit étre muni d’un dispositif de 
repérage sub-aquatique. 

Pour satisfaire aux exigences de cette section, les avions dont la 
masse maximale certifiée au décollage est égale ou inférieure A 
5700 kg, peuvent étre équipés d'un enregistreur de 
conversations combiné avec un systéme enregistreur de 

paramétres 

Un vol peut étre entrepris avec l'enregistreur de conversations 

exigé par cette section hors service sous réserve : 

(1) qu'une réparation ou qu'un remplacement' de 
l'enregistreur de conversations ne puisse étre 
raisonnablement effectué avant le début du vol ; 

(2) que l'avion n'effectue pas plus de huit vols consécutifs 
apres la défaillance de l'enregistreur de conversations ; 

(3) qu'au plus 72 heures se soient écoulées depuis que 
l'enregistreur de conversations au poste de pilotage a été 
constaté hors service,
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(4) et que tout systéme enregistreur de paramétres requis 

soit en état de fonctionnement, a moins qu'il ne soit 

combiné avec l'enregistreur de conversations. 

11.2. Enregistreurs de Conversations 2 : 

11.2.1. 

11.2.2. 

11.2.3. 

11.2.4. 

L'exploitant ne peut exploiter aprés le 1° Avril 2000, un avion 

multiturbines ,dont le premier certificat de navigabilitée a été 

délivré entre le le Janvier 1990 inclus et le 31 Mars 1998 
inclus, et dont la masse maximale certifiée au décollage est 

‘égale ou inférieure 4 5 700 kg et dont la configuration maximale 

approuvée en siéges passagers est supérieure a 9, que s'il est 
équipé d'un enregistreur de conversations au poste de pilotage 
qui enregistre : 

(1) les communications radiotéléphoniques transmises ou 
recues au poste de pilotage 

(2) l'environnement sonore du _ poste de _ piotage, 
comprenant, dans la mesure du _ possible sans 
interruption, les signaux sonores recus via chaque 
microphone de casque ou de masque utilise ; 

{3} les communications des membres d'équipage de conduite 
dans le poste de pilotage via le systeme dInterphone de 
l'avion ; 

(4) les signaux vocaux ou sonores identifiant les aides a la 

navigation ou a l'approche envoyés aux casques radio ou 
haut-parleurs ; 

(5) et les communications des membres d'équipage de 
conduite dans le poste de pilotage via le systeme 
d'annonce passagers, si installeé. 

L'enregistreur de conversations doit étre en mesure de garder en 
‘mémoire les informations enregistrées pendant au moins les 30 
derniéres minutes de fonctionnement. 

L'enregistreur de conversations doit commencer a enregistrer 
avant que l'avion ne se déplace par ses propres moyens et 

poursuivre cet enregistrement jusqu'a la fin du vol, lorsque 

I'avion n'est plus en mesure de se déplacer par ses propres 
moyens. Par ailleurs, et selon la disponibilité de l'alimentation 
électrique, l'enregistreur de conversations doit commencer a 

enregistrer aussi t6t que possible, pendant les vérifications au 
poste précédant le début du vol et jusqu'aux vérifications au 

’ poste suivant immédiatement l'arrét des moteurs aprés la fin du 
vol. 

L‘enregistreur de conversations doit étre muni d'un dispositif de 

repérage sub-aquatique. 
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11.2.5. Un vol peut étre entrepris avec l'enregistreur de conversations 
exigé par cette section hors service 4 condition : 

(1) qu'une réparation ou qu'un remplacement de 
lenregistreur de conversations ne puisse étre 
raisonnablement effectué avant le début du vol ; 

(2) que l'avion n’effectue pas plus de huit vols consécutifs 
aprés la défaillance de l'enregistreur de conversations ; 

(3) qu'au plus 72 heures se soient écoulées depuis que 
l'enregistreur de conversations au poste de pilotage a été 
constaté hors service; 

(4) et que tout systéme enregistreur de parametres requis 
soit en état de fonctionnement, a moins qu'il ne soit 
combiné avec l'enregistreur de conversations. 

11.3. Enregistreurs de Conversations 3 : 

11.3.1. L'exploitant ne peut exploiter un avion dont la masse maximale 
certifiée au décollage est supérieure a 5 700 kg et possédant un 
certificat de navigabilité avant le lere Avril 1998, que s'il est 
équipé d'un enregistreur de conversations au poste de pilotage 
qui enregistre: 

(1) les communications radiotéléphoniques transmises ou 
recues au poste de pilotage; 

(2) environnement sonore du poste de pilotage ; 

(3) les communications des membres d'équipage de conduite 
. dans le poste de pilotage via le systéme dInterphone de 

l'avion ; 

(4) les signaux sonores identifiant les aides a la navigation 
ou a l'approche envoyés aux casques radio ou haut- 
parleurs ; 

(5) et les communications des membres d'équipage de 
conduite dans le poste de pilotage via le systéme 
d'annonce passagers, si installé. 

11.3.2.  L'enregistreur de conversations dans le poste de pilotage devra 
étre en mesure de garder en mémoire les informations 

enregistrées pendant au moins les 30 derniéres minutes de 
fonctionnement. 

11.3.3 L'enregistreur de conversations doit commencer 4 enregistrer 
avant gue l'avion ne se déplace par ses propres moyens et 

poursuivre cet enregistrement jusqu'a la fin du vol, lorsque 
l'avion n'est plus en mesure de se déplacer . 

11.3.4. L'enregistreur de conversations.doit étre muni d'un dispositif de 
repérage sub-aquatique.
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11.3.5. - Un vol peut étre entrepris avec l'enregistreur de conversations 
exigé par cette section hors service 4 condition : 

(1) qu'une réparation ou qu'un remplacement de 
l'enregistreur de conversations ne puisse étre 
raisonnablement effectué avant le début du vol ; 

{2} que l'avion n'effectue pas plus de huit vols consécutifs 
aprés la défaillance de l'enregistreur de conversations ; 

(3) qu’'au plus 72 heures se soient écoulées depuis que 
l'enregistreur de conversations a été constaté hors 
Service; 

(4) et que tout systéme enregistreur de paramétres requis 
soit en état de fonctionnement. 

11.4. Systémes enregistreurs de paramétres 1: 

11.4.1. 

11.4.2. 

11.4.3. 

L'exploitant ne peut exploiter un avion dont le certificat de 
navigabilité a été délivré le 1¢" Avril 1998: 

(1) qui est multiturbines et dont la configuration maximale 
approuvee en siéges passagers est supérieure a 9 ; 

(2) ou dont la masse maximale certifi€ée au décollage est 
supérieure a 5 700 kg, 

que s'il est €quipé d'un enregistreur de paramétres en état de 
fonctionnement utilisant un mode numérique d'enregistrement 
et de stockage des données et d'un systéme permettant 
d'extraire facilement ces données du support de mémorisation. 

Le systéme enregistreur de paramétres doit étre capable de 
garder en mémoire les données enregistrées pendant au moins 
les 25 derniéres heures de fonctionnement, cette durée pouvant 

etre ramenée a 10 heures pour les avions dont la masse 
maximale certifiée au décollage est inférieure ou égale 4 5.700 
kg. 

Le systéme enregistreur de paramétres doit enregistrer par 
référence a une échelle de temps . 

(1) les paramétres nécessaires pour déterminer I'altitude, la 

vitesse aérodynamique, le cap, l'accélération, les assiettes 
longitudinale et latérale, l'alternat de transmission radio, 
la puissance ou poussée de chaque moteur la 

configuration des dispositifs servant a modifier la 
portance et la trainée, la température de I'air, l'utilisation 
des systémes de commande automatiques de vol et 
\incidence; 
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(2) pour les avions, dont la masse maximale certifiée au 
décollage est supérieure 4 27 000 kg, les paramétres 
supplémentaires nécessaires pour déterminer les 
positions des commandes de vol principales et du 
compensateur de profondeur, la hauteur radio sonde, les 
informations des instruments primaires de navigation 

_ présentées a l'équipage de conduite, les alarmes au poste 
de pilotage et la position du train d'atterrissage ; 

(3) et pour l'ensemble des avions stipulés au paragraphe 
13.4.1 ci-dessus, le systéme enregistreur de paramétres 
doit enregistrer tous les paramétres pertinents liés a une 
conception unique ou nouvelle ou aux caractéristiques 
opérationnelles de l'avion. 

11.4.4. Les données doivent étre obtenues des sources de I'avion qui 
permettent d’établir une  corrélation précise avec les 
informations présentées 4 l'équipage de conduite. 

11.4.5Le systéme enregistreur de paramétre doit automatiquement 
commencer l'enregistrement des données avant que l'avion ne soit 

capable de se déplacer par ses propres moyens et doit s'arréter 
automatiquement dés que I'avion ne peut plus se déplacer par ses 

propres moyens. 

11.4.6Le systéme enregistreur de paramétres doit étre muni d'un 
dispositif de repérage sub-aquatique. 

11.4.7Les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est 
inférieure ou égale a4 5700 kg peuvent étre équipés d‘un 
systeme enregistreur de paramétres combiné avec un 
enregistreur de conversations. 

11.4.8. Un vol peut étre entrepris avec le systéme enregistreur de 

paramétres exigé par cette section hors service 4 condition , 

(1) qu'une réparation ou qu'un remplacement du systéme 

enregistreur de paramétres ne puisse étre 
raisonnablement effectué avant le début du vol ; 

(2) que l'avion n’effectue pas plus de huit vols consécutifs 
avec un systéme enregistreur de paramétres hors service 

{3) qu'au plus 72 heures se soient écoulées depuis que le 
systéme enregistreur de paramétres a été constaté hors 
service ; 

(4) et que tout enregistreur de conversations requis soit en 
état de fonctionnement, 4 moins qu'il ne soit combiné 
avec le systéme enregistreur de paramétres. ,
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11.5. Systémes enregistreurs de paramétres 2: 

11.5.1.1  L'exploitant ne peut exploiter un avion , dont le 1¢* certificat de 

navigabilité ‘a été délivré entre le i Janvier 1998 et le 31 Mars 
1998inclus, dont la masse maximale certifiée au décollage est 

supérieure 4 5 700 kg, que s'il est équipé d'un enregistreur de 
paramétres utilisant un mode numérique d'enregistrement et de 
mémorisation des données et muni d'un systeme permettant 
d'extraire facilement ces données du support de mémorisation. 

11.5.2 Le systéme enregistreur de paramétres doit étre capable de 
garder en mémoire les données enregistrées pendant au moins 
les 25 derniéres heures de fonctionnement. 

11.5.3. Le systéme enregistreur de paramétres doit enregistrer par 
référence a une échelle de temps: 

{1} les paramétres nécessaires pour déterminer I'altitude, la 
vitesse aérodynamique, le cap, l'accélération, les assiettes 
longitudinale et latérale, l'alternat de transmission radio, 

a moins qu'un autre dispositif ne soit fourni permettant 
la synchronisation des enregistrements de l'enregistreur 
de paramétres et de !'enregistreur de conversations , la 
poussée ou la puissance de chaque moteur, la 
configuration des dispositifs servant a modifier la 
portance et la trainée, la température de I'air, l'utilisation 
des systemes de commande de vol automatiques et 
lincidence ; 

(2) et pour les avions, dont la masse maximale certifiée au 
décollage est supérieure a 27 000 kg, les paramétres 
supplémentaires nécessaires pour déterminer les 
positions des commandes de vol principales et du 
compensateur de profondeur, la hauteur radio sonde, les 

informations des instruments primaires de navigation 
présenteées a l'équipage de conduite, ies alarmes du poste 
de pilotage et la position du train d‘atterrissage. 

11.5.4. Les données doivent étre obtenues de sources de l'avion qui 
permettent d'etablir une corrélation précise avec ies 
informations présentées a l'équipage de conduite 

11.5.5. Le systeme enregistreur de paramétre doit commencer 
l'enregistrement des données avant que l'avion ne puisse se 
déplacer par ses propres moyens et doit s'arréter dés que l'avion 

est incapable de se déplacer par ses propres moyens. 

11.5.6. Le systéme enregistreur de paramétres doit étre muni d'un 
dispositif de repérage sub-aquatique. 

11.5.7. Un vol peut étre entrepris avec le systeme enregistreur de 
paramétres exigé par cette section hors service a condition :
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{1} qu'une réparation ou qu'un remplacement du systéme 
enregistreur de paramétres ne puisse étre 
raisonnablement effectué avant le début du vol ; 

(2) que Il'avion n'effectue pas phus de huit vols consécutifs 
avec un systéme enregistreur de paramétres hors service 

(3) qu'au plus 72 heures se soient écoulées depuis que le 
systeme enregistreur de paramétres a été reconnu 
défaillant; 

(4) et que tout enregistreur de conversations requis soit en 
état de fonctionnement, 4 moins qu'il ne soit combiné 
avec le systéme enregistreur de paramétres . 

11.6. Systémes enregistreurs de paramétres 3 : 

11.6.1. Lr'exploitant ne peut exploiter un avion a turbine auquel les 
dispositions des paragraphes 14.4 ou 14.5 ne sont pas 
applicables, et dont la masse maximale certifiée au décollage, 
est supérieure a 5 700 kg, que s'il est équipé d'un enregistreur 
de paramétres en état de fonctionnement, utilisant un mode 
numérique d'enregistrement et de mémorisation des données et 
muni d'un systéme permettant d'extraire facilement ces 
données a partir du support de mémorisation. 

11.6.2. Le systéme enregistreur de paramétre doit étre capable de 
garder en mémoire les données enregistrées pendant au moins 
les 25 derniéres heures d'exploitation. 

11.6.3. Le systéme enregistreur de paramétre doit enregistrer par 

référence 4 une échelle de temps : 

(1) pour les avions dont le 1« certificat de navigabilité a été 
délivré avant le 1« Janvier 1987 : 

{i} les paramétres nécessaires pour déterminer 
laltitude, la vitesse aérodynamique, le cap et 
laccélération normale ; 

(ii) et pour les avions dont la masse maximale certifiée 
au décollage est supérieure 4 27 000kg, les 
paramétres supplémentaires nécessaires pour 
déterminer , 

(A) Yalternat de transmission radio, 4a moins 
qu'un autre dispositif ne soit fournt 
permettant ia synchronisation des 
enregistrements de _ Il'enregistreur de 

paramétres et de  TI'enregistreur de 

conversations,
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{B) l'assiette de. l'avion sur sa trajectoire, 

(C) et les forces fondamentales qui s'exercent 
sur l'avion et qui déterminent ia trajectoire 
de vol réelle, ainsi que I'origine de ces forces. 

(2) pour les avions dont le certificat de navigabilité a été 
delivré entre le 1¢ janvier 1987 inclus et le le janvier 
1989 exclu : 

(i) les paramétres nécessaires pour déterminer 
altitude, la vitesse aérodynamique, le cap et 
l'accélération normale; 

(ii) et pour les avions, dont la masse maximale 

certifiée au décollage, est supérieure a 27 000 kg , 
les paramétres additionnels nécessaires pour 
déterminer, 

(A) Valternat de transmission radio, 4 moins 

qu'un autre dispositif ne soit fourni 
permettant la synchronisation des 
enregistrements de l'enregistreur de 
paramétres et de  TI'enregistreur de 
_conversations, 

(B) et les assiettes longitudinales et latérales, la 
poussée ou la puissance de chaque moteur, 

_ la gonfiguration des dispositifs servant 4 
modifier la portance et la trainée, la 
température de I'air, l'utilisation des 
systemes de commande de val 

automatiques, les positions des commandes 
de vol principales et de la compensation en 
tangage, la hauteur radio sonde et les 
informations des instruments primaires de 
Navigation présentées a l'équipage, les 
alarmes du poste de pilotage et la position 
du train d’atterrissage. 

11.6.4. Les données doivent étre obtenues de sources de l'avion 
permettant d'établir une  corrélation précise avec les 
informations présentées a l’équipage de conduite. 

11.6.5. Le systéme enregistreur de paramétre doit commencer 
l'enregistrement des données avant que I'avion ne soit capable 
de se déplacer par ses propres moyens et doit s‘arréter 
automatiquement dés que l'avion ne peut se déplacer par ses 
propres moyens.
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11.6.6Le systéme enregistreur de paramétres doit étre muni d'un 
dispositif de repérage sub-aquatique. 

11.6.7. Un vol_ peut étre entrepris avec le systéme enregistreur de 
parameétre, exigé par cette section, hors service 4 condition : 

(1) qu'une réparation ou qu’un remplacement du systéme 
enregistreur de paramétres ne  puisse étre 
raisonnablement effectué avant le début du vol ; 

(2) que I'avion n'effectue pas plus de huit vols consécutifs 
avec un systéme enregistreur de paramétres hors service 

(3) qu‘au plus 72 heures se soient écoulées depuis que le 
systéme enregistreur de parametres a été reconnu hors- 

service ; 

(4) et que tout enregistreur de conversations requis soit en 
état de fonctionnement, a moins qu'il ne soit combiné 

avec le systéme enregistreur de paramétres. 

11.7 Conservation des enregistrements: 

11.7.1. En cas d'accident ou d'incident susceptible d'avoir des 
conséquences graves, toutes dispositions utiles doivent étre 
prises par l'équipage et l'exploitation pour éviter l'effacement 
des enregistrements correspondants. 

11.7.2. Les renseignements de paramétres et de conversations et 
alarmes sonores dans le poste de pilotage fournis par les 
enregistreurs sont utilisés en priorité par la Direction de 
l'Aéronautique Civile pour les besoins des enquétes d'accidents 
ou d'incidents. Au cours de ces enquétes, et sur leur demande, 
l'exploitant et Jl'équipage concernés peuvent avoir 
communication de ces enregistrements. 

11.7.3. La Direciion de l'Aéronautique Civile, chaque fois qu'elle le juge 
nécessaire, peut notamment se faire remettre par l'exploitant 
des enregistrements de paramétres effectués pendant les six 
derniers mois d'exploitation par les enregistreurs dont le 
support d'enregistrement n'est utilisable qu'une seule fois ou 
effectués pendant les vingt-cing derniéres heures de vol par les 
enregistreurs dont le support d'enregistrement est utilisable 
continuellement par inscription des nouvelles informations — 
aprés effacement de. celles acquises vingt-cing heures 
auparavant.
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CHAPITRE DEUX 

EQUIPEMENTS SPECIFIQUES 

12- Dispositif avertisseur de proximité du sol. 

“12.1. 

12.2. 

L’exploitant ne peut exploiter un avion a turbines : 

12.1.1. dont la masse maximale certifi¢ée au décollage est supérieure a 
15000 kg ou dont la configuration maximale approuvee en 
siéges passagers est supérieure a 30 ; 

12.1.2. ou dont le premier CDN a été délivré aprés le 1¢«r Avril 1999 et 
dont la configuration maximale approuvée en siéges passagers 
est supérieure a 9 ; 

12.1.3. ou dont la masse maximale certifiée au décollage est supérieure 
a5 700 kg ; 

12.1.4. ou dont la configuration maximale approuvée en _  siéges 
passagers est supérieure a 9 et dont la masse maximale certifiée 
au décollage est inférieure ou égale a 5 700 kg aprés le Ie" Avril 
2002. 

que s‘il est équipé d'un dispositif avertisseur de proximité du sol. 

Le dispositif avertisseur de proximité du sol, exigé par ce paragraphe, 
doit délivrer automatiquement et en temps opportun une alarme distincte 
a l'€équipage de conduite, au moyen de signaux sonores, auxquels peuvent 
étre ajoutés des signaux lumineux, en cas de taux de descente (excessif), 
de proximité du sol (dangereuse), de perte d'altitude aprés décollage ou 
remise des gaz, de configuration d'atterrissage anormale et d'un écart 
(anormal) sous un faisceau d'alignement de descente. 

13 Systéme avertisseur d'altitude 

L'exploitant ne peut exploiter un avion A turbopropulseurs, dont la masse 
maximale certifiée au décollage est supérieure 4 5700kg ou dont la 
configuration maximale approuvée en siéges passagers est supérieure 4 9 ou un 

avion a réaction, que s'il est équipé d'un systéme avertisseur d'altitude capable : 

13.1 

13.2 

d'avertir l'équipage de conduite de l'approche de l'altitude pré-affichée, 
aussi bien en montée qu'en descente; — 

et d'alerter l'équipage de conduite, au moins par une alarme sonore, en 
cas d'écart au-dessus ou en-dessous de l'altitude pré-affichée, 

sauf pour les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est égale ou 
inférieure 4 5700 kg et dont la configuration maximale approuvée en siéges 
passagers est supérieure a 9 et dont le 1-* CDN individuel a été délivré avant le 
ler Avril 1972.



1462 BULLETIN OFFICIEL N® 5058 — 16 ramadan 1423 (21-11-2002) 2 V OFFICIEL ___N? 5058 = 16 ramadan 1423 (21-11-2002) 

  

14 Dispositif avertisseur d'altitude cabine 

Les avions pressurisés doivent étre équipés d'un dispositif avertisseur capable, 
sans confusion possible, de prévenir l'équipage de conduite lorsque [I'altitude 
pression de la cabine devient supérieure a 3 000 métres 
(10 000 pieds). 

15 Systéme anti-collision ACAS II 

15.1. A partir du 1° Janvier 2003, tous les avions a Turbomachines ayant une 
masse maximale au décollage certifiée supérieure a 15000Kg ou autorisés 
a transporter plus de 30 passagers doivent étre équipés d’un systéme 
anticollision embarqué (ACASII). 

15.2. A partir du lt Janvier 2005, tous les avions 4 Turbomachine ayant une 
masse maximale au décollage certifiée supérieure 4 5700Kg ou autorisés a 
transporter plus de 19 passagers doivent étre équipés d’un systéme 
anticollision embarqué (ACASII). 

16- Equipement radar météorologique embarqué 

16.1. L'exploitant ne peut exploiter : 

16.1.1. un avion pressurisé ; 

16.1.2. ou un avion non pressurisé, dont la masse maximale certifiée 
au décollage est supérieure 4 5 700 kg ; 

16.1.3. ou un avion non pressurisé, dont la configuration maximale 

approuvée en siéges passagers est supérieure 4 9, aprés le Ie 
Avril 1999, 

que sil est équipe d'un radar météorologique embarqué, lorsqu‘un tel 
avion est exploité de nuit ou dans des conditions météorologiques de vol 
aux instruments dans des régions ot des orages ou autres conditions 
meétéorologiques présentant un risque potentiel, détectables par un radar 

météorologique, peuvent étre supposés exister sur le trajet. 

16.2 Pour les avions pressurisés a hélices, dont la masse maximale certifiée au 
décoliage est nféricure ou égale 4 5700 kg et dont la configuration 
maximale approuvée en siéges passagers est inférieure ou égale 4 9, sous 
réserve de l'approbation de la. Direction de J'Aéronautique Civile, 
l'équipement radar météorologique peut étre remplacé par un autre 
systéme capable de détecter les orages et d'autres’ conditions 
météorologiques présentant un risque potentiel, considérés détectables par 
un équipement radar météorologique. 

17- Equipement pour le vol en conditions givrantes 

17,1.1L‘exploitant ne peut exploiter un avion en conditions givrantes prévues ou 
réelles que s'il est certifié et équipé pour le vol en conditions givrantes.
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17.2 L'exploitant ne peut exploiter un avion de nuit en conditions givrantes 
| prévues ou réelles que s'il est équipé d'un moyen permettant d’éclairer ou 

de détecter la formation de glace. Le systéme d'éclairage utilisé ne doit pas 
provoquer d'éclat ou de réflexion susceptible de gémer les membres 
d'équipage dans l'accomplissement de leurs taches. 

18- Détecteur de radiations cosmiques 

L'exploitant doit s'assurer que tous les avions exploités a une altitude supérieure | 
4 15000 m (49000 ft) sont équipés d'un instrument capable de mesurer et 
d'afficher en permanence le niveau instantané de toutes les radiations cosmiques 
regues (autrement dit l'ensemble des radiations ionisantes et neutroniques 
d'origine galactique et solaire) et la dose accumuleée a chaque vol. 

19- indicateur de nombre de Mach 

Tout les avions avec limitation de vitesse exprimées en nombre de Mach seront 
dotés d’un indicateur de nombre de Mach. 

20- systéme d’avertissement de cisaillement du vent 

Il est recommandeé que tous les avions a turboréacteur dont la masse maximale 

au décollage certifiée dépasse 5700 Kg ou qui sont autorisés 4 transporter plus 
de neuf passagers soient dotés d’un systéme d’avertissement de cisaillement du 
vent explorant vers l’avant (voir Appendice 7 du présent arrété). 

21-Essuie-glace 

L'exploitant ne peut exploiter un avion dont la masse maximale certifiée au 
décollage est supérieure 4 5 700 kg, que sil est équipé, 4 chaque poste pilote, 
d'un essuie-glace ou d'un dispositif équivalent capable d’assurer la transparence 
d’une portion du pare-brise lors de précipitations. 

22- Vols IFR ou vols de nuit - Instruments de vol et de navigation et 
équipements associés. 

22.1. L'exploitant ne peut exploiter un avion selon les régles de vol aux 
instruments (IFR) ou de nuit selon les régles de vol 4 vue (VFR) que s'il est 
équipé d'instruments de vol et de navigation et €quipements associés et, 
lorsqu'applicable, selon les conditions décrites dans les paragraphes ci- 
aprés : 

22.1.1. un compas magnétique ; 

22.1.2. un chronométre de précision, exprimant le temps en heures, 
minutes et secondes ; 

22.1.3. deux altimétres sensibles gradués en pieds, munis d‘une sous- | 
échelle de calage graduée en hectoPascal ou en millibars
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réglable 4 tout calage altimétrique que l'on est susceptible de 
rencontrer en vol ; 

22.1.4. un anémométre muni d'un tube Pitot réchauffé ou d'un systéme 
équivalent permettant de prévenir toute deéfaillance de 
fonctionnement due 4 la condensation ou au givrage, ainsi que 
d'un dispositif avertisseur d'une panne du réchauffage du tube 
Pitot. L’exigence d’un systéme avertisseur de la panne de 
réchauffage du tube Pitot ne s’applique pas aux avions dont la 
configuration maximale approuvée en siéges passagers est de 9 
ou moins ou dont la masse maximale certifiée au décollage est 
de 5 700 kg ou moins. 

22.1.5. un variomeétre ; 

22. 1.6. ‘un indicateur de virage et de dérapage ; 

22.1.7. un indicateur d'assiette (horizon artificiel) ; 

22.1.8. un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap) ; | 

22.1.9. un moyen indiquant dans le poste de pilotage la température 
extérieure, gradué en degrés Celsius ; 

22.1.10. et deux systemes indépendants de mesure de la pression 
statique; sauf pour les avions 4 hélices d'une masse maximale 

certifiée au décollage de 5700 kg ou moins, pour lesquels il 
n’est exigé qu’un systéme de mesure de la pression statique et 
une prise statiques de secours ; 

22.1.11. dés lors que l'on exige deux pilotes, le poste du second pilote 
doit étre équipé des instruments séparés ci-aprés : 

(1) un altimétre sensible, gradué en pieds, muni d'une 
sous-échelle de calage graduée en hectoPascal ou en 
millibars réglable a tout calage altimétrique que l'on est 
susceptible de rencontrer en vol et qui peut étre l'un des 
2 altimétres exigés par le paragraphe 25.1.3. ci-dessus ; 

(2) un anémométre muni d'un tube Pitot réchauffé ou d'un 
systeéme équivalent permettant de prévenir toute 
défaillance de fonctionnement due 4 la condensation ou 

au givrage, ainsi que d‘un dispositif avertisseur d'une 
panne de réchauffage Pitot. L’exigence d'un systéme 
avertisseur de la panne de réchauffage du tube Pitot ne 
s'applique pas aux avions dont la configuration 
Maximale approuvée en siéges passagers est de 9 ou 
moins ou dont la masse maximale certifiée au décollage _ 
est de 5 700-kz ou moins ; 

(3) un variomeétre ; 

(4) —sun indicateur de virage et de dérapage ;
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22.1.12. 

22.1.13. 

22.1.14. 

22.1.15. 

(5) un indicateur d'attitude (horizon artificiel) ; 

(6) et un indicateur gyroscopique de direction (conservateur 

de cap) ; 

les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est 

supérieure a 5700 kg ou dont la configuration maximaie 
approuvée en siéges passagers est supérieure 4 9 doivent, par 

ailleurs, étre équipés d'un horizon artificiel de secours, pouvant 

étre utilisé de n'importe quelle place pilote, 

(1) qui est alimenté en permanence en utilisation normale 
et par une source électrique indépendante de la 
génération électrique normale en cas de panne totale de 
celle-ci, 

(2) dont le fonctionnement est garanti pendant un 
minimum de 30 minutes aprés la défaillance totale du 
circuit électrique normal, compte tenu des autres 
charges électriques affectant le circuit de secours et des 
procédures d'exploitation, 

(3) qui fonctionne indépendamment de tout autre horizon 
artificiel, 

(4) qui fonctionne automatiquement en cas de défaillance 

totale du circuit électrique normal, 

(5) et qui dispose d'un éclairage approprié dans toutes les 
phases d'exploitation, 

sauf pour les avions de masse maximale certifiée au 
décollage de 5 700 kg ou moins, et équipés d’un horizon 
artificiel de secours au panneau instruments du 
commandant de bord ; 

en application du paragraphe 25.1.12. ci-dessus, l'équipage de 
conduite doit étre clairement informé lorsque l’horizon artificiel 
de secours exigé par ce paragraphe est alimenté par la 
génération électrique de secours. Lorsque l’horizon artificiel de 
secours posséde sa propre alimentation, il doit exister sur 
l'instrument lui-méme ou sur le tableau de bord un indicateur 
pour signaler que cette alimentation est utilisée. 

un porte-cartes positionné de maniére 4 permettre une lecture 
aisée et possédant un éclairage pour les vols de nuit ; 

si horizon artificiel de secours est utilisable dans toutes les 
positions de vol sur 360° d’assiette en tangage et en roulis, les 
indicateurs de virage et de dérapage peuvent étre remplacés par 
des indicateurs de dérapage {utilisable: signifie que le systeme 
fonctionne de 0 4 360° d’assiette en tangage et en roulis et ne 
décroche pas) ; 
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22.1. 16. lorsque des instruments sont requis en double, cette exigence 
signifie que chaque pilote doit disposer, selon le cas, d'un 
affichage séparé et de sélecteurs, ou autre équipement associé, 

22.1.17. tous les avions doivent étre équipés de dispositifs indiquant 
toute anomalie dans la fourniture de I'alimentation aux 
instruments de vol exigés ; 

22.1.18. et tous les avions soumis 4 des. limitations de compressibilités 
non indiqués sur les anémométres requis, doivent étre équipés 
d'un machmétre 4 chaque place pilote. 

23- Equipements supplémentaires pour les vols IFR ou de nuit avec un seul 
pilote. 

,23.1. L'exploitant ne peut exploiter un avion en vol IFR avec un seul pilote que 
si l‘avion dispose d'un pilote automatique capable d’assurer au moins le 
maintien d’altitude et de cap. 

23.2. L'exploitant ne peut exploiter un avion en vol IFR ou de nuit avec un seul 
pilote que si l’'avion dispose d’un micro casque ou systéme équivalent et 
d'un alternat situé sur le volant de commande. 

24- Exploitation VFR de jour - Instruments de vol et de navigation et 
équipements associés 

L'exploitant ne peut exploiter un avion de jour selon les régles de vol a vue (VFR) 
que s'il est €quipé d'instruments de vol et de navigation et €quipements associés 
et, lorsqu'applicable, selon les conditions décrites dans les paragraphes ci-aprés: 

24.1. un compas magnétique ; 

24.2.un chronométre de précision, exprimant le temps en heures, minutes et 
secondes ; 

24.3 un altimétre sensible gradué en pieds, muni d’une sous-échelle de calage 
graduée en hecto-Pascal ou en millibars, réglable 4 tout calage 
altimeétrique que l'on est susceptible de rencontrer en vol ; 

24.4. un anémométre gradué en nceuds ; 

24.5, un variométre ; 

24.6 un indicateur de virage et de dérapage ou un coordinateur de 
virage, intégrant un indicateur de dérapage 

24.7.un indicateur d'assiette (horizon artificiel) ; 

24.8. un indicateur gyroscopique de direction (conservateur de cap} ;
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24.9. et un moyen d'indiquer au poste de pilotage la température de lair 

extérieur en degrés Celsius; 

24.10. pour les vols dont la durée n’excéde pas 60 minutes, dont le 

décollage et l'atterrissage s'effectuent sur le méme aérodrome et qui 

restent A une distance maximale de 50 NM de cet aérodrome, l'ensemble 

_ des instruments spécifiés aux paragraphes 27.7., 27.8. et 27.9. ci- 

dessus, ainsi qu'aux paragraphes 27.11.(4}, 27.11.(5) et 27.11.(6) ci- 

aprés, peuvent étre remplacés soit par un indicateur de virage et de 

dérapage, soit par un coordinateur de virage intégrant un indicateur de 

dérapage, soit 4 la fois par un horizon artificiel et un indicateur de 

derapage ; 

24.11. dés lors que l'on exige deux pilotes, le poste du second pilote devra 

étre équipé des instruments séparés décrits ci-aprés : 

(1} un altimétre sensible gradué en pieds, muni d’une sous- 

échelle de calage graduée en hectoPascal ou en millibars 
réglable a tout calage altimétrique que l'on est 
susceptible de rencontrer en vol ; 

(2) un anémometre gradué en noeud; 

(3) un variométre ; 

(4) un indicateur de virage et de dérapage ou un 
coordinateur de virage, équipé d'un indicateur de 
dérapage ; 

(5) un indicateur d'assiette (horizon artificiel) ; 

(6) et un indicateur gyroscopique de direction (conservateur 

de cap) ; 
24.12 les avions dont la masse maximale certifiée au décollage est supéneure a 

5700 kg ou de configuration maximale approuvée en siéges passagers 
supérieure a 9 doivent, doivent de plus, étre équipés d'anémométres 
munis de tubes de Pitot réchauffés ou de systemes équivalents, afin de 
prévenir toute défaillance de fonctionnement due a la condensation ou au 

Blvrage ; 

24.13. Lorsque des instruments sont requis en double, cette exigence 
signifie que chaque pilote doit disposer , selon le cas, d'un affichage, de 

sélecteurs, ou autres équipements associés, séparés ; 

24.14. tous les avions doivent étre ¢quipés de dispositifs indiquant toute 
anomalie dans la fourniture de l'alimentation aux instruments de vol 

exipés ; 

24.15. et tous les avions soumis A des limitations de compressibilités non 
indiqués sur les anémométres requis, doivent étre équipés d'un 
machmeétre 4 chaque place pilote. ‘
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25- Equipement de communication et de navigation. 

25.1. Equipement radio: 

25.1.1. Un exploitant ne peut exploiter un avion que si ce dernier est 
doté de l'équipement radio exigé et adapté au type d'exploitation 
poursuivi. 

25.1.2. Lorsque deux systémes radio indépendants (distincts et 
complets) sont exigés par le présent paragraphe, chaque 
systéme doit étre équipé d'une installaton d’antenne 
indépendante, toutefois, dans le cas des antennes rigides non 

filaires ou dans le cas d'installation de fiabilité équivalente, une 

antenne unique peut étre utilisée. 

25.1.3. L'équipement radio exigé pour la conformité au _ sous- 
paragraphe 28.1.2. ci-dessus doit également permettre la 

communication sur la fréquence aéronautique d'urgence 121.5 

MHz. 

25.2. Boite de mélange audio : 

Un exploitant ne peut exploiter un avion en IFR que s'il est équipé d'une 
boite de mélange audio pour chaque membre de l'équipage de conduite 

requis. 

25.3. Equipement radio pour le vol VFR sur les routes navigables en vol a vue: 

Un exploitant ne peut exploiter un avion en vol VFR sur les routes 
navigables par repérage visuel au sol que s'il est €quipé d'un systéme radio 
(communication et transpondeur de radar secondaire) nécessaire a4 
l'exploitation normale de l'avion pour remplir les fonctions suivantes: 

25.3.1. communication avec les stations au sol appropriées ; 

25.3.2. communication avec les installations de trafic aérien depuis un 
point quelconque de l'espace aérien contrdlé dans lequel doit 
évoluer l'avion ; 

25.3.3. réception des informations météorologiques ; 

25.3.4. et réponse aux interrogations du radar secondaire selon les 
exigences sur la route suivie. 

25.4. Equipement de communication et de navigation pour les opérations IFR et 

en VFR sur les routes non navigables par repérage visuel au sol : 

25.4.1. Un exploitant ne peut exploiter un avion en régies de vol aux 

nstruments (IFR), ou en régles de vol 4 vue (VFR) sur des routes 
non navigables par repérage visuel au sol, que si l'appareil est 
équipé des équipements de communication et de navigation 
conformes aux exigences des services de la circulation aérienne 
dans la zone d'exploitation et au minimum :
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25.4.2. 

(1) deux systeémes de communication radio indépendants 

afin de pouvoir, dans les. conditions normales 
d'exploitation, communiquer avec une station au sol 

appropriée a partir de n‘importe quel point de la route, 

déroutements compris ; 

(2} un systeéme de réception VOR, un systeme radio compas 
automatique (ADF), un systéme DME et un systéme 
récepteur de balise marker ; 

(3) un systéme ILS ou MLS lorsqu'un ILS ov un MLS est 
exigé en approche ; 

(4) un systéme de navigation de zone lorsque la route suivie 
Texige ; 

(5) un récepteur VOR supplémentaire pour toute route ou 
portion de route of la navigation est basée uniquement 
sur des signaux VOR ; 

(6) un systéme ADF supplémentaire pour les routes ou 

portion de route ot: la navigation est basée uniquement 
sur les signaux NDB ; 

(7} un transpondeur de radar secondaire en fonction des 

exigences sur la route suivie. 

Un exploitant peut exploiter un avion qui n'est pas équipé des 
systémes de navigation spécifiés. aux sous-paragraphes 
-28.4.1.(5) ou 28.4.1.(6) ci-dessus pourvu qu'il soit. équipé 
d'autres systémes auterisés sur la route suivie, par la Direction 
de l'Aéronautique Civile. La fiabilité et la précision de cet 
équipement doit permettre une navigation en sécurité sur la 

route prévue. 

25.5. Equipements de navigation supplémentaires pour toute exploitation en 

espace aérien MNPS : 

25.5.1. 

25.5.2. 

25.5.3. 

Un exploitant ne peut exploiter un avion en espace aérien MNPS 
que si celui-ci est €quipé d'un systéme de navigation qui 
réponde aux spécifications minimales de performances 
prescrites dans le Document. 7030 de !'0.A.C.I. sous la forme 
des procédures supplémentaires régionales. 

Le systéme de navigation exigé par-le présent paragraphe doit 
étre visible et utilisable par chaque pilote depuis son poste de 
travail. 

Pour toute exploitation sans restrictions en espace MNPS, un 

avion doit étre équipé de deux systémes de navigation a grande 
distance (LRNS)} indépendants. 
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25.5.4. Pour toute exploitation en espace MNPS sur des routes 
spéciales notifi¢es, un avion doit étre équipé d'un systéme de 
navigation 4 distance (LRNS), sauf disposition contraire. 

25.6. Equipements de navigation pour toute exploitation en espace aérien 
RVSM : 
  

L'exploitant doit s'assurer que les avions exploités en RVSM sont équipés 

(1) 
(2) 
(3) 
(4) 

de: 

deux systémes indépendants de mesure d'altitude; 

un systeéme avertisseur d'altitude; 

un systéme automatique de contréle d'altitude; 

et d'un transpondeur radar secondaire de surveillance 
(SSR) muni d'un systeme de report d‘altitude qui peut 
étre connecté au systéme de mesure de l'altitude utilisé 
pour le maintien de I'altitude. 

25.7. Equipements de navigation pour toute exploitation en espace B-RNAV: 
L'équipement requis pour évoluer en espace B-RNAV doit étre composé 
d'au moins un systéme certifié comme moyen de navigation B-RNAV. En 
cas de défaillance de l'équipement B-RNAYV, il doit étre possible de revenir 
a une navigation basée sur des moyens de navigation conventionnels 
(VOR, DME et ADF) equipement RNAV doit permettre de déterminer 
automatiquement la position de l'avion a partir d'un ou d'une combinaison 
des capteurs suivants: 

{1} 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

VOR/DME; 

DME/DME; 

INS/IRS; 

GPS; 

LORAN C. 

26- Oxygéne de subsistance 

26.1. Avions pressurisés 

26.1.1. Généralités : 

(1) 

(2) 

L'exploitant ne peut exploiter un avion pressurisé au- 
dessus de 10000 ft que s'il est muni d'un systéme 
pouvant stocker et dispenser l’oxygéne de subsistance tel 
qu'exigé par ce paragraphe. 

La quantite d’oxygéne de subsistance exigée doit étre 
déterminée sur la base de I'altitude pression cabine, de la
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(3) 

durée du vol et en supposant qu'une dépressurisation de 

la cabine se produira 4 l'altitude ou au moment du vol le 

plus critique d'un point de vue des besoins en oxygéne, et 
que suite 4 cette dépressurisation, l'avion descendra, 
conformément aux procédures d'urgence spécifiées dans 
le manuel de vol jusqu'a une altitude de sécurité compte 
tenu de litinéraire 4 suivre, laquelle permettra de 
poursuivre le vol et d'atterrir en toute sécurité. 

Suite a une dépressurisation de la cabine, l'altitude 
pression de la cabine sera considérée comme étant 
identique a celle de I'avion, a moins qu'il ne soit démontré 
a la Direction de JlAéronautique Civile qu'aucune 
défaillance probable de la cabine du systéme de 
pressurisation n'aura pour conséquence une altitude 
pression cabine identique 4 l'altitude de l'avion. Compte 
tenu de ces circonstances, cette altitude pression 
minimale de la cabine peut servir de base a l'évaluation 
de l'alimentation en oxygene. 

26.1.2. Exigences en matiére d’équipements et d'alimentation en 
oxygéne : 

(2) Equipage de Conduite : 

(i) Chaque membre d'equipage de conduite en fonction 
au poste de pilotage doit disposer d'oxygéne de 
subsistance tel que spécifié dans le tableau en 
appendice 9, Si l'ensemble des personnes occupant 
les siéges du poste de pilotage sont alimentées en 
oxygéne provenant de la source d’alimentation 
réservée 4 Véquipage de conduite, ceux-ci doivent 
alors étre considéres comme membres de l'équipage 
de conduite en exercice dans le poste de pilotage, 
pour ce qui concerne l'alimentation en oxygéne. Les 

occupants des siéges du poste de pilotage non 
alimentés en oxygene équipage sont considérés 
comme des pasSSagers, pour ce qui concerne 
Valimentation en oxygéne. 

(ii) Les membres d'équipage de conduite auxquels ne 
s'appliquent pas les dispositions du paragraphe 
29.1.2.(1)(i) ci-dessus, devront étre  considérés 
comme é€tant des passagers pour ce qui concerne 
l'alimentation en oxygéne. 

{iii)Les masques 4 oxygéne doivent étre situés a portée 
immédiate des membres d'équipage de conduite 
lorsqu'ils occupent le poste approprié a l'exercice de 
leurs taches. - 

(iv) Les masques & oxygéene réservés a l'usage des 
membres d'équipage de conduite des avions 

“141
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pressurisés volant au-dessus de 25 000 ft doivent 
étre des masques a pose rapide. 

(2) Equipage de cabine, membres d’équipage 
supplémentaires et passagers : 

(i) Les membres de l'équipage de cabine et les passagers 
doivent étre alimentés en oxygéne conformément aux 
spécifications de l'appendice 9. Les membres de 
l'équipage de cabine .en supplément du nombre de 
membres de l'équipage de cabine minimum requis 
ainsi que les membres d’équipage supplémentaires 
doivent étre considérés comme des passagers pour ce 
qui concerne l'alimentation en oxygéne. 

(ii) Lorsqu'on vole au-dessus de 25 000 ft il doit y avoir | 
un nombre suffisant de prises et de masques 
disponibles et un nombre suffisant d'équipements 
portatifs d'oxygene munis de masques réservés a 
l'usage de l'équipage de cabine requis. Les prises 
disponibles et équipements portatifs doivent étre 
répartis de maniére uniforme dans la cabine afin que 
chaque membre d'équipage de cabine requis puisse 
étre immédiatement alimenté en oxygéne quel que 
soit l'endroit ot il était au moment de la 
dépressurisation de la cabine. 

(iii) Lorsqu'on vole au-dessus de 25 000 pieds Il doit y 
avoir un systéme distributeur d'oxygéne relié 4 des 
terminaux d'alimentation en oxygéne immédiatement 
utilisables par chaque occupant quel que soit le siége 
qu'il occupe, Le nombre total de distributeurs et de 
prises doit étre supérieur d'au moins 10% au nombre 
de siéges. Ces equipements supplémentaires doivent 
étre répartis de maniére uniforme 4 l'interieur de la 
cabine. 

{iv} Les exigences en matiére d'alimentation en oxygéne, 
spécifiées en appendice 11, pour les avions qui ne 

sont pas certifiés 4 des altitudes supérieures a4 
25 000 ft, peuvent étre réduites a celles requises, 
pour tout le temps de vol a des altitudes pressions 
cabine comprises entre 10000 et 14000 ft, pour 
Yensemble des membres de l'équipage de cabine 
requis et pour au moins 10% des passagers, a 

condition qu’en tout point de la route a suivre, l'avion 
puisse descendre en toute sécurité Aa une altitude 
pression cabine de 14 000 ft en moins de 4 minutes. 

NOTE 1: Les Exigences minimales pour l'oxygéne de subsistance pour 
les avions pressurisés pendant et aprés une descente 
d'urgence sont décrites 4 l’appendice 8 du présent arrété. 

26.2. Avions non pressurisés :
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26.2.1. Généralités : 

{1) L'exploitant ne peut exploiter un avion non pressurisé a 

des altitudes supérieures & 10 000 ft que s'il est muni 

d‘un systéme pouvant stocker et dispenser loxygene de 

subsistance requis. 

{2) La quantité d'oxygéne de subsistance, exigée pour une 

opération donnée, doit étre déterminée sur la base 
d'altitudes et d'une durée de vol cohérentes avec les 

procédures d'exploitation spécifiées pour chaque 

opération dans le manuel d'exploitation et avec les 
itinéraires a suivre, et avec les procédures d'urgence 

spécifiées dans le manuel d'exploitation. 

(3) Un avion devant voler au-dessus de 10 000 ft devra étre 
doté d'équipements capables de stocker et de distribuer 
les quantités d'oxygéne exigées. 

26.2.2. Exigences en matiére d’alimentation en oxygéne : 

(1) Equipage de conduite - chaque membre d'équipage de 
conduite en fonction au poste de pilotage doit étre 
alimenté en oxygéne d’appoint comme spécifié dans le 
tableau en appendice 9: Si l'ensemble des occupants des 
siéges du poste de pilotage sont alimentés en oxygene 
grace 4 la source d'alimentation réservée aux membres 
d'équipage de conduite, ils doivent alors étre considérés 
comme membres de l'équipage de conduite en fonction au 
poste de _pilotage pour ce qui concermne I'alimentation en 
oxygéne. 

(2) Equipage de cabine, membres d'équipage 
supplémentaires et passagers - L'équipage de cabine et 
les passagers doivent étre alimentés en oxygéne comme 
spécifié dans le tableau ci-dessous. Les membres 
d'équipage de cabine transportés en plus du nombre de 
membres d'équipage de cabine minimal requis et les 
membres d’équipage supplémentaires doivent étre 
considérés comme des passagers pour ce qui concerne 
l'alimentation en oxygéne. 

NOTE 2: Les exigences pour l’oxygéne de subsistance pour avions non 
pressurisés sont décrites 4 l’appendice 9 du présent arrété. 

26.3. Equipements de protection respiratoire pour l'équipage : 

26.3.1. L'exploitant ne peut exploiter un avion pressurisé ou, apres le 
ler avril 2000, un avion non pressurisé d’une masse maximale 
certifiée au décollage supérieure a4 5'700kg ou d'une 
configuration maximale approuvée en siéges passagers 
supérieure 4 19 , que si:
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(1) il dispose d‘équipements permettant de protéger les yeux, 
le nez et la bouche de chaque membre d'équipage de 
conduite en fonction dans le poste de pilotage et de 
fournir de l'oxygéne pendant une durée au moins égale 4 
15 minutes. L’équipement de protection respiratoire peut 
étre alimenté par la source d’oxygéne de subsistance 
requise par les paragraphes 29.1.2.(1) ou 29.2.2.(1). Par 
ailleurs, lorsque l'€quipage de conduite compte plus 
d'une personne et qu’'aucun équipage de cabine ne se 
trouve a bord de I'avion, des équipements portatifs 
doivent étre transportés afin de protéger les yeux, le nez 
et la bouche d'un membre d'équipage de conduite et de 
fournir du gaz respirable pendant une période au moins 
égale a 15 minutes ; 

(2) et il dispose d'un nombre suffisant d'équipements 
portatifs permettant de protéger les yeux, le nez et la 
bouche de tous les membres de lt'équipage de cabine 
requis et fournir du gaz respirable pendant une durée 
d'au moins 15 minutes. 

26.3.2. Les équipements destinés aux membres d'équipage de conduite 
doivent étre placés dans un endroit approprié dans le poste de 
pilotage et étre facilement accessibles en vue d'une utilisation 
immédiate par chaque membre d'équipage de conduite requis, 
lorsqu'il occupe son poste de travail. 7 

26.3.3. Les équipements réservés 4 l'usage des membres d'équipage de 
cabine doivent étre installés 4 proximité de chaque poste de 
membre d'équipage de cabine requis. 

26.3.4. Un équipement portatif. supplémentaire, facilement accessible, 

doit étre fourni et étre situé a l'endroit oti 4 proximité immédiate 
des extincteurs 4 main exigés par les sous paragraphes 12.1.3 

et 12.1.4., sauf dans le cas ow l'extincteur 4 main est situé a 
Yinténeur d'un compartiment cargo, auquel cas l'équipement 
doit étre rangé a l'extérieur mais a proximité immeédiate de 
l'entrée de ce compartiment. 

26.3.5. Les équipements doivent permettre les échanges de 
communications requis par les paragraphes 11.1, 11.2, 13.4, 
et 28.2. 

26.3.6. Lorsque les procédures d'urgence nécessitant une protection 
respiratoire entrainent le déplacement d'un membre de 
l'équipage de conduite, celui-ci doit disposer a proximité 
immédiate d'un équipement de protection respiratoire portatif, 

distinct de celui prévu pour le personnel navigant commercial 
au paragraphe 29.2, 1(2). 

27- Opérations par mauvaise visibilité - Equipement minimal. 

27.1. Un exploitant doit spécifier. dans le manuel d'exploitation 1’équipement 
minimum devant étre,en.état de fonctionnement au début d’un décollage 
par mauvaise visibilité ou d'une approche de Catégorie II ou II, 
conformément au manuel de vol ou 4 tout autre document approuvé 

27.2 Le commandant de bord doit s‘assurer que état de l’avion et des systémes 
de bord pertinents est approprié a l’exploitation spécifique devant étre 
effectuée.
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LPPENDICS 1 (Schéma) 
[An pareraphe 6.1] 

  

  
    

        

NOTE 1: 

NOTE 2: 

INDICATION DES ZONES DE PENETRATION DU FUSZLASE (ver 6.2.4) 

APPENDICE 2 
[Au paragraphe 9.1.7 | 

Le nombre et l'’emplacement des extincteurs 4 main devraient 
étre propres 4 assurer une disponibilité d'emploi appropriée, 
compte tenu du nombre et de la taille des compartiments 
passagers, du besoin de minimiser les risques de concentrations 
de gaz toxiques et de la localisation des toilettes, offices, etc. 
Ces considérations peuvent conduire 4 l’emport d’un nombre 
d’extincteurs supérieur au minimum prescrit. 

Il devrait y avoir au moins un extincteur concu pour éteindre a 
-la fois les feux de fluides inflammables et ceux d'origine 

NOTE 3: 

NOTE 4: 

NOTE 5: 

électrique dans le poste de pilotage. D’autres extincteurs 
peuvent étre exigés afin d’assurer la protection des autres 
compartiments accessibles 4 l’équipage durant le vol. On ne 
devrait pas utiliser les extincteurs 4 poudre chimique séche 
dans le poste de pilotage ou dans tout autre compartiment non 
isolé du poste de pilotage par une cloison car ils peuvent altérer 
la vision pendant l'utilisation et, sls sont non-conducteurs, 

induire des références électriques du fait de leurs résidus 
chimiques. . 

Si un seul extincteur 4 main est exigé dans les compartiments 
passagers, celui ci devrait étre placé a proximité du poste d'un 
membre d’équipage de cabine, lorsqu'il est prévu. 

Si deux extincteurs a main ou plus sont exigés dans les 
compartiments passagers et que leur emplacement n’est pas 
dicté par les considérations de la note 1 ci-dessus, un 
extincteur devrait étre placé a proximité de chaque extrémité de 
la cabine, les autres étants répartis aussi uniformément que 
possible dans la cabine. 
A moins qu’un extincteur ne soit clairement visible, son 
emplacement devrait étre indiqué par une plaquette ou un 

signe. Des symboles appropriés peuvent étre utilisés afin de 
compléter de telles plaquettes ou signes.
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APPENDICE 3 

[Au paragraphe 10.1.1] 

Tableau : 

  

Nombre de siéges | Nombre de trousses 
passagers installés | de premiers secours 

exigées 

1 
  

De 0a99 

De 100 a 199 2 

De 200 a 299 3 
300 ou plus 4 

  

  

          

APPENDICE 4 
jAu paragraphe 10.1.3] 

La trousse de premier secours : 

La trousse de premier secours devrait contenir les éléments décrits ci- aprés : 

Bandages . 
Compresses pour brilures 
Pansements pour traiter les blessures, petite et grande taille 

Sparadrap, épingles de streté et ciseaux 
Petits pansements adhésifs 
Désinfectant cutané 
Adhésifs saturants 
Sparadrap 
Kit de réanimation jetable 

Analgésique simple, type paracétamol 
Antiémétique, type cinnarizine 
Décongestionnant nasal 
Manuel de premiers secours 

Attelles pour membres supérieurs et inferieurs 
Antigastralgique 

Préparation antidiarrhéique 
Code visuel Air /sol utilisable pour les survivants 
Gants jetabies . 

Liste dés composants rédigée en deux langues minimum {langue Arabe plus une 
autre langue). Celle-ci devrait également comporter des informations relatives 
aux effets et effets secondaires des médicaments transportés.
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APPENDICE 5 
[Au paragraphe 10.2.3 ] 

La trousse médicale d'urgence : 

La trousse médicale d'urgence transportée a bord de l'appareil devrait inclure les 

éléments décrits ci-dessous : 

Sphygmomanométre sans mercure 

Stéthoscope 
Seringues et aiguilles 
Tubes oropharyngés (2 tailles) 

: Garrots 
Vaso dilatateur coronarien, type nitroglycérine 
Antispasmodique type hyascene 
Epinephrine a 1 :1000 
Stéroide adréno-cortical, type hydrocortisone 
Analgésique puissant type nalbuphine 
Diurétique, type frumeside 
Antihistaminique type hydrochlorure de diphenhydramine 
Sédatif/ Anti convulsif, type diazepam 
Préparation hypoglycémique, type glucose hypertonique 

Antiémétique, type métoclopramide 
Atropine 

Digoxine 
Contractant utérin type ergonométrine /Oxytocine 
Gants jetables 
Dilatateur bronchiques y compris sous forme injectable 

Boite d’aiguilles jetables 
Antispasmodiques. 
Cathéter 

Liste des composants rédigée en deux langues minimum (langue Arabe et une 
autre langue de l’OACI). Celle-ci devrait également comporter des informations 
relatives aux effets et effets secondaires des médicaments transportés.
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APPENDICE 6 
[Au paragraphe 10.4] 

Le nombre de mégaphones exigé pour chaque pont de passagers : 

"Nombre de | | Nombre de 
siéges passagers _mégaphones 

  

61a99 

_100 ouplus  {   

  

NOTE 1:.. Dés lors qu’un mégaphone est exigé, il devrait étre facilement 

accessible depuis un siége assigné 4 un membre d’équipage de 

cabine. Dés lors que. deux mégaphones ou plus sont exigés, ceux ci 

devraient étre convenablement répartis dans les cabines passagers 

et étre facilement accessibles des membres d’équipage auxquels a 

été assignée la conduite des procédures d’évacuation d’urgence. 

NOTE 2: Pour les avions disposants de plus d’un pont passagers, dans 

tous les cas ot! le nombre de siéges passagers excéde 60, un’ 

mégaphone est requis. 

APPENDICE 7 

Jau paragraphe 20] 

Recommandations : 

(a) Il est recommandé que le systéme d'avertissement de cisaillement du 
vent explorant vers l’avant soit capable de donner en temps opportun au 
pilote une indication visuelle et sonore en de cisaillement du vent devant 
Yaéronef, ainsi que les informations de nature a permettre au pilote 
d’amorcer et de poursuivre en toute sécurité une approche interrompue 
ou une remise des gaz ou d’effectuer au besoin une manceuvre 
d’évitement. Le systéme devrait aussi prévenir le pilote en cas d’approche 
des limites spécifiées pour la certification de l’équipement d’ atterrissage 
automatique, lorsque cet €¢quipement est utilisé.
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APPENDICE 8 

[Au paragraphe 26.1.2] 

Oxygéne, exigences minimales pour l'oxygéne de subsistance pour les avions 
pressurisés pendant et aprés une descente d'urgence (Note 1} 

’ Tableau: 

  

a) (b) _ 
ALIMENTATION POUR : DUREE ET ALTITUDE PRESSION CABINE 

1.-Tousles occupants jTotalité du temps de vol ot laltitude pression cabine 
des siéges du poste de est supérieure a 13 000 ft et totalite du vol ou Valtitude 
pilotage en service de vol [pression cabine est supérieure a 10000 ft mais ne 

dépasse pas 13 000 ft aprés les 30 premiéres minutes 
passées 4 ces altitudes; mais en aucun cas inférieure a : 

  

  

(i) 30 minutes pour les avions certifiés pour voler 
jusqu’a 25 000 ft (Note 2) 
(ii) 2 heures pour les avions certifiés pour voler a 
plus de 25 000 ft (Note 3}. 

  

2.- Tous les membres Totalité du temps de vol ou I‘altitude pression cabine est 
d'équipage de cabine supéneure 4 13 000 ft, mais pas moins de 30 minutes 
requis (Note 2} et totalité du temps de vol ou l'altitude pression! 

cabine est supérieure a 10 000 ft mais n’excéde pas 
13 000 ft aprés les 30 premiéres minutes 4 ces altitudes. 

3.- 100% des passagers {10 minutes ou totalité du temps de vol ot I'altitude 
(Note 5) pression cabine est supérieure a 15000 ft , le plus! 

grand des deux {Note 4). 

4.- 30% des passagers Totalité du temps de vol ou I'altitude pression cabine est 

  

  

  

(Note 5) supérieure a 14 000 ft mais n'excéde pas 15 000 ft 

5.- 10% des passagers Totalité du temps de vol ov Yaltitude pression cabine est 
{Note 5) supérieure a 10 000 ft mais n'excéde pas 14 000 ft aprés 

les 30 premiéres minutes 4 ces altitudes       
  

NOTE 1:  L’alimentation prévue doit prendre en compte Il'altitude pression 
cabine et le profil de descente pour les routes concemées. 

NOTE 2: L'alimentation minimum exigée est la quantité d‘oxygéne nécessaire 
pour un taux constant de descente a partir de l'altitude maximale 
certifiée jusqu’a 10 000 ft en 10 minutes et suivie de 20 minutes a 
10 000 ft. 

NOTE 3: L’'alimentation minimale exigée est la quantité d‘oxygéne nécessaire 
pour un taux constant de descente de l'altitude maximale certifiée 
jusqu'a 10 000 ft en 10 minutes et suivie de 110 minutes 4 10 000 

' ft. L'oxygéne requis par le paragraphe 28.3.1.(1) peut étre inclus Jors 
du calcul de la quantité nécessaire.
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NOTE 4: L'alimentation minimale exigée est la quantité d'oxygéne nécessaire 
pour un taux constant de descente de l'altitude maximale certifiée 
jusqu’a 15 000 fet. 

NOTE 5: Pour les besoins de ce tableau, “passagers" signifie : les passagers 
réellement transportés et comprend les bébés. 

APPENDICE 9 
[Au paragraphe 26.1.2 (1)(i) ] 

Oxygéne de subsistance pour avions non pressurisés : 

- Tableau: 

  

i (b) 

ALIMENTATION POUR DUREE ET ALTITUDE PRESSION 

1.- Tous les occupants[Totalité du temps de vol a des altitudes pressions} 
des siéges du poste de[supérieures a 10 000 ft 
pilotage en service de vol 

2.- Tous les membresjTotalite du temps de vol a des altitudes pressions 
d'équipage de  cabine}supérieures a 13 000 ft et pour toute période supérieure 
requis a 30 minutes a des altitudes pression supérieures 4 

10 000 ft mais n'excédant pas les 13 000 ft 

3.- 100% de passagers]Totalité du temps de vol a des altitudes pressions} 

  

  

  

  

  

oir Note) supérieures a2 13 000 ft. 

4.- 10% des passagers{Totalité du temps de vol aprés 30 minutes a des 
{Voir Note} altitudes pressions supérieures 4 10000 ft mais       n’excédant pas les 13 000 ft. 
  

NOTE: Pour les besoins de ce tableau, “passagers" signifie : passagers 
réellement transportés et comprend les bébés.
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Arrété du secrétaire d’Etat auprés du ministre chargé de 
l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de 

Vhabitat et de l’environnement, chargé de l’habitat 
n° 1549.02 du 23 rejeb 1423 (1° octobre 2002) fixant la 
liste des départements universitaires, des instituts 
scientifiques et techniques, des écoles supérieures de 
formation et des organisations professionnelles devant 
étre représentés au Comité national du _ génie 
parasismique. 

LE SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU MINISTRE CHARGE DE 

L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE L’URBANISME, DE 

L'HABITAT ET DE L'ENVIRONNEMENT, CHARGE DE L’HABITAT. 

Vu Je décret n° 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002) 

approuvant le réglement de construction parasismique (R.P.S. 2000) 
applicable aux batiments fixant !es régles parasismiques et 

instituant le Comité national du génie parasismique, notamment 
son article 5 ; 

Vu V’arrété du ministre chargé de l’aménagement du 
territoire, de lenvironnement, de Vurbanisme et de l’habitat 

n° 1509-98 du 7 rabii I 1419 (2 juillet 1998) portant délégation 
d’ attributions au secrétaire d'Etat auprés du ministre chargé de 
Yaménagement du territoire, de l'environnement, de l’urbanisme 
et de ’habitat, chargé de l’habitat. 

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — La liste des départements universitaires. 
des instituts scientifiques et techniques, des écoles supérieures de 

formation et des organisations professionnelles devant étre 

représentés au Comité national du génie parasistnique, prévue a 
article 5 du décret n° 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002) 
susvisé, est fixée ainsi qu’il suit: 

~le Centre national pour la recherche scientifique et 
technique ; 

~le département des sciences de la terre — faculté des 
sciences, Université Mohammed V - Agdal de Rabat : 

~ [Institut scientifique, Université Mohammed V - Agdal 
de Rabat ; 

~—lEcole nationale d’ architecture ; 

~ Ecole Mohammedia d’ingénieurs ; 

— le conseil national de Ordre national des architectes ; 

—le conseil national de ’’'Ordre national des ingénieurs 
géométres-topographes ; 

— la Fédération marocaine du conseil et de l’ingénierie ; 

—la Fédération nationale des batiments et des travaux 
publics ; 

—le Comité marocain de prévention et du contrdle 
technique de la construction ; 

—l’Association matocaine des laboratoires du batiment et 
des travaux publics. 

ART. 2.- Le présent arrété entrera en vigueur un mois 
aprés sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 rejeb 1423 (1° octobre 2002). 

MOHAMED M'BARKL 

Le texte en langue arabe a été publié dans Iédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5056 du 9 ramadan 1423 (14 novembre 2002),   

Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 
et des eaux et foréts n° 1634-02 du 8 chaabane 1423 
(15 octobre 2002) autorisant linscription de nouvelles 

variétés de vesce sur la liste « A» du catalogue officiel 
des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc. 

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 commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant toi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977} fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que fes modalités 

d'expérimentation préalables 4 inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraitre et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 

de perception du drow d’inscription au catalogue officie) des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre de J’agriculture et de Ja réforme 

agraire n° 864-75 da 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 
sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. - Sont inscrites sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, les variétés de vesce désignées dans je 

tableau ci-joint, 

ART, 2, — Cette inscription est valable pour une durée de 
dix ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut &tre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans, a condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant lexpiration de la date de 1’ inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Butletin officiel. 

Rabat, fe 8 chaabane 1423 (15 octobre 2002). 

ISMAIL ALAOUT.
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Liste des variétés de vesce inscrites 
sur la liste « A » du catalogue officiel 

(Année d’inscription 2002) 
          

  

VARIETE OBTENTEUR 

Haymaker plus | Seeds Grawers 

Victa Seeds Grawers 

_Urgelba 36-2 Semillas Batlle 

Gravesa 81 Semilias Batlle 

  

  

Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 
et des eaux et foréts n° 1635-02 du 8 chaabane 1423 

(15 octobre 2002) autorisant inscription de nouvelles 

variétés de pois potager sur la liste « A » du catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 
au Maroc. 

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 commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 
du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977}, notamment son article 4 ; 

Vu Varrété du ministre de [agriculture et de la réforme 
agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables a l’inscription de nouvelles vanétés 
sur ledit catalogue ; 

Vu larrété conjoint du ministre de (agriculture et de la 
téforme agraitre et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 
de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 
espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 
4 la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de ja sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites sur Ja liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, les variétés de pois potager désignées dans 

le tableau ci-joint. 

ART. 2,— Cette msecription est valable pour une durée de 

dix ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans, A condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant l’expiration de la date de 1’ mscription 
initiale ou du dernier renouvellement d’inscription.   
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ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 
contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1423 (135 octobre 2002). 

ISMAIL ALAOUL. 

* + 

Liste des variétés de pois potager inscrites 
sur la liste « A » du catalogue officiel 

(Année d’inscription 2002) 
          

VARIETE OBTENTEUR ~ 

  

  

Vainon Semillas Batile 

Ultritlo Asgrow Seed 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 
et des eaux et foréts n° 1636-02 du 8 chaabane 1423 

(15 octobre 2002) autorisant Vinscription de nouvelles 

variétés de riz sur la liste « A » du catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc. 

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 commercialisation des semences et 

des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant Joi n° 1-76-472 
du § chaoual 1397 (19 septembre 1977}, notamment son article 4 ; 

Vu larrété du ministre de l'agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables 4 l‘inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu Varrété conjoint du ministre.de Vagriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 

de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre de Yagriculture et de Ja réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 
a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, les variétés de riz désignées dans le tableau 
ci-joint.
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ART. 2.—Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans, 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant expiration de la date de linscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 
contréles techniques et de Ja répression des traudes est chargé de 
lexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 8 chaabane 1423 (15 octobre 2002). 

ISMAIL ALAOUL 

* * 

Liste des yariétés de riz inscrites 
sur la liste « A » du catalogue officiel 

(Année d’inscription 2002) 
  

VARIETE 

  

OBTENTEUR 

Gange Bertone Sementi 

Puntal Hisparroz 

Tahinato Hisparroz 

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 
et des eaux et foréts n° 1637-02 du 8 chaabane 1423 

(15 octobre 2002) autorisant Pinscription d’une nouveile 
variété de triticale sur la liste « A » du catalogue officiel 
des espéces et des variétés de plantes cultivables au 
Maroc. 

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 !a production et la commercialisation des semences et 
des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’agriculture ct de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 
8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 

de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 
espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc : 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 
sélection des semences et des plants ; 

N OFFICIEL 

  

    

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Est inscrite sur la liste «A» du 

catalogue officiel des esptees et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, li variété de triticale désignée dans le 

tableau ci-uprés : 
a a a cee re rt 

| VARIETE OBTENTBUR ANNEE DY INSCRIPTION | 

| INRA 1803 | INRA-Maroe | 2002 

    

  

ART. 2. —Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peuc étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans, 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comté national de la sélection des semences et des plants. au 

plus tard, deux ans avant |’expiration de la date de inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d ‘inscription, 

ART. 3,—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contrdles techniques et de la répression des traudes est chargé de 

Vexécuuon du présent arrété qui sera publi¢ au Brfletin offictel, 

Rabat, le & chiuabune 1423 (15 octobre 2002), 

ISMAIL ALAOUL. 

Arrété du ministre de Pagriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n’ 1638-02 du 8 chaabane 1423 

(15 octobre 2002) autorisant l'inscription de nouvelles 

variétés de tomate indéterminée sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICLL TURE. DU DEVELOPPEMENT 

RURAI. BET DES EAUX ET FORETS. 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumadaT 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants. tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 
du 3 chaoual 1397 (19 septembre 977), notamment son article 4 : 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 
les canditions de tenue du cataiogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

dexpérimentation préalables i Vinscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue : 

Vu Varrété conjoint du ministre de Pagriculture et de la 

réforme agraire ct du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalivés 
de perception du droit d'inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du § chaoual (397 (22 septembre 1977) relatif 
a la composition ct aux attmbutions du comité national de la 

sélection des semences et des plants :
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Suc proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, les variétés de tomate indéterminée 

désignées dans le tableau ci-joint. 

ART, 2.~ Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans 4 partir de Ja date de publication du présent arrété an 

« Bulletin officiel », Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans, 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de Ja sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant expiration de la date de inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1423 (15 octobre 2002). 

ISMAIL ALAOUI. 

* * 

Liste des variétés de tomate indéterminée inscrites 
sur la liste « A » du catalogue officiel 

(Année d’inscription 2002) 

  

  

VARIETE OBTENTEUR 

— Type normale 

Mali Nirit Seeds 

Shannon Nunza 

Chourauk Petossed 

Anastasia Bruinsma 

Necly Hazera 

Elamane Aserow 

Dahab Asgrow 

987 Scattini 

Tyjoco Syngenta 

Tyara Syngenta 

Babette Hazera 

Zahira Hazera 

— Type cerise 

Sarah Zeraim 

— Porte-greffe 

Maxifort De Ruiter Seeds       

_ - a — — _——_——— es 

Arrété du ministre de lagriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 1639-02 du 8 chaabane 1423 

(15 octobre 2002) autorisant inscription d’une nouvelle 

variété de pois fourrager sur la liste « A » du catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 

au Maroc. 

LE MINISTRE DE L°’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL BT DES EAUX ET FORETS, 

Vu Je dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant Ja production et la commerctalisation des semences et 

des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu T’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du § chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables 4 l'inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de Vagriculture et de la 
réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual [397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 

de perception du droit dinscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vou Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) retatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Est inscrite sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 
cultivables au Maroe, la variété de pois fourrager désignée dans 

le tableau ci-aprés : 

| VARIETE | OBTENTEUR, ANNEE D’ INSCRIPTION | 

| For max. | 

ART. 2. —Cette inscription est valable pour one durée de 

  

Semillas Batlle 
  

| 2002 

dix ans & partir de Ja date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans, 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant I’cxpiration de Ja date dé'l’inscription 

initiale on du denier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1423 (15 octobre 2002). 

ISMAIL ALAOUL



N° 5058 — 16 ramadan 1423 (21-11-2002) BULLETIN OFFICIEL 1485 

    

Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 
et des eaux et foréts n° 1640-02 du 8 chaabane 1423 

(15 octobre 2002) autorisant l’inscription d’une nouvelle 

variété de luzerne annuelle sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc. 

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 commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977}, notamment son article 4 ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 l’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’agnculture et de Ia 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 

de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre de Vagricuiture et de la réforme 
agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 
sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est inscrite sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, la vanété de luzerne annuelle désignée 

dans le tableau ci-aprés : 

VARIETE OBTENTEUR ANNEE D’INSCRIPTION 

  

Arrété du ministre de agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 1641-02 du 8 chaabane 1423 

(15 octobre 2002) autorisant inscription d'une nouvelle 

yariété de luzerne pérenne sur la liste « B » du catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 

au Maroc. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVBLOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) 

réglemencant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, te] qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977). notamment son article 4 ; 

Vu larrété du minisire de agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaaual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des especes et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables a l’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de Vagriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des fimanees n° 865-75 du 

$ chaoual [397 (22 septembre 1977) tixant le taux et les modalités 

de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre de )'agriculture et de ja réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

4 la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de Ja sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est inscrite sur la liste «B» du 
catalogue officiel des espéces et des variétés de piluntes 

cultuivables au Maroc, la variété de luzerne pérenne désignée dans 

le tableau ci-aprés : 

      

VARIETE OBTENTEULR ANNEE D INSCRIPTION = 

  

Seeds Growers     
| Parabinga | 2002 

ART, 2,-—Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans 4 partit de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans, 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant |’expiration de la date de l’inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de Ja protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

lexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 8 chaabane 1423 (15 octobre 2002). 

ISMAIL ALAQOUL.   
Florimond Desprez, | 2002       | Capri 

ART. 2.—Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut éwe renouvelée pour des périodes 

de 5 ans, 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comilé national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant l’expiration de la date de l’inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d ‘inscription. 

ART. 3.~Le directeur de la protection des végétaux, des 

controles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1423 (15 octobre 2002). 

ISMAIL ALAQUI.



1486 BULLETIN OFFICIEL N° 5058 — 16 ramadan 1423 (21-11-2002) 
  

Arrété du ministre de l’agriculture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 1642-02 du 8 chaabane 1423 

(15 octobre 2002) autorisant Vinscription de nouvelles 

yariétés de mais sur la liste « A» du catalogue officiel 

des espéces et des variétés de plantes cultivables au 
Maroc. 

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 commercialisation des semences et 
des plants, tel qu’il a été modifié par Je dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du $ chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 l’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 
& chaoual 1397 (22 septembre 1977} fixant le taux et les modalités 

de perception du droit d'inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité natronal de la 
sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 
cultivables au Maroc, les variétés de mais désignées dans le 

tableau ci-joint. 

ART. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans, 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de Ja sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant l’expiration de la date de l’inscription 

initiale ou du demier renouvellement d’ inscription. 

Art. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 
contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1423 (15 octobre 2002). 

ISMAIL ALAOUL   

Liste des variétés de mais inscrites 
sur la liste « A » du catalogue officiel 

(Année d’inscription 2002) 
    

  

VARIETE OBTENTEUR 

Groupe-précace 

Diamantis Pau Semences 

Lavezi Pau Semences 

Pau 8C5 Starsem 

CS-290-0 Canssade Semences 

RPGM 002 Rustica Prograin Gen 

‘Groupe demi-précoce 

Anasta Pionner 

Suarta Pionner 

Panama Orsem Hybride 

RPGM 001 Rustica Prograin Gen 

RPGM 003 Rustica Prograin Gen 

Biaris Pau Semences 

Pan 98-04 Panam France 

Pan 99-77 Panam France 

CS 350.B Caussade Semences 

Groupe Tardif 

LG 2552 Limagrain 
Alival Limagrain 

Alipronto Limagrain 

Maverik Novartis Seeds 

Oropesa Semillas Fito 

Huebra Starsem       
  

  

Arrété dv ministre de Pagrico)ture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 1643-02 du § chaabane 1423 

(15 octobre 2002) autorisant l’inscription de nouvelles 

variétés d’avoine sur la liste « A» du catalogue officiel 
des espéces et des variétés de plantes cultivables au 
Maroc. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUX ET FORETS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada J 1389 (25 juulet 1969) 
réglementant ja production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 
du 5 chacual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 Vinscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; |
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Vu Parrété conjoint du ministre de Vagricuiture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 

de perception du droit. d’inscription au catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc : 

Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de Ja réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual £397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites sur Ia liste «A» du 

catalogue officiel des esp&ces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, les variétés d’avoine désignées dans le 

tableau ci-joint. 

ART. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans, & condition que la demande soit formulée auprés du 

comilé national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard, deux ans avant l’expiration de la date de l’inseription 

initiale ou du dernier renouvellement d‘inscription. 

ART. 3.-—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat. le 8 chaabane 1423 (15 octobre 2002), 

ISMAIL ALAOUI. 

* x. 

Liste des variétés d’avoine inscrites 
sur la liste « A » du catalogue officiel 

(Année d’inscription 2002) 
  

BULLETIN OFFICIEL 

  

| * VARIETE OBTENTELR 

Abjaou INRA Maroc 

Cobena INIA Agrosa Semillas 

1487 
    

Arrété du ministre de Pagricuiture, du développement rural 

et des eaux et foréts n° 1644-02 du 8 chaabane 1423 

{15 octobre 2002) autorisant Vinscription de nouvelles 

variétés de féve sur la liste « A » du catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DU DEVELOPPEMENT 

RURAL ET DES EAUA ET PORETS, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada [ 1389 (25 juillet 1969) 

révlemeniant la production ct la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loj n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (L9 septembre {977}, notamment son article 4 : 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chuoual 1397 (2? septembre 1977} fixant 

Jes conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

vaniétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

dexpérimentation préalables a l’inscription de nouvelles variétés 
sur ledit catalogue ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

rétorme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 
de perception du droit d inscription au catalogue officiel des 

espeéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc ; 

Vu V’arrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaonal 1397 (22 septembre 1977} relatif 
a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de Ja sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont inscrites sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc, les variétés de féve désignées dans ie 

wibleau ¢c1-joint. 

ART. 2.~- Cette inscription est valuable pour une durée de 

dix ans a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 3 ans. a condition que la demande sait formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard. deux ans avant l’expiration de la date de l’inscription 
initiale ou du demier renouvellement d’inscription. 

ART. 3.—Le directeur de Ja protection des végétaux, des 

coniroles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Pexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1423 (15 octobre 2002). 

ISMAIL ALAOUI.    
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Liste des variétés de féve inscrites 
sur la liste « A » du catalogue officiel! 

{Année d’inscription 2002) 
  

  

| VARIETE OBTENTEUR 

Carmen Semillas Batlle 

Acualonga Semillas Batlle 

    

Arrété du ministre de léquipement n° 1678-02 du 
16 chaabane 1423 (23 octobre 2002) portant approbation 

du cahier des prescriptions communes (CPC) applicables 
aux marchés de travaux des installations téléphoniques 
intérieures. 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT, 

Vu le décret n° 2-98-48? du 11 ramadan 1419 (30 décembre 1998) 
fixant Je conditions et les formes de passation des marchés de 
Etat ainsi que certaines dispositions relatives 4 leur contrdle et 
a leur gestion, notamment son article 10, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — Est approuyé, tel qu’il est armexé a 

l’original du présent arrété, le cahier des prescriptions communes 
(CPC} applicables aux marchés de travaux des installations 
téléphoniques intérieures 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 a l'article premier ci-dessus dans les cahiers des 

prescriptions spéciales relatifs aux marchés de travaux des 

installations téléphoniques intérieures. 

Ils sont également tenus de mentionner, dans les cahiers des 

prescriptions spéciales relatifs aux marchés de travaux des 

installations téléphoniques imtérieures, les dérogations 
éventuelles aux stipulations du cahier des prescriptions 

communes ainsi que les prescriptions & 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 4 

Particle premier ci-dessus. 

ART, 4. — Le cahier des prescriptions communes applicables 

aux marchés de travaux des installations téléphoniques 

intérieutes entrera en vigueur trois mois aprés la publication du 

présent arrété au « Bulletin officiel ». 

Toutefois, les marchés de travaux des installations 

téléphoniques imtérieures pour lesquels Ja consultation aura été 

lancée avant cette date d’entrée en vigueur, resteront soumis aux 

dispositions antérieures. 

ART, 5. — Le présent arrété sera publié au Bullerin officiel. 

Rabat, le 16 chaabane 1423 (23 octobre 2002). 

BOUAMOR TAGHOUAN. 
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Décision du ministre de l'industrie, du commerce, de 

Vénergie et des mines n° 1103-02 du 17 joumada IT 1423 

(26 aot 2002) relative a la certification du systtme de 

gestion de la qualité de latelier MAP de Maroc 

phesphore I. 

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

ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par Je dahir portant Joi n° 1-93-221 du 22 rabii ] 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu te décret n° 2-93-530 du 3 rabii if 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour application du dahir n° 1-~70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

de la chimie et de la parachimie issue du comité des systémes de 

Management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le syst#me de gestion de la qualité 

adopté par l’atelier MAP de Maroc phosphore I pour son activité 

de fabrication et de développement des engrais MAP, exercée 

sur le site : Maroc phosphore I, route Jorf El Youdi, Safi, est 

certifié conforme aux exigences de la norme marocaine 

NM ISO 9001-2000. 

ART. 2. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel, 

Rabat, le 17 jowumada HH 1423 (26 aofit 2002). 

MUSTAPHA MANSOURI.   

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce, de 
l'énergie et des mines n° 1348-02 du 17 joumada IT 1423 
(26 aoiit 2002) relative 4 la certification du systéme de 
gestion de la qualité des ateliers phosphoriques de 

Maroc phosphore I et II de POCP. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE, DE L’ ENERGIE 

ET DES MINES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu Je décret n° 2-93-530 du 3 rabii IT 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

de la chimie et de la parachimie issue du comité des systémes de 
management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~Le systéme de gestion de la qualité 
adopté par P atelier phosphorique de Maroc phosphore J de |’?OCP 
pour son activité de fabrication et de développement de l’acide 
phosphorique, exercée sur le site : Maroc phosphore [, route Jorf 

EI Youdi, Safi, est certifié conforme aux exigences de la norme 
marocaine NM [SO 9001-2000, 

ART. 2.- Le systéme de gestion de Ja qualité adopté par 
l'atelier phosphorique de Maroc phosphore IT de OCP pour son 
activité de fabrication et de développement de Jl’acide 
phosphorique, exercée sur le site : Maroc phosphore II, route Jorf 
El Youdi, Safi, est certifié conforme aux exigences de la norme 
marocaine NM ISO 9001-2000. 

ART. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 joumada H 1423 (26 aoft 2002). 

. MUSTAPHA MANSOURL 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DES TRANSPORTS 

ET DE LA MARINE MARCHANDE 

Décret n° 2-02-416 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) 
modifiant et complétant le décret n° 2-81-684 du 

25 joumada IT 1402 (20 avril 1982) portant création et 

organisation de "Institut supérieur d’études maritimes, 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu le décret n° 2-81-684 du 25 joumada If 1402 (20 avril 1982). 

portant création et organisation de l'Institut supérieur d’études 

maritimes ; 

Aprés examen par le conseil des ministres céuni le 

20 joumada I] 1423 (29 aotit 2002), oo 

DECRETE : . 

ARTICLE PREMIER.— Sont modifiées et complétées ainsi 
qu’il suit les dispositions des articles 17, 18, 19, 21 et 23 

(1 alinéa) du décret n°? 2-81-684 du 25 joumada Th 1402 

(20 avril 1982) susvisé : 

« Article 17, —L’ admission en premiére année de la section 

« d’administrateur des affaires maritimes a lieu par voie de 
« CONCoOUrS OUvert aux : 

«4)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 tel que prévu par 

«le décret n° 2-73-722 du 6 hija 1393 (31 décembre 1973) fixant 

«les échelles de classement des fonctionnaires de |’Etat et la, 

«hiérarchie des emplois supérieurs des administrations 

« publiques, tel qu’il a été modifié et compléte ; 

«c)lauréats de VInstitut supérieur d’études mantimes 

«titulaires d’un dipléme de lieutenant au long cours et de 

«lieutenant mécanicien de premiére classe de la marine 

« marchande. 

« Le pourcentage relatif & chacune des catégories visées au 
« présent article est fixé par arrété de l’autorité gouvernementale 
« chargée de la marine marchande. » 

« Article 18.—La durée de formation dans les sections de 
« capitaine au long cours et d’officier mécanicien de premiére 
« classe est de 7 années dont 5 années d'études théoriques et 
« pratiques 4 I'L.S.E.M. et 24 mois de navigation comme éléve 
« officier. » 

« Article 79, —L’ admission en premiére anneéc....,.,.......00.. 
A, deseteceeescseeesenevensenenserseevanenees ou dipl6émes reconnus équivalents. 

« Les dipldmes de lieutemant........ 0.1.0. eree sree etinseess 

« la 4° année d’ études théoriques et pratiques.   

«Les diplémes de capitaine au long cours et d’officier 

« mécanicien de premiére classe sont délivrés aprés examen A 

«Tissue de la 7¢ année de formation aux lieutenants au long 
« cours et lieutenants mécaniciens de premiére classe visés a 

«Valinéa précédent ayant effectué 24 mois de navigation et 

« réussi 4 lexamen de sortie de la 7° année d’études théoriques 

« et pratiques. » 

(Le reste sans changement.} 

«Article 2/.-—La durée de formation dans les sections 

«visées 4 l'article 20 est fixée 46 années dont 4 années............. > 

{La suite sans modification.) 

«Article 23 (1° alinéa).—Les diplémes de lieutenant 

becca teeter cenaae teased seecaenaeeseecesuasaugeateensseecasctaseasaeeeaeagenes sont délivrés 

«aprés examen 4 la fin de la 3¢ année d’études théoriques et 

« pratiques. » 

(Le reste sans changement, } 

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 l'Institut supérieur d’études 

maritimes conformément aux dispositions du présent décret. 

ART. 3. ~ Le ministre du transport et de Ja. marine 

marchande, le ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique, le ministre 

de la fonction publique et de la réforme administrative et le 
ministre de économie, des finances, de la privatisation et du 

tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Pexécution du présent décret, 

Fait a Rabat, le 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002). 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre du transport 

et de la marine marchande, 

ABDESSELAM ZENINED. 

Le ministre 

de lenseignement supérieur, .. 

de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

NAJIB ZEROUALL 

Le ministre 

de la fonction publique 

et de la réforme administrative, 

M’HAMED KHALIFA. 

Le ministre de l'économie, 

des finances, de la privatisation 

et du tourisme, 

FATHALLAH QUALALOU, 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5056 du 9 ramadan 1423 (14 novembre 2002).
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MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 

Décret n° 2-02-597 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) 
instituant Je dipléme d’Etat d’entraineur sportif 
spécialisé. 

LE PREMIER MINISTRE , 

Vu la loi n° 06-87 relative 4 l'éducation physique et aux 

sports promulguée par le dahir n° t-~88-172 du 13 chaoual 1409 

(19 mai 1989), notamment son article 48 ; 

Vu le décret n° 2-93-764 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 

1993) pris pour l’application de Ja loi n° 06-87 relative a 

l'éducation physique et aux sports, notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-79-381 du 11 rejeb 1400 (26 mai 1980) 

portant création et organisation de |"Institut Royal de formation 

des cadres de la jeunesse et des sports, tel qu’il a été modifié et 
complété ; 

Aprés examen par le conseil des ministres, réuni le 
2 chaabane 1423 (9 octobre 2002), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —I] est créé un dipléme d’Etat 

d’entraineur sportif spécialisé 4 trois degrés. Chaque degré 

comporte une formation commune 4 tous les sports et une 
formation spécifique 4 chacune des disciplines sportives. 

ART. 2, — La formation pour l’obtention du dipléme d’Etat 

d’entraineur sportif spécialisé est assurée par l'Institut Royal de 
formation des cadres de la jeunesse et des sports. 

ART. 3.— Les compétences acquises en fonction de chaque 
niveau sont définies comme suit : 

* Le premier degré du dipléme d’Etat d’entraineur sportif 

spécialisé contére la qualification exigée pour l'exécution 
et l’encadrement des activités sportives et physiques 

destinées aux catégories de jeunes aimsi qu’aux pratiquants 

au niveau des compétitions locales ; 

* Le deuxiéme degré du dipléme d’Etat d’entraineur sportif 

spécialisé confére la qualification requise pour |’exercice 

des responsabilités d’entraineur au niveau régional de la 
pratique sportive, de formateur, de promoteur et 
d’organisateur de |’ activité sportive ;   

* Le troisiéme degré du dipl6éme d’Etat d’entraineur sportif 

spécialisé confére la qualification nécessaire 4 l’exercice 

des responsabilités d’entraineur et de formateur de haut 
niveau, 4 !a conception, 4 la planification et 4 l’évaluation 

des procédures d’entrainement ainsi qu’a la participation 4 
la mise en ceuvre des politiques et des stratégies de 
développement de la spécialité sportive concernée. 

ART. 4. — La liste des dipl6mes ouyrant droit a l’exercice de 

la profession d’entraineur sportif spécialisé au méme titre que les 

diplémes visés 4 l’article 3 ci-dessus, sera fixée par arrété du 

ministre de la jeunesse et des sports. 

ART. 5.—Les modalités d’organisation des études, les 

modules de formation et la durée des études, ainsi que les 

conditions d’admission, seront fixés par arrété du ministre de la 

jeunesse et des sports, visé par les autorités gouvernementales 

chargées de Ja fonction publique et de ta réforme administrative 

et de la formation des cadres. 

ART.6,.—Le ministre de la jeunesse et des sports, le 
ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche 

scientifique et le ministre de la fonction publique et de la réforme 

administrative sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de 
Vexécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel. 

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

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de fa jeunesse et des sports, 

AHMED MOUSSAOUL. 

Le ministre 

de l'enseignement supérieur 
de ia formation des cadres, 

et de la recherche scientifique, 

NAJIB ZEROUALL. 

Le ministre 

de la fonction publique 

et de la réforme administrative, 

M'HaMED KHALIFA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5048 du 1) chaabane 1423 (17 octobre 2002). 
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MINISTERE DE LA SANTE 

Arrété du ministre de la santé n° 1570-02 du 3 chaabane 1423 (10 octobre 2002) 

modifiant et complétant l’arrété du ministre de la santé publique n° 1258-95 du 
4 hija 1415 (4 mai 1995) fixant les programmes des études et le régime des 
examens au Premier cycle des instituts de formation aux carriéres de santé. 

  

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-93-602 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) portant création des 
instituts de formation aux carriéres de santé, notamment son article 33 ; 

Vu Varrété du ministre de la santé publique n° 1258-95 du 4 hija 1415 (4 mai 1995) 
fixant les programmes des études et le régime des exarmens au premier cycle des instituts de 
formation aux carriéres de santé, tel qu’il a été modifié et complété, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’ annexe IX de l’arrété du ministre de la santé publique n° 1258-95 
du 4 hija 1415 (4 mai 1995) susvisé, est abrogé et remplacé par l’annexe [X jointe au présent 
arrété, : 

ArT. 2. — L’arrété du ministre de la santé publique n° 1258-95 susvisé, est complété par 
les annexes XII, XU et XIV joints au présent arrété : 

—annexe XII relative au programme des études préparant au dipléme d’Etat 
d’orthophoniste ; 

—annexe XIII relative au programme des études préparant au dipléme d’Etat 
d’ orthoptiste ; 

—annexe XIV relative au programme des études préparant au dipléme d’Etat de 
préparateur en pharmacie. 

Art. 3. — Le présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, prendra effet 4 compter 
du I septembre 2001. a 

Rabat, le 3 chaabane 1423 (10 octobre 2002). 

THAMI EL KHYARI.
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ANNEXE IX 

Programme des études préparant 

au dipléme d'Etat de diététicien 

J- Programme théorique et pratique 

  

  

  

  

  

  

  

        
              
  

  

    

  

  

  

    
  

  

  

  

    
            
          

Volume horaire | 
Eléments du Total 
programme 1** année 2°™* année 3** année 

C.TH | T.D | T.P C.TH|T.D |T.P | C.TH)/T.D | T.P 

Préparation aux études de 40 40 

diététique 
Biologie 300 10 310 
Chimie appliquée 80 40 50 30} 20, 20 240 
Physique _- 20 10 30 
Sciences sociales 60 10 | 25 30 - 125 | 
Sciences économiques | 40 40 4 

Sciences juridiques 30. | 30, | 
Systéme national de santé 20 40 | | 60 
et programmes d'activités : 
sanitaires | |. : | 
Nutrition et alimentation 170 is] | 60 ; | 245 | 
Assurance — Qualité 30 30 | | 

Organisation et gestion de 40 25 , ! 65 | 
la restauration collective | | | 
Le concept alimentaire [30 | 30 
Technologie alimentaire | 50 | 50 

Techniques culinaires 16 60 { 30 | 50 | 156 | 
Phytothérapie 40: 49 | 

‘| Pathologies médicales de -290 | 30 30 | 356 
l'adulte et diétothérapie | i 
Pathologies médicales de 70 10 80. 
l'enfant et diétothérapie — 

Pathologies chirurgicales 30 | 30 1 
et Diétothérapie 1 | 
Initiation aux travaux de 20 10 20 | 25 | 40; 20 | 30 | 160) 325 | 
recherche | { | = 
Terminologie 25 65 | 90 

Total 791 120 | 85 705 $5 _-| 150 | 210 | 70 | 180 2366 | 

Total général 996 910 460 __| 2366    
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II- Programme des stages : 
  

Volume horaire 
Lieux des stages 
  

1 ere 
année | 2°" année | 3°™ année 

Total 

  

Collectivités des biens portants: — 
- Centres de puériculture 
- Jardins d’enfants 

- Restaurants universitaires 

- Centres sportifs 
- Hotels 

40 
40 

80 

80 

280 

  

Service d’action ambulatoire : 
- SIAAP (stage auprés des animateurs des 

programmes d’activités sanitaires) 
- Centre de santé : 

« SMI (santé matemelle et infantile) 
e Consultation médicale 

- BMH (Bureau Municipal d’Hygiéne) 

40 

40 
20 

112 

  

Services centraux du ministére de la santé : 
- Lasanté scolaire et universitaire 

- Laréhabilitation et la génatne 

- Lasanté maternelle et infantile 

- L'hygiéne alimentaire 
- Diabétologie et maladies métaboliques 
- L'Institut National d’Hygiéne 

72 

  

Centres hosptialiers : 
- Cuisine centrale 

- Services hospitalters : 

« Pédiatrie 

« Adultes 

280 
320 

860 

  

Organismes et Associations dont les activités se 
rapportent au domaine de la nutrition 40 - 40 

  

Industries agroalimentaires 80 80 

  

Visites documentaires 30 60 90 

    Total   304   - 390   840   1534 
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ANNEXE XII 

Programme des études préparant 
au diplime d’Etat d’Orthophoniste 

I- Programme théorique et pratique : 

  

  

  

  

  

  

      
    
  

    

      
        
  

Volume horaire 
Eléments du Total 
programme i? année 2°" année 3°" année 

C.TH | T.D | T.P C.TH|T.D !T.P C.TH|T.D |T.P 

- Introduction a la 
profession d’orthophonie 110 | 3 10 | 10 135 

_| 
- Sciences sociales et 140 | 20 20 10 190 

humaines 

- Sciences jundiques et 20 10 * 40 10 80 
gestion 
- Sciences du langage 50 35 30; 40 | 30 10 195 

| 

- La physique, la | , | 
physiologie et la | 285 | 95 20 140) 100, 40 + 90 | 60 | 20 850! 
pathologie en rapport avec | 
l’orthophonie 

- Rééducation et 30 | 20 [30 } 155, 90 | 120 7 50 | 30 | 60 585 
techniques orthophoniques 

- Systéme national de . 30 10 | 6 6§ 45 
santé et notions 
d’épidémiologie | | | 
- Initiation aux travaux de 10 10 20 | | 10 110 160 
recherche | { 

Total [675 [ 195; 50 | 375 | 245! 160 | 230 | 120! 190 | 2240 
920 | 780 540 2240             
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II- Programme des stages : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Volume horaire ql 
Lieux des stages Total 

1° année 2°™ année | 3°™ année 

Ecole maternelle 40 - - 40 

Ecole du premier cycle de |’enseignement 80 80 - 160 
fondamental (C.P et C_M) 

Service de neurologie 80 80 120 280 

Service de neurochirurgie 40 80 80 200 

Service de psychiatne d’enfants - 7 80 80 

Service d’O.R.L 80 160 160 400 

Service de pédiatrie 40 40 40 120 

Service de neurochirurgie pédiatrique - 80 80 160 

Cabinet d’orthophoniste libéral - - 40 40 

Institut médico-pédagogique et. Institut 20 - 80 100 
médico-professionnel 

Centre d’hygiéne mentale et centre médico- - - 80 80 
psychologique 

Total 380 520 760 1660 

!             
N.B : Les stages de 3°" année sont a programmer 4 plein temps
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ANNEXE XIII 

Programme des études préparant 

au dipléme d'Etat d'orthoptiste 

I- Programme théorique et pratique : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

              
  

Volume horaire 
Eléments du programme Total 

i** année ___2*™ année 3°"* année 
C.TH |T.D|T.P | C.TH|T.D | T.P C.TH|T.D | T.P 

Langues et préparation aux| 60 20 20 . 100 
études d’orthoptie 
Sciences sociales et} 50 10 | 10 70 
humaines 

Principes généraux. de| 10 70: 80. 
droit et de gestion 

Le systéme national de} 10 30 ’ 40 
santé et programmes 

d’ activités sanitaires 
L’anatomie générale,| 100 | 20 120 
VYembryclogie - et ; 
l’anatomie physiologique | 
de l'appareil visuel 

Le développement visuel| 20 20 40 
et l’amblyopie 

L’optique physiologique,} 50 30 | 30 20 | 430 
réfraction, 

electorphysiologie et les 
explorations en 
ophtalmologie 

Les méthodes orthoptiques | 30 60 10° 100 
L’ceil, les maladies} 20 . 60 50 130 
générales et la pathologie 
occulaire 

La strabologie, lal 40 40 . 40 10 130 
physiopathologie de la 
vision binoculaire et les 
malvoyances 

Les paralysies} 30 50 40 120 i 
oculomotrices, les , 
hétérophories et les 

nystagmus 
Traitements orthoptiques| 20 20 50 20 20 130 
et instrumentation ; 
La mé€thodologie de} 20 10 40 10 90 170 
recherche 

Tota! 460 | 40 | 120 | 350 10 40 240 10 90 1360 
620 400 340 1360 |             
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II - Programme des stages : 
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Volume horaire 
Lieux des stages Total 

1° année 2™* année 3" année 

Unité d’explorations 260 180 240 680 . 
fonctionnelles 

Unité de strabologie - 300 360 660 
Centre, de consultation - 120 120. 240 
d’ophtalmologie 

Service d’opthalmologie 160 120 160 440 
a . 

Unité de réfraction d'un 260 180 80 520 
centre de diagnostic. des 
maladies 

Total 680 900 960 2540 

N.B : Les stages de 3° année sont a programmer a plein temps 

ANNEXE XIV 

Programme des études préparant 
au dipléme d'Etat de préparateur en pharmacie 

I-Programme théorique et pratique 

Eléments du Volume horaire Total 
programme 1° Année 2éme Année 3eme Année 

C.TH/TD TP) C.TH/TD TP| C.TH/TD TP 

Préparation aux 40 40 
études 

Sciences 200 60 120 50 120 30 580 
pharmaceutiques 
Sciences 140 60 60 30 290 

physico- 
chimiques 

Sciences sociales | 40 20 10 70 

et humaines 

Biologie 140 90 230 

Légistation 30 | 30 60 

pharmaceutique 
et droit | . 

Reconnaissance _ 
des produits : 
chimiques, 30 50 10 70 | 160 

plantes 
médicinales et 

dispositifs | 
médicaux |               
  

- 
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Eléments du Volume horaire Total 
programme i** Année 2“ Anaée 2 Année 

CTH/TD T?| C.THATD TP| C.THTD 
‘|Gesnon des i - 
médicaments, 
produits 20 40 60 120 

pharmaceutiques, 
réactifs et 

accessoires de 
laboratoire ; 

Contréles des 100 50 150 
médicaments 

Initiation 4 1a{20 40 10 30 100 | 
recherche 

Santé publique | 30. 50 20 20 120 | 
Langues, cycles 
de conférences et | 40 60 100 
séminaires _ : | 

| Total 690 210 560 240, | 200 120 | 
Poo 900 _ 800 F202 

C.TH + TB : Cours théoriques + travaux dirigés > 
T.F : Travaux Pratiques > 

iI - Programme des stages : 

Volume horaire - Totat! 
Lieux des stages ofa 

1** année 2°™ année 3°™* année 

TLNCM * (service physcico-chimie) 80 120 200 
‘-LNCM (service de_microbiologie) 40 | 40 
LNCM {service assurance qualité) 40 ee _ 40 
Service des stupéftants 20 20 

Service d'inspection des phanniacies 7 SOO 
Service des visas, homologations et 20 - 20 

jautonsations ——4. oo _ 
Service des pix , 20 20 

: 1 

Service de J'enregisirement des 20 + i 20 | 
dispositifs médicaux — | oe 
Division de l’approvisionnement en £0 80 160 | 
médicaments et dispositifs médicaux ; | 
Service de gestion des stocks 40 | i 40 

(Casablanca) a 
Service de gestion des produits : | 120 bo 2001 
harmaceutiques (Berrechid) | _ | 

“Pharmacie d'un hépital 160 160 360 680 | 
Pharmacie provinciale ou préfectorale _ so. [ 360 440 | 

Dépéts des produits des programmes 20 20 
| de santé 

—— 
Visite des laboratoires industnels | 40 40 

L Sous total 3 400 500 a 980 1880 |         
  

* LNCM : Laboratoire national de contrdle des médicaments. 

fe iexte en lingue arabe a été publié dana (edition penérale du ~ Bulletin officiel » n? 5055 du 6 ramadan 1423 
(Hl novembre 2002). 
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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 d’octebre 2002 

(Ariicte 18-§ 3 du code des dovanes et impodis inairects) 

    

CODIFICATION REFERENCES 

Se ee ee ee 

DESIGNATION DES MARCHANDISES !? les avis ot lécainns ; 
dans Ie tarif des droits d’impartation des avis et decisions de classement 

  
Appareil dénommé « Digital Holy Coran », marque Pen Man, 

fonctionnant 4 piles, pourvu d'un écran digital (LCD), d'un haut 
parleut, d'un orifice pour écouteur et de différents boutons de Note n° 17347/232 

commande, permettant d' écouter et de lire les 60 Hizbs enregistrés. 8543.89.90.99 du 4-10-2002   Produit dénommé « mastic polyuréthane » sous les appellations 
« SIKAFLEX » et « SIKASWELL », 4& base de miatiéres 

plastiques (polyuréthanes), utilisé dans les travaux publics et de Note 0° 17662 932 

batiments pour obturer Jes fissures, pour assurer {’étanchéité......... 3214.10.80.96 ‘lo Wena 

Systéme de prélévement sanguin « VENOSAFE » et « VENOJECT », importé isolément : 

composé ; ‘ selon la matiére 

~ dun tube sous vide en PET ov en Vette. centers constitutive chapitre 39 ou 70 
~ dune aiguille 4 double canule. eerste ences 9018.32.00.00 Nate n° 18761/232 

— PUN COPPS eee ten eee enectene reticent etree ieritnen crn seaninenceieseneecintes 9018,31.00,10 du 28-10-2002 

présentés nombre pour nombre, 
montés ou non montés : 

9018.39.20,90     
(1) Pour plus de détails tes intéressés sont Invités & consulter |'adrninistration des Gouanes et impdts indirects (service de la nomenclature 

ou service de lo gestion de l'information).


