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Dahir n° 1-01-333 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) portant publication du 

Protocole de Kyoto 4 la Convention -— cadre des Nations. Unies sur les 

changements climatiques, fait 4 Kyoto le 11 décembre 1997. | 

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 le Protocole de Kyoto a la convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques, fait 4 Kyoto le 11 décembre 1997 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc au 

protocole précité, fait 4 New York le 25 janvier 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, le Protocole de Kyoto 4 la 

Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, fait 4 Kyoto le 

11 décembre 1997. 

Fait a Agadir, le 19 moharrem 1423 (3 avril 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI.
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PROTOCOLE DE KYOTO A LA CONVENTION-CADRE DES NATIONS UNIES 

SUR LES CHANGEMENTS CLIMAT] QUES 

Les Parties au présent Protocole, 

Etant Parties a la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques (ci-aprés dénommée la "Convention"). 

Soucieuses d’atteindre l’objectif ultime de la Convention tel qu’il 
est énoncé 2 l’articte 2 de celle-ci, 

Rappelant les dispositions de fa Convention, 

Guidées par l’article 3 de la Convention, 

Agissant en application du Mandat de Berlin adopté par la Conférence 

des Parties a la Convention a sa premiére session dans la décision 1/CP.1, 

Sont convenues de ce qui suit : 

Article premier 

Aux fins du présent Protocole, les définitions énoncées a 

l'article premier de la Convention sont applicables. En outre : 

1. On entend par "Conférence des Parties" Ja Conférence des Parties a la 

Convention. 

2 On entend par "Convention" la Convention-cadre des Nations Unies sur we 

les changements climatiques, adoptée & New York le 9 mai 1992. 

3. On entend par "Groupe d’experts intergouvernemental sur 1’évolution 

du climat" le Groupe d’experts intergouvernemental sur |]’évolution du 

climat créé conjointement par |l’Organisation météorologique mondiale et le 

Programme des Nations Unies pour ]’environnement en 1988. 

4, On entend par "Protocole de Montréal" le Protocole de 

Montréal de 1987 relatif a des substances qui appauvrissent la couche 

d’ozone, adopté 4 Montréal le 16 septembre 1987, tel qu’il a été adapté 

et modifié ultérieurement. 

5. On entend par "Parties présentes et votantes" les Parties présentes 

qui expriment un vote affirmatif ou négatif. 

6. On entend par "Partie", sauf indication contraire du contexte, une 

Partie au présent Protocole.
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7. On entend par "Partie visée 4 |’annexe I" toute Partie figurant a 

l*’annexe I de la Convention, compte tenu des modifications susceptibles 

d’étre apportées a ladite annexe, ou toute Partie qui a fait une 

notification conformément a l’alinéa g) du paragraphe 2 de l|’article 4 de 

la Convention. 

Article 2 

1. Chacune des Parties visées a ]’annexe I, pour s’acquitter de ses 

engagements chiffrés en matiére de limitation et de réduction prévus a 

l’article 3, de facon 4 promouvoir le développement durable : 

a) 
en fonction de sa situation nationale, par exemple les suivantes : 

i) 

ii) 

iii) 

iv) 

v) 

vi) 

vii) 

Applique et/ou élabore plus avant des politiques et des mesures, 

Accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs 

pertinents de l'économie nationale; 

Protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz 

a effet de serre non réglementés par le Protocole de Montréal, 

compte tenu de ses engagements au titre des accords 

internationaux pertinents relatifs a ]’environnement; promotion 

de méthodes durables de gestion forestiére, de boisement et de 

reboisement: 

Promotion de formes d’agriculture durables tenant compte des 

considérations relatives aux changements climatiques: 

Recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de 

sources d’énergie renouvelables, de technologies de piégeage du 

dioxyde de carbone et de technologies écologiquement 
Tationnelles et innovantes; 

Réduction progressive ou suppression graduelle des imperfections 
du marché, des incitations fiscales, des exonérations d’impdt et 
de droits et des subventions qui vont a 1’encontre de l’objectif 
de la Convention, dans tous les secteurs émettant des ‘gaz a 
effet de serre et application d’instruments du marché; 

Encouragement de réformes appropriées dans les secteurs 

pertinents en vue de promouvoir les politiques et mesures ayant 
pour effet de limiter ou de réduire les émissions de gaz a effet 
de serre qui ne sont pas réglementés par le Protocole de 
Montréal; 

Adoption de mesures visant a limiter ou a réduire les émissions. 
de gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de 
Montréal dans le secteur des transports; 
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BULLETIN OFFICIEL 691 

een —_ ae 

  

viii) Limitation et/ou réduction des émissions de méthane grace a la 

récupération et a l’utilisation dans le secteur de la gestion 

des déchets ainsi que dans la production, le transport et la 

distribution de |’ énergie; 

b)  Coopére avec les autres Parties visées pour renforcer 

l’efficacité individuelle et globale des politiques et mesures adoptées 

au titre du présent article, conformément au sous-alinéa i) de l’alinéa e) 

du paragraphe 2 de !’article 4 de la Convention. A cette fin, ces Parties 

prenment des dismou? ems en vue de partagcr le fruit de leur expérience | 

et d’échanser des informatic ur cas politiques et mesures, notamment en. 

mettant au point des wevens fast. ors leur comparabilité. leur 

transparence et ieur efficacité. A sa premiére session ou dés qu’elle le 

peut par la suite, la Conférence des Parties agissant comme réunion des 

Parties au présent Protocole étudie les moyens de faciliter cette 

coopération en tenant compte de toutes les informations pertinentes. 

  

2.. Les Parties visées 4 |l’annexe I cherchent a limiter ou réduire les 

émissions de gaz a effet de serre non réglementées par le Protocole de 

Montréal provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports. 

aériens et maritimes. en passant par 1’intermédiaire de 1’Organisation de 

l’aviation civile internationale et de |’Organisation maritime 
internationale, respectivement. 

3. Les Parties visées a |’annexe I s’efforcent d’appliquer les 

politiques et les mesures prévues dans le présent article de maniére a 

réduire au minimum les effets négatifs, notamment les effets néfastes des 

changements climatiques, les répercussions sur le commerce international 

et les conséquences sociales, environnementales et économiques pour les 

autres Parties, surtout les pays en développement Parties et plus 

particuliérement ceux qui sont désignés aux paragraphes & et 9 de 

l’article 4 de-la Convention, compte tenu de l’article 3 de celle-ci. 

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent 
Protocole pourra prendre, selon qu’il conviendra, d’autres mesures propres 

A faciliter ]’application des dispositions du présent paragraphe. 

4. Si elle décide qu’il serait utile de coordonner certaines des 

politiques et des mesures visées a l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, 

compte tenu des différentes situations nationales et des effets 

potentiels, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 

au présent Protocole étudie des modalités propres 4 organiser la 

coordination de ces politiques et mesures. 

Article 3 

1. Les Parties visées a ]’annexe I font en sorte, individuellement ou 

conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en 

équivalent~dioxyde de carbone, des gaz a effet de serre indiqués a 

l’annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées,
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calculées en fonction de leurs engagements chiffrés en matiére de 

limitation et de réduction des émissions inscrits a ]’annexe B et 

conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire le 

total de leurs émissions de ces gaz d’au moins 5 % par rapport au niveau 

de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2008 a 2012. 

2. Chacune des Parties visées a 1’annexe I devra avoir accompli en 2005, 

dans |1’exécution de ses engagements au titre du présent Protocole, des 

progrés dont elle pourra apporter la preuve. 

3. Les variations nettes des émissions de gaz & effet de serre par les 

scurces et de l’absorption par les pults <Acuitant @Mactivités humaines 

directement liées au changement d’affectation des terres et a la 

foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement 

depuis 1990, variations qui correspondent a des variations vérifiables des 

stocks de carbone au cours de chaque période d’engagement, sont utilisées 

par les Parties visées @ 1’annexe I pour remplir leurs engagements prévus 

au présent article. Les émissions des gaz a effet de serre par les 

sources et l’absorption par les puits associées & ces activités sont 

notifiées de maniére transparente et vérifiable et examinées conformément 

aux articles 7 et 8. 

4. Avant la premiére session de la Conférence des Parties agissant comme 

réunion des Parties au présent Protocole, chacune des Parties visées 

a l’annexe I fournit a 1’Organe subsidiaire de conseil scientifique 

et technologique, pour examen, des données permettant de déterminer le 

niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procéder a une estimation 

des variations de ses stocks de carbone au cours des années suivantes. A 

sa premiére session, ou dés que possible par la suite, la Conférence des 

Parties agissant comme réunion des Parties. au présent Protocole arréte les 

modalités, régles et lignes directrices A appliquer pour décider quelles 

activités anthropiques supplémentaires ayant un rapport avec les 

variations des émissions par les sources et de l’absorption par les puits 

des gaz a effet de serre dans les catégories constituées par les terres 

agricoles et le changement d’affectation des terres et la foresterie 

doivent étre ajoutées aux quantités attribuées aux Parties visées 4, 

1’annexe.I ou retranchées de ces quantités et pour savoir comment procéder 

a cet égard, compte tenu des incertitudes, de la nécessité de communiquer 

des données transparentes et vérifiables, du travail méthodologique du 

Groupe d’experts intergouvernemental sur 1]’évolution du climat, des 

conseils fournis par 1’Organe subsidiaire de conseil scientifique et 

technologique conformément a.l’article 5 et des décisions de la Conférence 

des Parties. Cette décision vaut pour la deuxiéme période d’engagement et 

pour les périodes suivantes. Une Partie peut 1’appliquer a ces activités 

anthropiques supplémentaires lors de la premiére période d’engagement pour 

autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990.
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5. Les Parties visées a l*annexe I qui sont en transition vers une 

économie de marché et dont l’année ou la période de référence a été fixée 

conformément A la décision 9/CP.2, adoptée par la Conférence des Parties a 

sa deuxiéme session, remplissent leurs engagements au titre du présent 

article en se fondant sur l’année ou la période de référence. Toute autre 

Partie visée & l’annexe I qui est en transition vers une économie de 

marché et qui n’a pas encore établi sa communication initiale en 

application de l’article 12 de la Convention peut aussi notifier a la 

Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent 

Protocole son intention de retenir une année ou une période de référence 

historique autre que 1990 pour remplir ses engagements au titre du présent 

article. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 

présent Protocole se prononce sur |’acceptation de cette notification. 

6. Compte tenu du paragraphe 6 de |’article 4 de la Convention, la 

Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent 

Protocole accorde aux Parties visées a |’annexe I qui sont en transition 

vers une économie de marché une certaine latitude dans |’exécution de 

leurs engagements autres que ceux visés au présent article. 

7. Au cours de la premiére période d’engagements chiffrés en matiére de 

limitation et de réduction des émissions, allant de 2008 4 2012, la 

quantité attribuée a chacune des Parties visées a l’annexe I est égale 
au pourcentage, inscrit pour elle a l’annexe B, de ses émissions 

anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz 

a effet de serre indiqués 4 1’annexe A en 1990, ou au cours de 1’année ou . 

de la période de référence fixée conformément au paragraphe 5 ci~dessus, 

multiplié par cinq. Les Parties visées a l’annexe I pour lesquelles le 

changement d’affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 

une source nette d’émissions de gaz a effet de serre prennent en compte 

dans leurs émissions correspondant a 1’année ou a la période de référence, 

aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions 

anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de 

carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, 

telles qu’elles résultent du changement d’affectation des terres. 

8. Toute Partie visée 4 ]’annexe I peut choisir 1995 comme année de 

référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus pour les 

hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et l*hexafluorure de 

soufre. 

9. Pour les Parties visées a l’annexe I, les engagements pour les 

périodes suivantes sont définis dans des amendements a l’annexe B du 

présent Protocole qui sont adoptés conformément aux dispositions du 

paragraphe 7 de l’article 21. La Conférence des Parties agissant comme 

réunion des Parties au présent Protocole entame 1’examen de ces 

engagements sept ans au moins avant la fin de la premiére période 

d’engagement visée au paragraphe 1 ci-dessus.
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10. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une 

quantité attribuée, qu’une Partie acquiert auprés d’une autre Partie 

conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est ajoutée a la 

quantité attribuée a la Partie qui procéde a |’acquisition. 

11. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une 

quantité attribuée, qu’une Partie céde a une autre Partie conformément aux 

dispositions des articles 6 ou 17 est soustraite de la quantité attribuée 

a la Partie qui procéde 4 la cession. 

12. Toute unité de réduction certifiée des émissions qu’une Partie. 

acquiert auprés d’une autre Partie conformément aux dispositions de 

l’article 12 est ajoutée 4 la quantité attribuée a la Partie qui procéde a 

|’ acquisition. 

13. Si les émissions d’une Partie visée A 1’annexe I au cours d’une 

période d’engagement sont inférieures A la quantité qui lui’ est attribuée 

en vertu du présent article, la différence est, A la demande de cette 

Partie, ajoutée a la quantité qui lui est attribuée pour les périodes 

d’engagement suivantes. 

14. Chacune des Parties visées a l’annexe I s’efforce de s’acquitter des 

engagements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus de maniére a réduire au 

minimum les conséquences sociales, environnementales et économiques 

néfastes pour les pays en dévéloppement Parties, en particulier ceux qui 

sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’article 4 de !2 Convention. 

Dans le droit fil des décisions pertinentes de ia Conférence des Parties 

concernant 1]’application de ces, paregraphes. la Conférence des Parties 

agissant comme réunion des Parties au présent Protocole exazxine., a sa 

premiére session, les mesures nécessaires pour réduire au niiniiaum les 

effets des changements climatiques et/ou l’impact des mesures ug riposte 

sur les Parties mentionnées dans ces paragraphes. Parmi les questions & 

examiner figurent notamment la mise en place du financement, 1]’assurance 

et le transfert de technologies. 

Article 4 

1. Toutes les Parties visées a 1’annexe I qui se sont mises d’accord 
pour remplir conjointement leurs engagements prévus a 1l’article 3 sont 
réputées s’étre acquittées de ces engagements pour autant que le total 
cumulé de leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent- 
dioxyde de carbone, des gaz a effet de serre indiqués a 1]’annexe A ne 
dépasse pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction 
de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions 
inscrits 4 1’annexe B et conformément aux dispositions de l’article 3. 
Le niveau respectif d’émissions attribué A chacune des Parties a 1’accord 
est indiqué dans celui-ci.
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2. Les Parties a tout accord de ce type en notifient les termes au 

secrétariat a la date du dépét de leurs instruments de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation du présent Protocole ou d’adhésion a celui- 

ci. Le secrétariat informe & son tour les Parties A la Convention et les 

Signataires des termes de l’accord. 

33 Tout accord de ce type reste en vigueur pendant la durée de la 

période d’engagement spécifiée au paragraphe 7 de l’article 3. 

4. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une 

organisation régionale d’intégration économique et en concertation avec 

elle, toute modification de la composition de cette organisation survenant 

aprés 1’adoption du présent Protocole n’a pas d’incidence sur les 

engagements contractés dans cet instrument. Toute modification de la 

composition de 1l’organisation n’est prise en considération qu’aux fins des 

engagements prévus a l’article 3 qui sont adoptés aprés cette 

modification. 

5. Si les Parties 4 un accord de ce type ne parviennent pas a atteindre 

le total cumulé prévu pour elles en ce qui concerne les réductions 

d’émissions, chacune d’elles est responsable du niveau de ses propres 

émissions fixé dans l'accord. 

6. Si des Parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une 

organisation régionale d’intégration économique qui est elle-méme Partie 

au présent Protocole et en concertation avec elle, chaque Etat membre de 

- cette organisation régionale d’intégration économique, a titre individuel 

et conjointement avec ]’organisation régionale d’intégration économique 

agissant conformément a l’article 24, est responsable du niveau de ses 

émissions tel qu’il a été notifié en application du présent article dans 
le cas od le niveau total cumulé des réductions d’émissions ne peut pas 

6tre atteint. 

Article 5 

1. Chacune des Parties visées 4 l]’annexe I met en place, au plus tard 

un an avant le début de la premiére période d’engagement, un systéme 

national lui permettant d’estimer les émissions anthropiques par les 

sources et l’absorption par les puits de tous les gaz a effet de serre non 

réglementés par le Protocole de Montréal. La Conférence des Parties 

agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arréte a4 sa 

premiére session le cadre directeur de ces systémes nationaux, dans lequel 

seront mentionnées les méthodologies spécifiées au paragraphe 2 ci- 

dessous. 

2. Les méthodologies d’estimation des émissions anthropiques par les 

sources et de 1’absorption par les puits de tous les gaz a effet de serre 

non réglementés par le Protocole de Montréal sont celles qui sont agréées
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par le Groupe d’experts intergouvernemental sur |1’évolution du climat et 

approuvées par la Conférence des Parties a sa troisiéme session. Lorsque 

ces méthodologies ne sont pas utilisées, les ajustements appropriés sont 

opérés suivant les méthodologies arrétées par la Conférence des Parties 

agissant comme réunion des Parties au présent Protocole a sa premiére 

session. En se fondant, notamment, sur les travaux du Groupe d experts 

intergouvernemental sur ]’évolution du climat et sur les conseils fournis 

par l’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la 

Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent 

Protocole examine réguliérement et, s’il v a lieu, révise ces 

méthodologies et ces ajustements, en tenant pleinement compte de toute 

décision pertinente de la Conférence des Parties. Toute révision des 

méthodologies ou des ajustements sert uniquement a vérifier le respect des 

engagements prévus a l]’article 3 pour toute période d’engagement 

postérieure a cette révision. 

3. Les potentiels de réchauffement de la planéte servant a calculer 

l’équivalent-dioxyde de carbone des émissions anthropiques par les sources 

et de l’absorption par les puits des gaz a effet de serre indiqués a 

l’annexe A sont ceux qui sont agréés par le Groupe d’experts 

intergouvernemental sur |’évolution du climat et approuvés par-la 

Conférence des Parties.& sa troisiéme session. En se fondant, notamment, 

sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur 1’évolution du 

climat et sur les conseils fournis par |]’Organe subsidiaire de conseil 

scientifique et technologique, la Conférence des Parties agissant comme 

réunion des Parties au présent Protocole examine réguliérement et, le cas 

échéant, révise le potentiel de réchauffement de la planéte correspondant 

& chacun de ces gaz a effet de serre en tenant pleinement compte de toute 

décision pertinente de la Conférence des Parties. Toute révision d*un 

potentiel de réchauffement de la planéte ne s’applique qu’aux engagements 

prévus a l’article 3 pour toute période d’engagement postérieure a cette 

révision. 

Article 6 

1. Afin de remplir ses engagements au titre de l’article 3, toute Partie 

visée A l’annexe I peut céder A toute autre Partie ayant le méme statut, 

ou acquérir auprés d’elle, des unités de réduction des émissions découlant 

de projets visant A réduire les émissions anthropiques par les.sources ou 

4 renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz a effet de. 

serre dans tout secteur de |’économie, pour autant que 

a) Tout projet de ce type ait |l’agrément des Parties concernées; 

b) Tout projet de ce type permette une réduction des émissions par 

les sources, ou un renforcement des absorptions par ies puits. s’ajoutant 

a ceux qui pourraient étre obtenus autrement;
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c) La Partie concernée ne puisse acquérir aucune unité de réduction 

des émissions si elle ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent 

en vertu des articles 5 et 7; 

dad) L’acquisition d’unités de réduction des émissions vienne en 

complément des mesures prises au niveau national dans le but de remplir 

les engagements prévus a l’article 3. 

2. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 

-présent Protocole peut, 4 sa premiére session ou dés que possible aprés 

celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices pour la mise en 

oeuvre du présent article, notamment en ce qui concerne la vérification et 

1’établissement de rapports. 

3. Une Partie visée a 1’annexe I peut autoriser des personnes morales a 

participer, sous sa responsabilité, & des mesures débouchant sur la 

production, la cession ou l’acquisition, au titre du présent article, 

d'unités de réduction des émissions. 

4. Si une question relative a l’application des prescriptions 

mentionnées dans le présent article est soulevée conformément aux 

dispositions pertinentes de l’article 8, les cessions et acquisitions 

d‘unités de réduction des émissions pourront se poursuivre aprés que la 

question aura été soulevée, étant entendu qu’aucune Partie ne pourra 

utiliser ces unités pour remplir ses engagements au titre de l’article 3 

tant que le probléme du respect des obligations n’aura pas été réglé. 

Article 7 

1. Chacune des Parties visées a 1’annexe I fait figurer dans son 

inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources et de 

l’absorption par les puits des gaz a effet de serre non réglementés par le 

Protocole de Montréal, établi conformément aux décisions pertinentes de la ° 

Conférence des Parties, les informations supplémentaires qui sont 

nécessaires pour s’assurer que les dispositions de l]’article 3 sont 

Trespectées et qui doivent étre déterminées conformément au paragraphe 4 

ci-apreés. 

2. Chacune des Parties visées 4 |]’annexe I fait figurer dans Is: 

communication nationale qu'elle établit conformément a l’article 12 de la 

Convention les informations supplémentaires qui sont nécesSsaires pour 

faire la preuve qu’elle s’acquitte de ses engagements au titre du préseni 

Protocole, et qui doivent étre déterminées conformément au paragraphe 4 

Cci-apreés. 

3. Chacune des Parties visées a l*annexe I communique Jes informations 

requises au titre du paragraphe 1 ci-dessus chaque année, en commengant 

par le premier inventaire qu'elle est tenue d’établir en vertu de la 

Convention pour la premiére année de la période d’engagement qui suit



698 
TS aes a 

Ee —e —— ———————— 

BULLETIN OFFICIEL N° 5122 -— 2 joumada I 1424 (3-7-2003 

l’entrée en vigueur du présent Protocole a son égard. Chaque Partie 

fournit les informations requises au titre du paragraphe 2? ci-dessus dans 

le cadre de la premiére communication nationale qu’elle est tenue de 

présenter en vertu de la Convention aprés 1’entrée en vigueur du présent 

Protocole a son égard et aprés 1’adoption des lignes directrices prévues 

au paragraphe 4 ci-aprés. La Conférence des Parties agissant comme 

réunion des Parties au présent Protocole décide de la périodicité selon 

laquelle les informations requises au titre du présent article seront 

communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra 

étre arrété par la Conférence des Parties pour la présentation des 

communications nationales. 

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 

présent Protocole adopte a sa premiére session et réexamine ensuite 

périodiquement des lignes directrices concernant la préparation des 

informations requises au titre du présent article, en tenant compte des 

directives pour |’établissement des communications nationales des Parties 

visées A l’annexe I adoptées par la Conférence des Parties. En outre, 

avant le début de la premiére période d’engagement, la Conférence des 

Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole arréte les 

modalités de comptabilisation des quantités attribuées. 

Article 8 

1. Les informations communiquées en application de l’article 7 

par chacune des Parties visées a ]’annexe I sont examinées par des équipes 

composées d’experts comme suite aux décisions pertinentes de la Conférence 

des Parties et conformément aux lignes directrices adoptées a cet effet au 

titre du paragraphe 4 ci-aprés par la Conférence des Parties agissant | 

comme réunion des Parties au présent Protocole. Les informations 

communiquées au titre du paragraphe 1 de l’article 7 par chacune des 

Parties visées a l’annexe I sont examinées dans le cadre de la compilation 

annuelle des inventaires des émissions et des quantités attribuées et de 

la comptabilité correspondante. En outre, les informations fournies au 

titre du paragraphe 2 de l’article 7 par chacune des Parties visées a 

l’annexe I sont étudiées dans le cadre de J]’examen des communications. 

2. Les équipes d’examen sont coordonnées par le secrétariat et composées 

d’experts choisis parmi ceux qui auront été désignés par les Parties a la 

Convention et, le cas échéant, par des organisations 

intergouvernementales, conformément aux indications données a cette fin 

par la Conférence des Parties. 

. Le processus d’examen permet une évaluation technique compléte et 

étaillée de tous les aspects de la mise en oeuvre du présent Protocole 

par une Partie. Les équipes d’examen élaborent, a 1’intention de la 

Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent 

Protocole, un rapport dans lequel elles évaluent le respect par cette 

Partie de ses engagements et indiquent les problémes éventuellement
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rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur 
exécution. Le secrétariat communique ce rapport a toutes les Parties a la 
Convention. En outre, le secrétariat dresse la liste des questions 

relatives a la mise en oeuvre qui peuvent étre mentionnées dans ce rapport 

en vue de les souméttre & la Conférence des Parties agissant comme réunion 
des Parties au présent Protocole pour qu’elle les examine plus avant. 

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 

présent Protocole adopte a sa premiére session et réexamine périodiquement 

par la suite des lignes directrices concernant l’examen de la mise en 

oeuvre du présent Protocole par les équipes d’experts, compte tenu des 

décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 

5. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 

présent Protocole examine, avec le concours de 1’Organe subsidiaire de 

mise en oeuvre et de ]’Organe subsidiaire de conseil scientifique et 

technologique, selon qu’il convient : 

a) Les informations communiquées par les Parties en application de 

l’article 7 et les rapports sur les examens de ces informations effectués 

par des experts en application du présent article; 

b) Les questions relatives a la mise en oeuvre dont la liste a été 

dressée par le secrétariat conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi 

que toute question soulevée par les Parties. 

6. Comme suite A !’examen des informations visées au paragraphe 5 ci- 

dessus, la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 

au présent Protocole prend, sur toute question, les décisions nécessaires 

aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole. 

Article 9 

i. La Conférence de Parties agissant comme réunion des Parties au 

présent Protocole examine périodiquement ledit Protocole a la lumiére des 

données scientifiques et des évaluations les plus sires concernant les 

changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, 
sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les 
examens pertinents prévus dans la Convention, en particulier ceux qui sont 
exigés a l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 et Aa l’alinéa a) du 
paragraphe 2 de l’article 7 de la Convention. Sur la base de ces examens, 
la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent 
Protocole prend les mesures voulues. 

2. Le premier examen a lieu a la deuxiéme session de la Conférence des 
Parties agissant comme réunion des Parties au présent Protocole. 
De nouveaux examens sont effectués par la suite de maniére réguliére et 
ponctuelle.
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Article 10 

Toutes les Parties, tenant compte de leurs responsabilités communes 

mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et 

régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, sans 

prévoir de nouveaux engagements pour les Parties qui ne sont pas visées a 

l’annexe I mais en réaffirmant ceux qui sont déja énoncés au paragraphe 1 

de l’article 4 de la Convention et en continuant a progresser dans 

l’exécution de ces engagements afin de parvenir a un développement 

durable, compte tenu des paragraphes 3, 5 et 7 de l’article 4 de la 

Convention : 

a) Elaborent, lorsque cela est pertinent et dans la mesure du 

possible, des programmes nationaux et, 14 of il y a lieu, régionaux, 

efficaces par rapport a leur coiit pour améliorer la qualité des 

coefficients d’émission, des données sur les activités et/ou des modéles 

locaux et reflétant la situation économique de chaque Partie, dans le but 

d’établir puis de mettre 4 jour périodiquement des inventaires nat ionaux 

des émissions anthropiques par les sources et de |’absorption par les 

puits des gaz a effet de serre non réglementés par le Protocole de 

Montréal, en utilisant des méthodologies comparables qui devront étre 

arrétées par la Conférence des Parties et étre conformes aux directives 

pour 1’établissement des communications nationales adoptées par cette méme 

Conférence; , 

b) f#laborent, appliquent, publient et mettent réguliérement 4 jour 

des programmes nationaux et, la ol il y a lieu, régionaux, contenant des 

mesures destinées 4 atténuer les changements climatiques et des mesures 

destinées a faciliter une adaptation appropriée a ces changements; 

i) Ces programmes devraient concerner notamment les secteurs 

de l’énergie, des transports et de ]’industrie ainsi que 

l’agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. 

En outre, les technologies d’adaptation et les méthodes visant & 

améliorer l’aménagement de 1’espace permettraient de mieux 

s’adapter aux changements climatiques; 

ii) Les Parties visées a 1’annexe I communiquent des informations 

sur les mesures prises au titre du présent Protocole, y compris 

les programmes nationaux, conformément a l’article 7; quant aux 

autres Parties, elles s’efforcent de faire figurer dans leurs 

communications nationales, s’il y a lieu, des informations sur 

les programmes contenant des mesures qui, a leur avis, aident a 

faire face aux changements climatiques et a leurs effets 

néfastes, notamment des mesures visant @ réduire ]’augmentation 

des émissions de gaz 4 effet de serre et & accroitre 

l’absorption par les puits, des mesures de renforcement des 

capacités et des mesures d’adaptation;
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c)  Coopérent afin de promouvoir des modalités efficaces pour mettre 

au point, appliquer et diffuser des technologies, savoir-feire, pratiques 

et procédés Gcologiquement rationnels présentant un intérét du point de 

vue des changements climatiques, et prennent toutes les mesures possibles 

pour promouvoir. faciliter et financer, selon qu’il convient. i *accés a 

ces ressources ou leur transfert, en particulier au profit des pays en 

développement, ce qui passe notamment par |’élaboration de politiques et 

de programmes visant a assurer efficacement le transfert de technologies 

écologiquement rationnelles appartenant au domaine public ou relevant du 

secteur public et l’instauration d’un environnement porteur pour fe 

secteur privé afin de faciliter et de renforcer ]’accés aux technologies 

écologiquement rationnelles ainsi que léur transfert; 

d) Coopérent aux travaux de recherche technique et scientifique et 

encouragent |’exploitation et le développement de systémes d’observation 

systématique et la constitution d’archives de données afin de réduire 

les incertitudes concernant le systéme climatique, les effets néfastes 

des changements climatiques et les conséquences économiques et sociales 

des diverses stratégies de riposte, et s’emploient a promouvoir la mise en 

place et le renforcement de caracités et moyens endogénes de participation 

aux efforts, programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux 

concernant la recherche et l’observation systématique, compte tenu de 

l’article 5 de la Convention; 

e) Soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau 

international, en recourant, s’il y a lieu, aux organismes existants, la 

mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de formation, 

y compris le renforcement des capacités nationales, en particulier sur le 

plan humain et institutionnel, et 1’échange ou le détachement de personnel 

chargé de former des experts en la matiére, notamment pour les pays en 

développement, et facilitent au niveau national la sensibilisation du 

public aux changements climatiques et 1’accés de celui-ci aux informations 

concernant ces changements. Des modalités adaptées devraient @tre mises 

au point pour que ces activités soient menées a bien par |]’intermédiaire 

des organes pertinents relevant de la Convention, compte tenu de 

l’article 6 de celle-ci; 

f) Font figurer dans leurs communications nationales des 

informations sur les programmes et activités entrepris en application du 

présent article conformément aux décisions pertinentes de la Conférence 

des Parties; 

g) Prennent dament en considération, dans 1|’exécution des 

engagenents prévus dans le présent article, le paragraphe $ de l’article 4 

de la Convention. 

Article 11 

1. Pour appliquer l’article 1G, les Parties tiennent compte des 

dispositions des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de l’article 4 de la 
Convention.
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2. Dans le cadre de |’application du paragraphe 1 de l’article 4 de la 

Convention, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de !’article 4 

et de l’article 11 de celle-ci, et par le truchement de !]’entité ou des 

entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la 

Convention, les pays développés Parties et les autres Parties développées 

figurant a ]’annexe II de la Convention : 

a) Fournissent des ressources financiéres nouvelles et 

additionnelles afin de couvrir la totalité des cofits convenus encourus par 
les pays en développement pour progresser dans |’exécurion des engagements 

déja énoncés a |’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention 

et visés 4 |’alinéa a) de l’article i0 du présent Protocole: 

b)  Fournissent également aux pays en développement Parties, 

notamment aux fins de transferts de technologies, les ressources 

financiéres dont ils ont besoin pour couvrir la totalité des coits 
supplémentaires convenus encourus pour progresser dans ]’exécution des 

engagements déja énoncés au paragraphe ! de |’article 4 de la Convention 

et visés a l’article 10 du présent Protocole, sur lesquels un pays en | 

développement Partie se sera entendu avec |’ entité ou les entités 

internationales visées A ]’article 11 de la Convention, conformément audit 
article. 

L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de 

fonds doivent étre adéquats et prévisibles, ainsi que de l*importance d’un 

partage approprié de la charge entre les pavs développés Parties. 

Les orientations & l]’intention de l’entité ou des entités chargées 

d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la Convention 

figurant dans les décisions pertinentes de la Conférence des Parties. 

y compris celles qui ont été approuvées avant }’adoption du présent 

Frotocole, s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions du présent 

paragraphe. 

3. Les pays développés Parties et les autres Parties développses 

figurant a 1’ annexe II de ta Convention pourront également fournir. et les 

pays en développement Parties pourront obtenir, des ressources financiéres 

aux fins de l’application de l*article 10 du présent Protocole par voie> 

bilatérale, régionale ou multilatérale. 

Article 12 

1. Il est établi un mécanisme pour un développement "propre". 

2. L’objet du mécanisme pour un développement "propre" est d’aider les 

Parties ne figurant pas a l’annexe I a parvenir a un développement durable 

ainsi qu’a contribuer a |’objectif ultime de la Convention, et d’aider les 

Parties visées a l’annexe I 4 remplir leurs engagements chiffrés de 

limitation et de réduction de leurs émissions prévus a l’article 3.
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3. Au titre du mécanisme pour un développement "propre" : 

a) Les Parties ne figurant pas a l’annexe I bénéficient d’activités 

exécutées dans le cadre de projets, qui se traduisent par des réductions 

d’émissions certifiées; 

b) Les Parties visées aA l’annexe I peuvent utiliser les réductions 

d’émissions certifiées obtenues grace a ces activités pour remplir une 
partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des 

émissions prévus a l’article 3, conformément a ce qui a été déterminé par 

la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties. au présent 

Protocole. 

4. Le mécanisme pour un développement "propre" est placé sous ]’autorité 

de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent 

Protocole et suit ses directives; il est supervisé par un conseil exécutif 

du mécanisme pour un développement "propre". 

5. Les réductions d’émissions découlant de chaque activité sont 

certifiées par des entités opérationnelles désignées par la Conférence des 

Parties agissant en tant que Réunion des Parties au présent Protocole, sur 

la base des critéres suivants : 

a) Participation volontaire approuvée par chaque Partie concernée; 

b) Avantages réeJs, mesurables et durables liés a l’atténuation des 

changements climatiques; 

c) Réductions d’émissions s’ajoutant a celles qui auraient lieu 

en l’absence de l’activité certifiée. 

6. Le mécanisme pour un développement "propre" aide & organiser le 
financement d’activités certifiées, selon que de besoin. 

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 

au présent Protocole élabore 4 sa premiére session des modalités et des 

procédures visant & assurer la transparence, l’efficacité et la 

responsabilité grace & un audit et & une vérification indépendants des 

activités, 

8. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 

présent Protocole veille a ce qu’une part des fonds provenant d‘activités 

certifiées soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives et 

aider les pays en développement Parties qui sont particuliérement 

vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques a financer 
Je cofit de l’adaptation.
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9. Peuvent participer au mécanisme pour un développement "propre", 

notamment aux activités mentionnées a |’alinéa a) du paragraphe 3 ci- 

dessus et A l’acquisition d’unités de réduction certifiée des émissions, 

des entités aussi bien publiques que privées; la participation est soumise 

aux directives qui peuvent étre données par le conseil exécutif du 

mécanisme. 

10. Les réductions d’émissions certifiées obtenues entre |’an 2000 et le 

début de la premiére période d’engagement peuvent étre utilisées pour 

aider a respecter les engagements prévus pour cette période. 

Article 13 

. En tant qu’organue supréme de la Convention. la Conférence des Parties 

agit comme réunion des Parties au présent Protocole, 

2. Les Parties a la Convention qui ne sont pas Parties au présent 

Protocole peuvent participer, en qualité d’observateurs, aux travaux de. 

toute session d= la Conférence des Parties agissant comme réunion des 

Parties au présent Protocole. “Lorsque la Conférence des Parties agit en 

tant que réunion des Parties au présent Protocole, les décisions prises au 

titre dudit Protocole le sont uniquement par les Parties a cet instrument. 

3. Lorsque la Conférence des Parties agit comme réunion des Parties au 

présent Protocole, tout membre du Bureau de la Conférence des Parties 

représentant une Partie a la Convention qui, & ce moment-1a, n’est pas 

Partie au présent Protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les 

Parties au présent Protocole et parmi celles-ci. 

4. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 

présent Protocole fait réguliérement le point de la mise en oeuvre dudit 

Protocole et prend, dans les limites de son mandat, les décisions 

nécessaires pour en promouvoir la mise en oeuvre effective. Elle exerce 

les fonctions qui lui sont conférées par le présent Protocole et 

a) Elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui 

sont communiquées conformément aux dispositions du présent Protocole, la 

mise en oeuvre de celui-ci par les Parties, les effets d’ensemble des 

mesures prises en application du présent Protocole, en particulier les 

effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences 

cumulées, et les progrés réalisés pour tendre vers |’objectif de la 

Convention; 

b) Elle examine périodiquement les obligations des Parties au titre 

du présent Protocole, en prenant diiment en considération tout examen prévu 

a l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 et au paragraphe 2 de 

l'article 7 de la Convention et en tenant compte de l’objectif de la 

Convention, de l’expérience acquise lors de son application et de 

l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques et, a cet 

égard, elle examine et adopte des rapports périodiques sur la mise én 

oeuvre du présent Protocole:
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c) Elle encourage et facilite 1’échange d’informations sur les 

mesures adoptées par les Parties pour faire face aux changements 

climatiques et a leurs effets, en tenant compte de la diversité de 

situations. de responsabilités et de movens des Parties ainsi que de leurs 

engagements respectifs au titre du présent Protocole; 

d) Elle facilite. & la demande de deux Parties ou davantage, la 

coordination des mesures qu’elles ont adoptées pour faire face aux 

changements clinatiques et & leurs effets, en tenant compte de la 

diversité de situations, de responsabilités et de moyens des Parties ainsi 

que de leurs engagements respectifs au titre du présent Protocole; 

e) Elle encourage et dirige, conformément a l’objectif de la 
Convention et aux dispositions du présent Protocole et en tenant 

pleinement compte des décisions pertinentes de la Conférence des Parties, 

l’élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies 

comparables propres a permettre de mettre en oeuvre efficacement ledit 

Protocole, qui seront arrétées par la Conférence des Parties agissant 

comme réunion des Parties au présent Protocole; 

f) Elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires 
a la mise en oeuvre du présent Protocole; - 

g) Elle s’efforce de mobiliser des ressources financiéres 
additionnelles conformément au paragraphe 2 de l’article 11: 

h) Elle crée les organes subsidiaires jugés nécessaires 4 la mise 

en oeuvre du présent Protocole; 

i) Le cas échéant, elle sollicite et utilise les services 

et le concours des organisations internationales et des organismes 

intergouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les 

informations qu’ils fournissent; 

j) Elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler 

nécessaires aux fins de la mise en oeuvre du présent Protocole et examine 

toute tache découlant d’une décision de la Conférence des Parties. 

5. Le réglement intérieur de la Conférence des Parties et les procédures 

financiéres appliquées au titre de la Convention s’appliquent mutatis 

mutandis au présent Pratocole, sauf si la Conférence des Parties agissant 

comme réunion des Parties au présent Protocole en décide autrement par 

consensus. , , 

6. Le secrétariat convoque la premiére session de la Conférence des 

Parties agissant comme réunion des Parties.au présent Protocole a- 

l’occasion de la premiére session de la Confétence des Parties prévue 

apres l’entrée en vigueur du présent Protocole. Les sessions ordinaires
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ultérieures de la Conférence des Parties agissant comme réunion des 

Parties au présent Protocole se tiendront chaque année et coincideront 

avec les sessions ordinaires de la Conférence des Parties, & moins que la 

Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au présent 

Protocole n’en décide autrement. 

7. La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 

présent Protocole tient des sessions extraordinaires a tout autre moment 

lorsqu’elle le juge nécessaire ou si une Partie en fait la demande par 

écrit, & condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins 

des Parties dans les six mois qui suivent sa communication aux Parties par 

le secrétariat. 

8. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et 

1’Agence internationale de l1’énergie atomique ainsi que tout Etat membre 

d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprés de 1’une 

d’elles qui n’est pas Partie & la Convention, peuvent étre représentés aux 

sessions de la Conférence des Parties agissant conme réunion des Parties 

au présent Protocole en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, 

national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est 

compétent dans les domaines visés par le présent Protocole et qui a fait 

savoir au secrétariat qu'il souhaitait étre représenté en qualité 

d’observateur a une session de la Conférence des Parties agissant comme 

réunion des Parties au présent Protocole peut y étre admis en cette 

qualité a moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent 

objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par 

le réglement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus. 

ticle 14 

1. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la Convention 

assure le secrétariat du présent Protocole. 

2. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention relatif aux fonctions 

du secrétariat et le paragraphe 3 de ce méme article concernant les 

dispositions prises pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis 

au présent Protocole. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui 

lui sont confiées au titre du présent Protocole. 

Article 15 

1. L’Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et 

1’Organe subsidiaire de mise en oeuvre de la Convention créés par les 

articles 9 et 10 de fa Convention font office, respectivement, d’Organe 

subsidiaire de conseil scientifique et technologique et d’Organe 

subsidiaire de mise en oeuvre du présent Protocole. Les dispositions de 
la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s’appliquent
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mutatis mutandis au présent Protocole. Les réunions de 1’Organe 
subsidiaire' de conseil scientifique et technologique et de 1’Organe 

subsidiaire de mise en oeuvre du présent Protocole coincident avec celles 

de 1*Organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de 
l’Organe subsidiaire de mise en oeuvre de la Convention. 

2. Les Parties & la Convention qui ne sont pas parties au présent 

Protocole peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de 

toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires 
agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent Protocole, les 

décisions relevant dudit Protocole sont prises uniquement par celles des 

Parties 4 ja Convention qui sont Parties a cet instrument. 

3. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la_ 

Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui reléve du présent 

Protocole, tout membre de leur bureau représentant une Partie a la 

Convention qui, 4 ce moment-la, n’est pas partie au présent Protocole est 

remplacé par un nouveau membre élu par les Parties au Protocole et parmi 

celles-ci. 

Article 16 

La Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties au 

présent Protocole envisage dés que possible |]’application au présent 

Protocole du processus consultatif multilatéral visé a ]’article 13 de la 

Convention et le modifie s’il y a lieu, a la lumiére de toute décision 

pertinente qui pourra étre prise par la Conférence des Parties a la 

Convention. Tout processus consultatif multilatéral susceptible d’étre 

appliqué au présent Protocole fonctionne sans préjudice des procédures et 
> 

mécanismes mis en place conformément a l’article 1S. 

Article 17 

La Conférence des Parties définit les principes, les modalités, 

les régles et les lignes directrices Aa appliquer en ce qui concerne 

notamment la vérification, l’établissement de rapports et 1l’obligation 

redditionnelle en matiére d’échange de droits d’émission. Les Parties 

visées a ]’annexe B peuvent participer a des échanges de droits d’émission 
aux fins de remplir leurs engagements au titre de l’article 3. Tout 

échange de ce type vient en complément des mesures prises au niveau 

national pour remplir les engagements chiffrés de limitation et de 

réduction des émissions prévu dans cet article. 

Article 18 

A sa premiére session, la Conférence des Parties agissant comme 

réunion des Parties au présent Protocole approuve des procédures et 

mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier les cas de 

non-respect des dispositions du présent Protocole, notamment en dressant
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une liste indicative des conséquences, compte tenu de la cause, du type et 

du degré de non-respect et de la fréquence des cas. Si des procédures et 

mécanismes relevant du présent article entrainent des conséquences qui 

lient les Parties, ils sont adoptés au moyen d’un amendenient au présent 

Protocole. 

Article 19 

Les dispositions de l’article 14 de la Convention relatif au 

réglement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent 

Protocole. 

Artici¢é 2y 

1. Toute Partie peut proposer des amendements au présent Protocole. 

2. Les amendements au présent Protocole sont adoptés a une session 

ordinaire de la Conférence des Parties agissant comme réunion des Parties 

au présent Protocole. Le texte de toute proposition d’amendement au 

présent Protocole est communiqué aux Parties par le secrétariat six mois 

au moins avant la réunion & laquelle l’amendement est proposé pour 

adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute 

proposition d’amendement aux Parties a la Convention et aux signataires de 

cet instrument et, pour information, au Dépositaire. 

3. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir a un accord par 

consensus sur toute proposition d’amendement au présent Protocole. Si 

tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord 

n’intervient, 1!’amendement est adopté en dernier recours par un vote a la 

majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. L’amendement 

adopté est communiqué par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet a 

toutes les Parties pour acceptation. 

4, Les instruments d’acceptation des amendements sont déposés auprés du 

Dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 ci- 

dessus entre en vigueur a 1’égard des Parties l’ayant accepté le quatre- 

vingt-dixiéme jour qui suit la date de réception, par le Dépositaire, des 

instruments d’acceptation des trois quarts au moins des Parties au présent 

Protocole. 

5, L’amendement entre en vigueur a 1’égard de toute autre Partie le 

quatre-vingt-dixiéme jour qui suit la date du dépdt par cette Partie, . 

auprés du Dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit amendement. 

Article 21 

1. Les annexes du présent Protocole font partie intégrante de celui-ci 

et, sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent_ 

Protocole constitue en méme temps une référence a ses annexes. Si des 

annexes sont adoptées aprés 1l’entrée en vigueur du présent Protocole,
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elles se limitent & des listes, formules et autres documents descriptifs 

de caractére scientifique, technique, procédural ou administratif. 

2. Toute Partie peut proposer des annexes au pvésent Frotacole ou des 

amendements & des annexes du présent Protocole. 

3. Les annexes du présent Protocole et igs anendements 4 des annexes du 

présent Protocole sont adoptés a une session ordinaire de la Conférence 

des Parties agissant comme réunion des Parties au présent Frotocole. 

Le texte de toute proposition d'annexe ou d’amendement a une annexe est 

communiqué aix Parties par le secrétariat six Mois au moins avant la 

réunion a laquelle l’annexe ou |’amendement est proposé pour adoption. 

Le secrétariat communique également le texte de toute proposition d’annexe 

ou d’amendement A une annexe aux Parties A la Convention et aux 

signataires de cet instrument et, pour information, au Dépositaire. 

4. Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir a un accord par 

consensus sur toute proposition d’annexe ou d’amendement A une annexe. 

Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord 

n’intervient, l’annexe ou l’amendement a une annexe est adopté en dernier 

recours par un vote a la majorité des trois quarts des Parties présentes 

et votantes. L’annexe ou l’amendement & une annexe adopté est communiqué 

par le secrétariat au Dépositaire, qui le transmet a toutes les Parties 

pour acceptation. 

5. Toute annexe ou tout amendement a une annexe, autre que |’annexe A 

ou B, qui a été adopté conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, 

entre en vigueur a 1’égard de toutes les Parties au présent Protocole 

six mois aprés la date a laquelle le Dépositaire leur en a notifié 

l’adoption, exception faite des Parties qui, dans l|’intervalle, ont 

notifié par écrit au Dépositaire qu’elles n’acceptaient pas |‘annexe ou 

i’amendement en question. A l’égard des Parties qui retirent leur. 

notification de non-acceptation, 1’annexe ou 1’amendement a une annexe 

entre en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour qui suit la date de 

réception, par le Dépositaire, de la notification de ce retrait. 

G6. Si l’adoption d'une annexe ou d’un aniendement 4 une annexe nécessite 

un amendement au présent Protocole, cette annexe ou cet amendement a une 

annexe n’entre en vigueur que lorsque 1’amendement au Protocole entre lui- 

méme en vigueur. 

7. Les amendements aux annexes A et B du présent Protocole sont adoptés 

et entrent en vigueur conformément a la procédure énoncée a !’article 20, 

a condition que tout amendement 4 1’ annexe B soit adopté uniquement avec 

le consentement écrit de la Partie concernée. 

Article 22 

1. Chaque Partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du 

paragraphe 2 ci-aprés.
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2. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales 

d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un 

nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties au 

présent Protocole. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si 

l’un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement. 

Afticle 23 

Le Secrétaire général de 1’Organisation des Nations Unies est 

le Dépositaire du présent Protocole. 

Article 24 

1. Le présent Protocole est ouvert & la signature et soumis a la 

ratification, l’acceptation ou 1’approbation des Etats et des 

organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties a la 

Convention. I] sera ouvert 4 la signature au Siége de |’Organisation des 
Nations Unies & New York du 16 mars 1998S au 15 mars 1999 et sera ouvert a 

l’adhésion dés le lendemain du jour oi il cessera d’étre ouvert a la 

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

ou d’adhésion sont déposés auprés du Dépositaire. 

2. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient 

Partie au présent Protocole sans qu’aucun de ses Etats membres y soit 

Partie est liée par toutes les obligations découlant du présent Protocole. 

Lorsqu’un ou Plusieurs Etats membres. d’une telle organisation sont Parties 

au présent Protocole, cette organisation et ses Etats membres conviennent 

de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs 

obligations au titre du présent Protocole. En pareil cas, l'organisation 

et ses Etats membres ne sont pas habilités & exercer concurremment les 

droits découlant du présent Protocole. 

3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation, d’approbation 

ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique 

indiquent l°étendue de leur compétence a 1’égard des questions régies par 

le présent Protocole. En outre, ces organisations informent le 

Dépositaire, qui en informe A son tour les Parties, de toute modification 

importante de |’étendue de leur compétence. 

1. Le présent Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour 

qui suit la date du dépdt de Jeurs instruments de ratification, 

‘d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par 55 Parties a la Convention 

au mininum, parmi lesgquelles les Parties visées & l’annexe I dont les 

émissions totales de dioxyde de carbone représentaient en 1990 au 

moins 55 % du volume total des émissions de dioxyde de carbone de 

l'ensemble des Parties visées A cette annexe.
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2. Aux fins du présent article, "le volume total des émissions de 

dioxyde de carbone en 1990 des Parties visées 4 l’annexe I" est le volume 

notifié par les Parties visées a l’annexe I, a la date A laquelle elles 

adoptent le présent Protocole ou a une date antérieure., dans leur 

communication nationale initiale présentée au titre de l’article 12 de la 

Convention. 

3. A l’égard de chaque Partie ou organisation régionale d’intégration 

économique qui ratifie, accepte ou approuve le présent Protocole ou 

y adhére une fois que les conditions requises pour l’entrée en vigueur 

énoncées au paragraphe i ci-dessus ont été remplies, le présent Protocole 

entre en vigueur le quatre-vingt-dixiéme jour qui suit la date du dépét 

par cet Btat ou cette organisation de son instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. 

4, Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une 

organisation régionale d’intégration économique ne s’ajoute pas A ceux qui 

sont déposés par Jes Etats membres de cette organisation. 

Article 26 

Aucune réserve ne peut étre faite au présent Pratocole. 

Article 27     

1. A l’expiration d’un délai de trois ans a compter de la date d’entrée 

en vigueur du présent Protocole a l’égard d’une Partie, cette Partie peut. 

A tout moment. le dénoncer par notification écrite adressée au 

Dépositaire. 

2. Cette dénonciation prend effet a l’expiration d’un délai d'un an a 

compter de la date A laquelte le Dépositaire en recoit notification ou a 

toute autre date ultérieure spécifiée dans ladite notification. 

3. Toute Partie qui dénonce la Convention est réputée dénoncer également 
le présent Protocole. 

reticle 28 

L’original du présent Protocole, dont les textes anglais. arabe, 
chinois, espagnol, fran¢ais et russe font également foi, est déposé auprés 
du Secrétaire général de 1’Organisation des Nations Unies. 

FAIT & Kyoto le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, diment autorisés a cet effet, ont 
signé le présent Protocole aux dates indiquées.
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Gaz_ & effet de serre 

Dioxyde de carbone (CO,) 

Méthane (CH,)} 
Oxyde nitreux (N,0) 

“Hydrof luorocarbones (HFC) 
Hydrocarbures perfluorés (PFC) 

Hexefluorure de soufre (SF.) 

Secteurs/catégories de sources 

Energie 

Combustion de combustibles 
Secteur de 1’ énergie 

Industries manufactur iéres et construction 

Transport 

Autres secteurs 

Autres 

Emissions fugitives imputables aux combustibles 

Combustibles solides 

Pétrole et. gaz naturel 

Autres 

Procédés industriels 

Produits minéraux 

Industrie chimique 

Production de métal 

Autre production 

Production d’hydrocarbures halogénés et d hexaflucrure de soufre 

Consommation d° hydrocarbures halogénés et d'hexaflucrure de soufre 

Autres 

Utilisation de solvants et dtautres produits 

Agriculture 

Fermentation entérique 

Gestion du fumier 

Riziculture 

Sols agricoles 

Briilage dirigé de la savane. 

Incinération sur place de déchets agricoles 

Autres
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Déchets 

Mise en décharge de déchets solides 

Traitement des eaux usées 

Incinération des déchets 

  

Autres 

Annexe B 

Engagements chiffrés de limitation 

ou _de réduction des émissions 

(en pourcentage des émissions 

de 1’année ou de la période 

Partie 
de référence) 

Allemagne 
92 

Australie . | 108 

Autriche 
92 

Belgique 
92 

Bulgarie* 
92 

Canada 
. 94 

Communauté européenne ; 92 

Croatie* 
QF 

Danemark 
9° 

Espagne 
92 

Estonie* 
92 

Etats-Unis d’Amérique 
93 

Fédération de Russie# 100 

Finlande 
92 

France 
92 

Gréce 
G2 

Hongrie* 
94 

Irlande 
92 

Islande 
“110 

Italie 
92 

Japon 
Q4 

Lettonie* 
G2 

Liechtenstein 92
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Partie 

Lituanie* 

Luxembourg 

Monaco 

Norvége 

Nouve 1 le-Zélande 

Pays-Bas 

Pologne* 

Portugal 

République tchéque* 

Roumanie* 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d’Irlande du Nord 

Slovaquie* 

Slovénie* 

Suéde 

Suisse 

Ukraine 
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Engagements chiffrés de limitation 7 
ou de réduction des émissions 
(en pourcentage des émissions 

de 1l’année ou de la période 

de référence) 

92 

92 

92 

101 

100 

100 

* Pays en transition vers une économie de marché. 

  

Dahir n° 1-01-144 du 12 joumada I 1423 (23 juillet 2002) 

portant publication du Protocole complémentaire 4 la 

convention diplomatique et consulaire faite 4 Tunis le 

9 décembre 1964 entre le gouvernement du Royaume 
du Maroc et le gouvernement de la République 
tunisienne, fait 4 Tunis le 23 joumada II 1421 
(21 septembre 2000). 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Protocole complémentaire 4 la convention 
diplomatique et consulaire faite 4 Tunis le 9 décembre 1964 
entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 
gouvernement de la République tunisienne, fait 4 Tunis le 

23 journada II 1421 (21 septembre 2000) ;   

Considérant les notifications réciproques de l’accomplissemen 
des formalités nécessaires 4 la mise en vigueur du Protocole 
complémentaire précité, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir 
le Protocole complémentaire 4 la convention diplomatique e 
consulaire faite & Tunis le 9 décembre 1964 entre Ic 

gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de lz 

République tunisienne, fait 4 Tunis le 23 joumada II 1421 
(21 septembre 2000). 

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

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABDERRAHMAN YOUSSOUFI. 

  

Voir fe texte du Protocole complémentaire dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5120 du 25 rabii li 1424 (26 juin 2003).



   1° 5122 — 2 joumada I 1424 (3-7-2003) BULLETIN OFFICIEL 5 
a - — 1 

Dahir n° 1-99-304 du 7 ramadan 1423 (12 novembre 2002) portant publication de la 

‘Convention sur la protection physique des matiéres nucléaires ,ouverte 4 la 

-signature 4 Vienne et 4 New York le 3 mars 1980. 

  

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention sur la protection physique des matiéres nucléaires, ouverte a la 

“signature 4 Vienne et 4 New York le 3 mars 1980 ; 

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

Convention précitée, fait a Vienne, le 23 aoiit 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publige au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, la Convention sur la 

protection physique des matiéres nucléaires, ouverte a la signature a Vienne et a New York 

le 3 mars 1980. 

Fait @ Rabat, le 7 ramadan 1423 (12 novembre 2002). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU. 

CONVENTION SUR LA PROTECTION PHYSIQUE DES MATIERES NUCLEAIRES 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, 

RECONNAISSANT le droit de tous les Etats 4 développer les applications de 

l'énergie nucléaire 4 des fins pacifiques et leur intérét légitime pour les avantages 

qui peuvent en découler, 

CO: . SINCUS de la nécessité de faciliter la coopération internationale pour les 

applications pacifiques de 1' énergie nucléaire, 

DESIREUX d'écarter les risques qui pourraient découler de l'obtention et de 

l'usage illicites de matiéres nucléaires, 

CONVAINCUS que les infractions relatives aux matiéres muclésires sont un objet de 

grave préoccupation et qu'il est urgent de prendre des mesures appropriées et effi- 

caces pour assurer la prévention, la découverte et la répression de ces infractions,



  

OONSCIENTS DE LA NECESSITE d'une coopération internationale en vue d'arr6éter, 

conformément & la législation nationale de Chaque Etat partie et & la présente 

Convention, des mesures efficaces pour assurer la protection physique des matiéres 

micléaires, 

OCONVAINCUS que la présente Convention devrait faciliter le transfert en toute 

sécurité de matidres nucléaires, 

SOULIGNANT également l'importance que présente la protection physique des 

matitres nucléaires en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le 

territoire national, 

RECONNAISSANT l'importance d'assurer une protection physique efficace des 

matitres nucléaires utilisées A des fins militaires, et étant entendu que lesdites 

matitr:. font et contimueront a faire l'objet d'une protection physique rigoureuse, 

SONT CONVENUS de ce qui suit : 

Article ler 

Aux fins de la présente Convention : 

a) par "matiéres mucléaires", il faut enteridre le plutonium a l'exception du 

plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 %, 

l'uranium 233, l'uranium enrichi en uranium 235 ou 233, 1' uranium contenant 

le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous forme 

de minerai ou de résidu de minerai, et toute matiére contenant un ou 

plusieurs des éléments ou isotopes ci-dessus; 

b) par “uranium enrichi en uranium 235 ou 233", il faut entendre 1' uranium 

contenant soit de l'uranium 235, soit de l'uranium 233, soit ces deux isotopes, 

en quantité telle que le rapport entre la somme de ces deux isotopes et l'iso~ 

tope 238 soit supérieur au rapport entre 1'isotope 235 et l'isotope 238 dans 

l'uranium naturel; 

c) par "transport nucléaire international", il faut entendre le transport de 

matiéres nucléaires conditionnées en vue d'un envoi par tout moyen de 

transport lorsqu'il doit franchir les frontiéres de 1'Etat sur le terri- 

toire duquel il a son origine, & compter de son départ d'une installation 

de l'expéditeur dans cet Etat et jusqu'ad son arrivée dans une instal-— 

lation du destinataire sur le territoire de 1'Etat de destination finale. 

Article 2 

1. La présente Convention s'applique aux matiéres nucléaires employées A des fins 
pacifiques en cours de transport international.
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2. A l'exception des articles 3, 4 et du paragraphe 3 de l'article 5, la présente 

Convention s'applique également aux matiéres nucléaires employées a des fins 

pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de transport sur le territoire 

national. 

3 Indépendamment des engagements expressément contractés par les Etats parties 

dans les articles visés au paragraphe 2 en ce qui concerne les matiéres moléaires 

employées & jes fins pacifiques en cours d'utilisation, de stockage et de transport 

sur le territoire national, rien dans la présente Convention ne doit 8tre interprété 

comme limitant les droits souverains d'un Etat relatifs a l'utilisation, au stockage 

et au transport desdites matitres muicléaires sur le territoire national. 

Articio 3 

Chaque Etat partic prond les dispositions nédceasaires conformément 4. nu 

législation nationale et au droit international pour que, dans toute Ja mesure 

possible, pendant un transport nucléaire international, les matidres nucléaires 

se trouvant sur son torritoire ou A bord d'un navire ou d'un aéronef relevant de 

sa compétence, dans la mesure of ledit navire ou adéronef participe au transport & 

destination ou en provenance dudit Etat, soiont protégées selon les niveaux 

énoneés a l' annexe I, 

Article 4 

le Chaque Etat partie n'exporte des matiéres nucléaires ou n'en autorise 1'expor= 

tation que s'il a rogu l' assurance que lesdites matitres seront protégées pendant le 

transport nucléaire international conformément aux niveaux énoncés A l'annexe I. 

2. Chaque Etat partie n'importe des mati@res nucléaires ou riten autorise 1'impor 

tation en provenance d'un Etat qui niest pas partie 4 la présente Convention quo s'il 

a regu l'assurance que lecdites matidres seront protégées perdant le transport 

nucléaire international conforniment aux niveaux énoncés 4 l' annexe I. 

3. Un Etat partie n'autorise sur son territoire le transit de matitres nucléaires 

entre des Etats non parties 4 la présente Convention par les voies terrestres ou par 

les voles navigables ou dane ses adroports ou ports maritimes que s'il a, dans toute 

la mesure possible, regu l'assurance que lesdites matitres seront protdgées en cours 

de transport international conformément aux niveaux énoncés a l'amexe I. 

4. Chaque Etat partie applique conformément A sa ldgislation nationale les niveaux 

de protection physique Snoncés a l' annexe I aux matiéres nucléaires transportées 

d'une partie dudit Etat dans une autre partie du méme Etat ot empruntant les caux 

internationales ou l'espace aérien international,
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5. L'Etat partie tenu d'obtenir l'assurance que les matiéres nucléaires seront 

protégées selon les niveaux énoncés 4 l'annexe I conformément aux paragraphes.1 4 3 

ci-dessus détermine et avise préalablement les Etats par lesquels’ lesdites matiéres 

transiteront par les voies terrestres ou les voies navigables et ceux dans les 

aéroports ou ports waritimes desquels sont prévues des escales. 

6. La responsabilité d'obtenir l' assurance viséo au pararraphe 1 peut ttre 

tranomise par consentemont mutuel a L'Etat partic qui participe au transport en tant 

qu' Etat importatecur. 

Te Rion dana le présent article ne doit étre interprété comme affectant d'unc 

maniére quelconque la souveraineté et la juridiction territorialos d'un Etat, 

notamment sur l'ospace aérien et la mer territorialo dudit Etat. 

Article 5 

3 Les Etats parties désignent et s'indiquent mutuellement, directement ou par 

l'intermédiaire de l'Agence internationale de l'énergie atomique, leurs services 

centraux et les correspondants qui sont chargés d'assurer la protection physique des 

Matiéres nucléaires et de coordonner les opérations de récupération et d'intervention 

en cas d'enlavement, d'emploi ou d'altération illicite de matiéres nucléaires, ou en 

cas de menace vraisemblable de l'un de ces actes. 

2.  & cas de vol, de vol qualifié ou de toute autre obtention illicite de matiéres 

nucléaires, ou de menace vraisemblable d'un tel acte, les Etats parties apportent 

leur ccopération et leur aide dans toute la mesure possible, conformément 4 leur 

législation nationale, pour la récupération et la protection desdites matiéres, a 

tout Etat qui en fait la demande. I particulier : 

a) Un Etat partie prend les dispositions nécessaires pour informer aussitdt que 

possible les autres Etats qui lui semblent intéressés de tout vol, vol 

qualifié ou autre obtention illicite de matiéres mucléaires, ou de menace 

vraisemblable d'un tel acte, et pour informer, le cas échéant, les organi-~ 

sations internationales; 

b) Em tant que de besoin, les Etats parties intéressés échangent des rensei- 

gnements entre eux ou avec des organisations internationales afin de protéger 

les matiéres nucléaires menacées, de vérifier 1'intégrité des conteneurs 

d'expédition ou de récupérer les matiéres nucléaires illicitement enlevées; 

ils : 

i) coordonnent leurs efforts par la voie diplomatique et par d'autres 

moyens prévus d'un commun accord; 

ii) se pr&tent assistance si la demande en est faite; 

iii) assurent la restitution des matiéres mucléaires volées ou manquantes, 

& la suite des événements ci-dessus mentionnés.
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Les medalités concrétes de cette coopération sont arr&tées par les Etats parties 

intéressés,. 

3. Les Etats parties cooparent et se consultent, en tant que de besoin, directement 

ou par l'intermédiaire d'organisations internationales, en vue d'obtenir des avis sur 

la conception, l'entretien et l'amélioration des sysatémes de proicction physique des 

matitres nucléaires en cours de transport international. 

Article 6 

l. Les Etats parties prennent les mesures appropriées compatibles avec leur 

législation nationale pour protéger le caractére confidentiel de tout rensei- 

gnement qu'ils regoivent 4 titre confidentiel en vertu des dispositions de cette 

Convention d'un autre Etat partie ou 4 l'occasion de leur participation A une 

activité exécutée en application de cette Convention. Lorsque des Etats parties 

communiquent confidentiellement des renseignements 4 des organisations inter- 

nationales, des mesures sont prises pour assurer la protection du caractére confi- 

dentiel de ces rens3ignements. 

2 En vertu de la présente Convention, les Etats parties ne sont pas tenus de 

fournir des renseignements que leur législation nationale ne permet pas de conmmuniquer 

ou qui compromettraient leur sécurité nationale ou la protection physique des matiéres 

nucléaires. 

Article 7 

le Le fait de commetiro intentionasLlement l'un des actes suivants 3 

a) le recel, lu détention, l'utilisation, la cession, !taltération, 

Ltalingation on la dispersion de matiéres nucléwire:, sans y Ghee 

habilité, et entrainant ou pouvant entratner la mort ou des bl assures 

graves pour aultrui ou des dommages considérabies pour les biens; 

by ie vol simple ou le vol qualifié de watiéres nucléaires; 

c) le détournsient ou toute autre appropriation induc de matibres nuciéairen; 

ad) le fait dtexivzer des matisres nucléaires par la menace, ie recours & la 

force ov par toute autre forme dlintinidation; 

e) la menace ; 

4) adtutiliser vea matiarco nucléaires pour tuer ou blosuer griévement 

autrui ou causer des dommagos cousidérablen aux bicns; 

ii) de comettre wie des infractions décrites A l'alinéa b) afin de 

contrai:idre unc percome physicue ou norale, une organisation inter- 

nationale ou un Etat & faire ou & s'abstenir de faire un acte; 

719 
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f) la tentative de commettre l'une des infractions déerites aux alindas a), 

») ou c); 

. 6) ta participation & l'une des infractions déeritoes aux alindas a) A f) 

est considéré par tout Etut partie coume une infraction punisgable on vertu de von 

droit national. . 

2. Tout Etat partie applicquo aux infractions prévues dans le présont article dos 

peines appropriées, jr:portionnées & la mravité de ces infractions. 

Article 8 

1. Tout Etat partie prend les mesures éventuellement nécessaires pour établir sa 

compétence aux fins de connaftre des infractions visées & l'article 7 dans les cas 

Cleapras 3 

a) lorsque l'infraction est commise sur le territoire dudit Etat ou A bord 
d'un navire ou d'un aéronef immatriculé dans ledit Etat; 

>) Lorsque l' auteur présumé de. 1'infraction est un ressortissant dudit Etat. 

2. % at Etat partie prend également les mesures éventuellement nécessaires pour 

é6tablis sa compétence aux fins de connaftre desdites infractions lorsque 1l' auteur 

présumé de ltinfraction se trouve sur son territoire et que ledit Etat ne l'extrade 

pas conformément 4 l'article 11 dans l'un quelconque des Etats mentionnés au 

paragraphe l. 

3. la présente Convention n'écartea aucune compétence pénale exercée conformément 

aux lois nationales. 

4. Outre les Etats parties mentionnés aux paragraphes 1 et 2, tout Etat partie 

peut, conformément au droit international, établir sa compétence aux fins de 

connattre des infractions visées a l'article 7, lorsqu'il participe 4 un 

transport nucléaire international en tant qu'Etat exportateur ou importateur de 

matiéres nucléaires. 

Articlo 9 

S'il estimo que les circonstances le justifient, 1l'Etat partie sur lo territoira 

duquc? .o trouve l' auteur présumé de l'infraction recourt, conformément a sa légis~ 

lation nationale, aux mesures appropriées, y compris & la détojuion, pour assurer la 

présence dudit auteur présuméd aux fins de poursuites judiciairss ou d'oxtradition. 

Los mosures prises aux termes du présent article sont notifiéos sans délai aux Etats 

tonus d'établir leur compétence conformément aux dispositions de l'article 8 et, 

oi besoin ost, 4 tcusz les outros Etats concornés.



N° 5122 - 2 joumada I 1424 (3-7-2003) BULLETIN OFFICIEL | 72) 

  

      

  

ticle 10 

L' Etat partie sur le territoire duquel se trouve 1’ auteur préswné de 1' infraction, 

s'il n'extrade pas ce dernier, sownet l'affaire, sans aucune exception et sans retard 

injustifié, & ses autorités compétentes pour l'exercice de 1'action pénale, selon une 

procédure conforme 4 la législation dudit Etat. 

Article 11 

1. Les infractions visées & liarticle 7 sont de plein droit comprises comme car 

extradition dans tout traité d'extradition on vigueur entre des Mtats parties. 

Les Etats partics a'ungzagent & inclure ces infractions parmi les cas, d'extradition 

dans tout traité d'cr:tradition 4 conclure entre eux. 

2e Si un Etat partic qui subordonne l'extradition 4 1! existence d'un traité est 

paisi d'une demande ¢/extradition par un autre Etat partic avec lequel il n'cot pas 

1ié par un traité d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme 

constituant la base juridique de l'extradition pour co qui concerne les infractions 

susvisées. L'extracition est sownise aux autres conditions prévues par la légis- 

lation de L' Etat requis. 

3. Les Etats partios qui ne subordonnent pas 1'extradition A l'existence d'un traité 

reconnaissent lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les 

conditions prévues par le droit de 1'Etat requis. . 

4.  €ntre Etats parties, chacune de ces infractions est considérée, aux fins de 

ltextradition, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le 

territcire des Etats parties tenus d'établir leur compétence conformément aux 

dispositions du paragraphe 1 de l'article 8. 

Article 12 

Toute personne contre laquelle une procédure est engagée en raison de l'une 

des infractions prévues 4 l'article 7 bénéficie d'un traitement équitable & tous 

les stades de la procédure. 

Article 13 

le Les Etato parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large poosible dans 

toute procédure pénale relative aux infractions prévues 4 l'article 7, y compris en 

ce qui concerne la communication d'éléments de preuves dont ils disposent et qui sont 

nécessaires aux poursuites. Dans tous les cas, la loi applicable pour l'exécution 

d'une demande d'entsuide est cello de l'Etat roquis.
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2e Les dispocilionn du parayrapho 1 n'affectent pas les oblinations décowlant de 

tout autre traité, bilatéral ou multilateral, qui régit ou résira tout ou partie de" 

l'entraide judiciaire en matiére pénale. 

Article 14 

1. Chaque Etat partie infurme le dépositaire des lois et rélements qui. donnent 

effet 4 la précente Convention. Le dépositaire communique périvdiquement ces 

renseignements & tous Jen Elats partios. 

2. L'Stat partic cur le territoire duquc] l'auteur présund d'une infraction es 

poursuivi communique, dans la mesure du possible, en premicr lieu le résultat de la 

procédure aux Etats directement intéressés. -L' Etat partie conmunique par ailleurs 

le résultat de la procédure au dépositaire qui en informe toun les Elats. 

3. lorsqu'uno infraction concerne des matitres nucléaires utilisées a des fins 

pacifiques en cours dtutilisation, de stockage ou de transport sur le territoire 

national et que, tant l'auteur présuné de l'infraction que les matiéres nucléaires 

demeurent sur le territoire de 1'Etat partic ot l'infraction a ¢té commine, rien dans 

la présente Convention ne sera intorprété commo npliquant pour cet Etat partic 

de.fcusnir des infomnations sur les procédures pdénaleo relatives 4 cette 

infraction. 

Article 15 

Les annexos 4 la présente Convention font partic intégrante de ladite Convention. 

1. Cing ans aprés l'entrée en vigucur de la présente Convention, lo dépositaire 

convoquera une conférence des Etats partios, afin d'oxaminor 1‘ application de la 

Convention et de procéder 4 son évaluation en co qui concerne le présmbule, la 

totalité du dispositif et lesa annexes compte tenu de la situatiun existant alors. 

2. Sur la suite, 4 dos intervalles de cing ans au moino, la majorité dos Etats 

partics pout obtenis la convocation de conférences ultéricurcs ayant le mime 

objectif, on soumettant au dépositaire une proposition A cot offet. 

Article 17 

le En Cas de différend centro deux ou plusicurs Etats particu concernant L'interpré- 

tation ou l'application de la Convention, losdits Elato parties uo congultent en vus 

de régler le différernd par voice de négociation ou par tout autre moyen pacifique de 

rdgloment des différendo acceptable par toute los parties au différond.
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2. Tout différend de cette nature qui ne peut Stre réglé de la maniére prescrito 

au, paragraphe 1 est, & 1a demande de toute partie a ce différend, soumis 4 arbitrage 

ou renvoyé 4 la Cour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois 

qui suivent la date do la demande d'arbitrage, les partics au différend ne 

parviennent pas 4 se mottre d'accord sur lforganisation de l'arbitrage, une partio 

peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unios de désigner un ou plusicurs arbitres. 

Fn cas de conflit entre les demandes des parties au différond, la demande adressée 

au Secrétaire général de l1'Organisation des Nations Unies préva:t. 

3e Tout Etat partie, au moment ot il signe la présente Convention, la ratific, 

l'accepte ou l'approuve, ou y adhére, pout déclarer qu'il ne so considére pas 1ié 

par l'une ou l'autre ou les deux procédures do réglement dos difrérends énoncéos 

au paragraphe 2 du présent article. Los autres Etats partics ne sont pas liés par 

une procédure do rdglement des différends prévue au paragraphe 2 4 l'égard d'un 

Etat partio qui a fcoxwulé une résorve au sujet de cette procédurs. 

4. ‘Tout Etat partio qui a formulé une réscrve, conformément avx dispositions du 

paragraphe 3 du présont article, peut & tout moment lever cette résorvo par voic 

de notification adrensée au dépositaire. 

Article 18 

le ‘La présente Convention est ouverte 4 la signature de tous les Etats au Siége 

de l' Agence internationale de l'énergie atomique, 4 Vienne, et au Siége de 

l1'Orgunisation des Nations Unies, & New York, 4 partir du 3 mars 1980 jusqu'a son 

entrée en vigueur. 

2 La présente Convention est soumise 4 la ratification, 4 l'acceptation ou a 

l' approbation des Etats signataires. 

3. Aprés son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte 4 1'adhésion 

de tous les Etats. 

4. a) La présenta Convention est ouverte 4 la signature ou a 1'adhésion d' organi-~ 

sations internationales et d'organisations régionales ayant un caractére dtintégratic: 

ou un autre caractére, A condition que chacune desdites organisations soit constituée 

par des Etats souverains et ait compétence pour négocier, conclure et appliquer e+ 

accords internationaux portant sur des domaines couverts par la présente Convention. 

b) Dans les domainos de leur compétence, ces organisations, en leur nom propre, 

exercent les droits ot acsument los responsabilités quo la présente Convention 

attribuo aux Etats partios.
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c) lm devenant partio 4 la présente Convention, une tolle organisation commu- 

nique au dépositaire une déclaration indiquant quols sont ses Etats Mombres ct quels 

articles do la présonto Convention ne lui sont pas applicables. 

d) Uno telle organisation ne dispose pas do voix propro cn plus de collos de 

s0s Etats Membres. 

5e Les instruments doe ratification, d'acceptation, d'approbation ou d!adhésion sont 

déposés auprés du dépositaire. , 

ticle 1 

1. La présente Convention entre en vigueur le trentiéme jour qui suit la date du 

aép$t+, auprés du dépositaire, du vingt et uniéme instrument de ratification, d' aocep- 

tation ou d! approbation. 

2. Pour chacun des Etats qui ratifient la Convention, l'acceptent, l'approuvent ou 

y adharent aprés le dép6+ du vingt et unidme instrument de ratification, d'acceptation 

ou d' approbation, la Convention entre en vigueur le trentiéme jour aprés le dép&t par 

‘cet EX... de son instrument de ratification, d'acceptation, d' approbation ou d' adhésion. 

Article 20 | 

1. Sans préjudice du l'article 16, un Etat partie peut proposer des amendements a 

la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire qui le 

communique immédiatement & tous les Etats parties. Si la majorité des Etats parties 

demande au dépositaire de réunir ume conférence pour étudier les amendements proposés, 

le dépositaire irvite tous les Etats parties 4 assister 4 une telle conférence, qui 

s'ouvrira 30 jours sau moins aprés l'envoi des invitations. Tout amendement adopté 

& la Conférence par une majorité des deux tiers de tous les Etats parties est 

communiqué sans revard par le dépositaire 4 tous les Etats parties. 

2.  L'amendement entre en vigueur pour chaque Etat partie qui dépose son instrument 

de ratification, d'acceptation ou d' approbation de 1'amendement le trentiéme jour 

aprés la date & laquelle les deux tiers des Etats parties ont déposé leurs instruments 

de ratification, dtaccoplation ou dtapprobation auprés du ddpomitaire. Par la 

suite, lfamendement entre en vigueur pour tout aubro Etat partie le jour auquel 

cet Etat partie dépone son instrument de ratification, dtacceptation ou 

d'approbation de ltanondement.
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Article 21 

1. Tout Etat partie peut. dénoncer la présente Convention par notification écrite 

au dépositaire. | 

2. La dénonciation prend effet cent quatre-vingts jours aprés la date a laquelle 

le dépositaire regoit la notification. 

Article 22 

Le dépositaire notifie sans retard & tous les Etats : 

a) chaque signature de la présente Convention; 

b) © chaque dép6t d'instrument de ratification, d'acceptation, d' approbation 

ou dt adhésion; 

c) toute formulation ou tout retrait d'une réserve conformément 4 l'article 17; 

ad) toute communication faite par une organisation conformément au paragraphe 4 ¢) 

de l'article 18; 

e) l'entrée en vigueur de la présente Convention; 

f) l'entrée on vigueur de tout amendement a la présente Convention; 

&) toute dénonciation faite en vertu de l'article 2]. 

Article 23. 

L'original de la présente Convention dont les versions arzhe, chinoise, am@lalse, 

ecupagnole, frangaioe et russe font également foi sera dépond atores du Directeur 

général de L'Agence internationale de l'énergle atomique qui en fera parvenir des 

copies certifices & tious Too Etats. 

EN FOI DS QUOI les soussignés, diment autorisés, ont signé la présente 

Convention, cuverte & la signature & Vionne et & New York le 3 mars 1980.
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ANNEXE I 

Niveaux de protection physique applicables aux transports internationaux 

de matiéres nucléaires, tels qu'ils sont définis 4 1‘ annexe IT 

    

1. Au cours de l'entreposage A l'occasion du transport nucléaire international, les 

‘niveaux de protection physique ci~aprés doivent &tre appliqués : 

a) Les matiéres de la catégorie III sont entreposées dans une zone d!accés 

contré1é; 

b) Les matitres de la catégorie II sont entreposées dans une zone constamment 

surveillée par des gardes ou des dispositifs électroniques, entourée d'une 

barriére matérielle comportant un nombre limité de points d'entrée soumis 

& un contr&le approprié, ou dans toute zone munie d'une protection physique 

d'un deeré cquivalent; 

c) Les matiéres de la catégorie I sont entreposées dans une zone protégée de 

ia maniére définie ci-dessus en ce qui concerne la catégorie II mais dont 

l'accés n'est en outre permis qu'aux personnes reconnues dignes de confianca, 

et placée sous la surveillance de gardes qui sont en liaison étroite 

avec des forces d'intervention appropriées. Les mesures particuliéres 

prévues dans ce contexte ont pour objet de détecter et de prévenir toute 

attaque, tout accés non autorisé ou tout retrait de matiéres non autorisé. 

2. Les niveaux ci~-aprés s'appliquent aux transports nucléaires internationaux : 

a) Pour les matiéres des catégories II et III, le transport s'effectue avec des 

précautions particuliéres comportant notamment la conclusion d' arrangements 

préalables entre 1'expéditeur, le destinataire et le transporteur, et d'un 

accord préalable entre les personnes physiques ou morales relevant de la 

juridiction at de la réglementation des Etats exportateur et importateur, 

qui- précise le moment, le lisu et les modalités du transfert de la responsa- 

biLité du trausport; 

b) Pour les matiéres de la catégorie I, le transport s'effectue avec les 

précautions particuliéres énoncées plus haut pour le transport des matiéres 

des catégories II et III, et, en outre, sous la surveillance constante d'une 

escorte et dans des conditions assurant une liaison étroite avec des forces 

a'intervention appropriées. 

c) Pour 1'uranium naturel se présentant autrement que sous forme de minerais ou 

de résidus de minerais, la protection pour le transport de quantités dépassant 

500 kg d'uranivm comporte la notification préalable de l'expédition 

spécifiant le mode de transport, l'heure d'arrivée prévue et la confirmation 

que les matiéres ont bien été recues.
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ANNEXE II 

TABLEAU : CATEGORISATION DES MATIERES NUCLEATRES 

  

  

  

  

  

  

Matiére Catégorie 

I II ie 

le Plutoni un®/ Non ivraais?/ 2kg ou plus Moins de 2 kg 500 g ou moins 
mais plus de mais plus de 

500 ¢ 156 

2. Uranium 235 Non irraaiet/ 
- aranium enrichi & 5 kg ou plus  Moins de 5 kg 1 kg ou moins 

20 % ou plus en : mais plus de mais plus de 
235u 1 kg 156 

- uranium enrichi a - 10 kg ov plus Moins de 10 kg 
10 % ou plus, mais mais plus de 
& moins de 20 %, en 1 kg 
235u 

- uranium enrichi a - - 10 kg ou plus 
moins de 10 % en 
235u 

3- Uranium 233 Non irradi 2kg ou plus Moins de 2 kg 500 g ou moins 
mais plus de mais plus ¢ée 

500 ¢ 58 

4- Combustible Uranium appauvri 
irradié ou naturel, 

thorium ou combus- 

tible faiblement 

enrichi (moins de 
10 % ae teneur en 
matiéres fissiles) 

af e/ | 
  

e 
& 

e 
& 

ie 

Tout le plutoni:sa sauf s'il a une concentration isotopique dépassant 80 % en 

plutonium 238. 

Matiéres non irsadiées dans un réacteur ou matiéres irradiées dans un réacteur 
domnant un niveau ce rayonnement égal ou inférieur a 100 rads/h & un métre de 
distance sans écran., 

Le: quantités qui n'entrent pas dans la catégorie III ainsi que l'uranium naturel 
devraient 8tre protégés conformément & des pratiques de gestion prudente. 

Ce niveau de protection est recommandé, mais il est loisible aux. Etats d'attribuer 
une catégorie de protection physique différente aprés évaluation des circonstances 

.. particuliéres. 

Les autres combustibles qui on vertu de leur teneur origineile en matidres fissiles 
sont classés dans la catégorie I ou dans la catégorie II avant irradiation peuvent 
entrer dans la catégorie directement inférieure si le niveau de rayomement du 
combustible dépasse 100 rads/h A un métre de distance sans écran.
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Décret n° 2-02-829 du 8 rabii IE 1424 (9 juin 2003) modifiant 

et complétant le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 

(26 avril 1999) relatif 4 l’élaboration et 4 l’exécution 

des lois de finances. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la Constitution et notamment son article 65 ; 

Vu le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 (26 novembre 1998) 

portant promulgation de la loi organique n° 7-98 relative 4 la loi de 

finances, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 14-00 ; 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif a !’élaboration et a l’exécution des lois de finances, tel 

qu’il a été modifié et completé ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1424 

(12 mai 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions de l’article 19 du 

décret n° 2-98-401 susvisé sont abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 19. — Les crédits inscrits aux comptes d’ affectation 

« spéciale et aux comptes de dépenses sur dotation sont 

« évaluatifs. Les dépenses engagées sur ces crédits ne peuvent 

« donner lieu 4 ordonnancement et paiement que dans la limite 

« des recettes réalisées sous réserve des dispositions du 2° alinéa 

« de Particle 22 de la loi organique n° 7-98 précitée. 

« Les engagements n’ayant pas donné lieu 4 ordonnancement 

« au titre d'une année sont imputés en priorité sur les crédits 

« ouverts au titre du budget de l’année suivante. 

« Les comptes d’affectation spéciale et les comptes de 

« dépenses sur dotation peuvent étre dotés, par arrété du ministre 

« chargé des finances, d’un crédit additionnel égal a l’excédent 

« des recettes sur les paiements effectués au titre de l’année 

« budgétaire précédente. 

« Ces comptes peuvent également étre dotés, par arrété du 

« ministre chargé des finances, d’un crédit additionnel égal au 

« supplément de recettes réalisées par rapport aux crédits ouverts 

« par la loi de finances. » 

ART. 2.—Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 8 rabii I] 1424 (9 juin 2003). 

DRIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5119 du 22 rabii IE 1424 (23 juin 2003).   

Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 370-03 du 15 hija 1423 (17 février 2003) pris pour 

l’application du décret n° 2-01-333 du 28 rabii I 1422 

(21 juin 2001) relatif aux conditions et 4 la procédure 

de Tloctroi des équivalences de diplémes de 
l’enseignement supérieur. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE 

LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu le décret n° 2-01-333 du 28 rabii I 1422 (21 juin 2001) relatif 

aux conditions et 4 la procédure de l’octroi des équivalences de 

diplémes de l’enseignement supérieur, notamment ses articles 2, 4 et 9 ; 

ARRETE : 

Section I. — Constitution de dossiers d’équivalences de diplémes 

ARTICLE PREMIER. — Les demandes d’équivalence de tous 

grades universitaires, titres, dipl6mes, attestations ou certificats 

de scolarité sanctionnant des études ou formations supérieures 

sont adressées a Il’autorité gouvernementale chargée de 

lenseignement supérieur accompagnées d’un dossier comprenant 

les piéces justificatives et documents suivants : 

1) deux copies du curriculum vitae détaillé de V’intéressé 

précisant notamment son parcours universitaire suivi depuis le 

baccalauréat ; 

2) deux copies du dipléme pour lequel l’équivalence est 

demandée ; 

3) deux copies du  baccalauréat de 

secondaire ou d’un dipléme reconnu équivalent ; 

l’enseignement 

4) deux copies de tout autre dipléme et certificat 

d’enseignement supérieur détenus par l’intéressé ; 

5) un document officiel de l’établissement ayant délivré le 
diplé6me, comprenant les renseignements suivants : 

«les modalités d’accés aux études sanctionnées par le dipléme 

objet de la demande d’équivalence ; 

«les programmes suivis comprenant les matiéres, modules ou 

unités de valeur enseignés dans chaque année d’étude, avec 

mention de leurs enveloppes horaires ; 

* les modalités de contr6le des aptitudes et des connaissances ; 

« la nature et la durée des stages prévus dans le cursus des 

études, ainsi que les modalités de leurs évaluations ; 

6) les relevés de notes obtenues aux examens ; 

7) les bulletins de réussite 4 chaque année d’ études ; 

8) les attestations de validation des stages ; 

9) deux copies du mémoire, de la thése ou des travaux de 

recherche ou éventuellement du projet de fin d’études portant le 

cachet de I’ établissement ayant délivré le dipléme ; 

10) deux exemplaires des tirés 4 part des publications parues 

dans des revues scientifiques internationales, s’il y a lieu ; 

11) un document officiel attestant que le demandeur de 

l’équivalence de dipléme a séjourné réguligrement pendant sa 

scolarité dans le pays ot il a préparé le dipléme objet de la 

demande d’ équivalence.
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Tout document libellé dans une langue autre que l’arabe ou le 
francais, doit tre accompagné d’une traduction intégrale dans ]’une 
de ces langues, assurée, soit par l’autorité compétente du pays ayant 
délivré le dipléme, visée éventuellement par les services de 
l’ambassade du Maroc concernée, soit par un interpréte assermenté. 

Les copies de tous les documents énumérés au présent article 

doivent étre certifiées conformes aux originaux. 

Chaque fois qu'il s’avére nécessaire,  |’autorité 
gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur peut exiger la 
production des originaux de ces documents ou tout autre document 
pour examen et toutes fins utiles. 

Section Il. -Composition et fonctionnement des commissions 

sectorielies d’équivalences de diplémes 

ART, 2.-—Les commissions sectorielles d’équivalences de 
diplémes prévues a l’article 4 du décret susvisé n° 2-01-333 sont 
fixées ainsi qu’il suit : 

—la commission sectorielle des lettres et des sciences 

humaines ; 

-la commission sectorielle des sciences juridiques, 
économiques, sociales et de gestion ; 

—la commission sectorielle des sciences mathématiques, 

physiques, chimiques, de la vie, de la terre et de l’univers ; 

— 1a commission sectorielle des sciences de la santé ; 

—la commission sectorielle des sciences et techniques, de 
l’ingénieur et de |’architecture. 

ART. 3.—La commission sectorielle des lettres et des 

sciences humaines comprend : 

1 — quatre doyens de facultés des lettres et des sciences 

humaines ; 

2 — deux doyens de facultés relevant de l’université 
Quaraouiyine ; 

3-un chef d’établissement de l’enseignement supérieur 

public ne relevant pas de l’université ; 

4 -— le doyen de la faculté des sciences de 1’éducation ; 

5-le directeur de l’Ecole supérieure Roi Fahd de 

traduction de Tanger. 

Toutefois, la présence aux réunions des membres prévus 

aux 4 et 5 ci-dessus, n’est nécessaire que lorsque |’ ordre du jour 

de la commission comprend des diplémes les concernant. 

Cette commission est compétente pour les formations dans 
les domaines des lettres et des arts, des sciences humaines, de la 

communication et de l’information et toute autre formation 

connexe. 

ART.4.—La commission  sectorielle des sciences 

juridiques, économiques, sociales et de gestion comprend : 

1-—quatre doyens de facultés des sciences juridiques, 

économiques et sociales ; 

2-un directeur d’une école nationale de commerce et de 
gestion ; 

3-—un directeur d’une école supérieure de technologie 

comprenant des filitres de formation en rapport avec la 
compétence de la commission ; 

4-un directeur d’établissement d’enseignement supérieur 

public ne relevant pas de l’université ;   
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5-le représentant de 1’Ordre national des experts 
comptables, lorsque l’ordre du jour de la commission comprend 
des diplé6mes concernant cet ordre. 

Cette commission est compétente pour les formations dans 
les domaines du droit, de 1l’économie, du commerce, de la 
gestion, de la comptabilité, de l’informatique appliquée a la 
gestion ou & la comptabilité et des sciences sociales et toute autre 
formation connexe. 

ART.5.- La commission  sectorielle des sciences 

mathématiques, physiques, chimiques, de la vie, de la terre et de 
l’univers comprend : 

1 — quatre doyens de facultés des sciences ; 

2 — deux doyens de facultés des sciences et techniques ; 

3 -un directeur d’une école supérieure de technologie 
comprenant des filigres de formation en rapport avec la 
compétence de la commission ; 

4-un directeur d’un établissement 
supérieur public ne relevant pas de l’université. 

d’enseignement 

Cette commission est compétente pour les formations de 
mathématiques, de physique, de chimie, d’informatique, des 
sciences de la vie, de la terre et de I’univers et de l’environnement 
et toute autre formation connexe. 

ART. 6. — La commission sectorielle des sciences de la santé 
¥ 

comprend : 

1 —les doyens des facultés de médecine et de pharmacie ; 

2 — les doyens des facultés de médecine dentaire , 

3 —un représentant du ministére chargé de la santé ; 

4 - le directeur de |’Institut agronomique et vétérinaire 

Hassan II ; 

5 - un représentant du ministére chargé de |’ agriculture ; 

6 - un représentant de l’ordre professionnel national 

concerné par l’un ou plusieurs des diplémes inscrits 4 1l’ordre du 

jour de la commission ; 

7 - un directeur d’un institut de formation aux carriéres de 

santé. 

Toutefois, la présence aux réunions des membres prévus 

aux 4, 5, 6 et 7 ci dessus, n’est nécessaire que lorsque l’ordre du 

jour de la commission comprend des dipl6mes les concernant. 

Cette commission est compétente pour les formations en 

médecine, en pharmacie, en médecine dentaire et en médecine 

vétérinaire, ainsi que pour tous les diplémes de spécialités 

médicales, biologiques, pharmaceutiques, odontologiques ou 

vétérinaires et toute autre formation connexe. 

Elle est également compétente pour tous les diplémes 

relatifs aux formations paramédicales et toute autre formation 

connexe. 

ART. 7.—La commission sectorielle des sciences et 

techniques, de l’ingénieur et de 1’ architecture comprend : 

1- quatre directeurs d’écoles d’ingénieurs relevant de 
Puniversité ; 

2 - deux doyens de facultés des sciences et techniques ; 

3-un directeur d’une école supérieure de technologie 
comprenant des filiéres de formation en rapport avec la 

compétence de la commission ;
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4-le directeur de l'Institut: agronomique et vétérinaire 
Hassan II ; 

5 - le directeur de |’Ecole nationale d’ architecture ; 

6 - un représentant de I’Ordre national des architectes ; 

7 - un représentant de |’Ordre national des ingénieurs 
géométres topographes ; 

8 - un représentant du ministére chargé de l’urbanisme ; 

9 - un représentant du ministére chargé de l’agriculture. 

Toutefois, la présence aux réunions des membres prévus 
aux 4, 5, 6, 7, 8 et 9 ci-dessus, n’est nécessaire que lorsque 

Vordre du jour de la commission comprend des diplémes les 
concernant. 

Cette commission est compétente pour les formations 
techniques, notamment les formations d’ingénieurs, d’architectes, 
de géométres topographes et toute autre formation connexe. 

Elle est également compétente pour les formations de 
techniciens supérieurs dans les domaines en relation avec sa 
mission. 

ART. 8.—Le ministére chargé de l’enseignement supérieur 
est représenté dans chaque commission sectorielle par : 

~le directeur en charge des équivalences de diplémes de 
l’enseignement supérieur ou son représentant ; 

—Jle directeur en charge de ]’enseignement supérieur ou son 
représentant. 

Les secrétariats des commissions sectorielles sont assurés 

par la direction en charge des équivalences de dipl6mes. 

ART. 9.—Les chefs d’établissements de lenseignement 
supérieur public, membres des commissions sectorielles, sont 
désignés par rotation pour une année universitaire, par l’autorité 
gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur. 

ART. 10.—Les commissions sectorielles se réunissent 
périodiquement au courant de !’ année universitaire. 

Elles sont convoquées par l’autorité gouvernementale 
chargée de l’enseignement supérieur qui leur fixe l’ordre du jour, 
la date, le lieu et ’heure de chaque réunion. 

ArT. 1].—L’instruction préliminaire des dossiers 
d’équivalences de diplémes est assurée par la direction en charge 
des équivalences de diplémes. 

ART. 12.—A  Voccasion de chaque réunion des 
commissions sectorielles, les dossiers d’équivalence de diplémes 
devant étre portés 4 1’ ordre du jour d’une prochaine réunion, sont 
remis, pour  évaluation, aux chefs  d’établissements 
d’enseignement supérieur concernés. 

Chaque fois qu’il est nécessaire, ces dossiers sont transmis 

directement aux établissements pour évaluation. 

ArT. 13.—Chaque dossier d’équivalence de dipléme est 
examiné au moins par un expert relevant de |’ établissement 
d’enseignement supérieur saisi. 

Un rapport d’évaluation est établi par le ou les experts ayant 
procédé a l’étude du dossier. Ce rapport doit étre diiment signé par le 
ou les experts et visé, le cas échéant, par le chef de !’établissement. 

Chaque rapport d’évaluation doit conclure, soit 4 
Péquivalence proposée pour le dipléme étudié, soit, chaque fois 
qu’il est nécessaire, 4 la nécessité pour le titulaire du dipléme 
précité, d’effectuer une formation complémentaire et/ou des 
stages de formation, ou subir des examens d’évaluation des   

ae 
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connaissances et des aptitudes ou des tests ou un entretien avec: 
un jury composé de spécialistes de 1’établissement. 

Ce rapport doit étre motivé et doit préciser la nature de la 
formation complémentaire ou des stages préconisés ou des 
examens A subir. 

Quand le dipléme objet de la demande d’équivalence est un 
doctorat ou un dipléme d’un niveau comparable, le dossier est 
étudié par deux experts relevant de deux établissements distincts. 
Si les rapports d’évaluation établis par ces derniers sont 

concordants, l’équivalence est accordée ou refusée par la 
commission sectorielle selon les conclusions de ces rapports. 

Dans le cas ou les rapports ne sont pas concordants, il est procédé 
a une troisiéme expertise pour départager les avis. 

ArT. 14. —Lorsque lVautorité gouvernementale chargée de 
lenseignement supérieur se trouve dans limpossibilité de 
confier 4 plus d*un expert le dossier d’équivalence de dipléme de 
doctorat ou dun dipl6me d’un niveau comparable, pour 
évaluation ou bien ne trouve aucun expert a qui confier le 
dossier, la commission sectorielle concernée constate cette 

difficulté et se prononce sur l’équivalence de dipléme sur la base 
du rapport unique dont elle dispose ou a défaut sur sa propre 
évaluation du dossier. 

Section III. —Modalités de fonctionnement et de saisine 

de la commission supérieure des équivalences 

de dipl6mes 

ART. 15.—La commission supérieure des équivalences de 
diplémes se réunit, a la demande de I’autorité gouvernementale 
chargée de l’enseignement supérieur, trois fois par an et chaque 
fois qu’il est nécessaire. 

ART. 16. ~La commission supérieure des équivalences de 
diplémes délibére valablement en présence de la moitié au moins 
de ses membres. Si ce quorum n’est pas atteint, une deuxiéme 
réunion peut étre valablement tenue sans condition de quorum, a 

cing jours d’intervalle au moins. 

Les décisions de la commission supérieure des équivalences 
de diplémes sont prises 4 la majorité des voix des membres 
présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est 
prépondérante. 

ART. 17. — En cas de rejet d’une demande d’équivalence par 
une commission sectorielle, le demandeur peut saisir la 
commission supérieure des équivalences de diplémes par une 
demande écrite de réexamen de son dossier adressée a |’ autorité 
gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur au plus 

tard dans les soixante jours de la notification qui lui a été faite 
par cette autorité, appuyée d’une copie de la lettre de notification 

de la décision de la commission sectorielle concernée, et 
éventuellement, par de nouveaux documents. 

Tout demandeur d’une équivalence de dipléme qui n’observe 

pas ce délai est réputé avoir renoncé au réexamen de son dossier. 

La commission supérieure des équivalences de diplémes 
dispose de soixante jours pour se prononcer sur la demande du 
réexamen du dossier dont elle est saisie. 

ArT. 18. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 hija 1423 (17 février 2003). 

KHALID ALIOUA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5120 du 25 rabii If 1424 (26 juin 2003).
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 448-03 du 17 moharrem 1424 (21 mars 2003) 

complétant Varrété du ministre de lenseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 

(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

d’architecture. 

LE MINISTRE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 

20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

dipl6mes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 
l’Ecole nationale d’ architecture, notamment son article premier ; 

Sur proposition du ministre délégué auprés du Premier 

ministre, chargé de l’habitat et de l’ urbanisme ; 

Aprés avis du conseil national de |’ Ordre des architectes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de J’arrété du 

ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 

(14 novembre 1995) susvisé est complété comme suit : 

« Article premier.—La_ liste des dipl6mes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

« d’architecture, visé a l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat de |’enseignement secondaire — série 

« scientifique ou technique — ou d’un dipléme reconnu 

« €équivalent est fixée ainsi qu’t] suit : 

«—Dipléme de maitre — spécialité : architecture — Académie 
« d@’Etat des travaux publics de Kharkov, assorti de la 

« qualification bachelier de l’architecture délivrée par la 

« méme académie. 

« — Degree of master in architecture — Académie d’Etat des 

« travaux publics de Kharkov, assorti de la qualification 

« bachelier de Varchitecture délivrée par la méme 

« académie. 

« La Russie fédérale : 

«— Qualification architecte en spécialité architecture — 
« Université d’Etat d’architecture et de génie civil de 

« Saint-Pétersbourg. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 17 moharrem 1424 (21 mars 2003). 

KHALID ALIOUA.   

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 555-03 du 27 moharrem 1424 (31 mars 2003) 

complétant l’arrété du ministre de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 

(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme d’architecte de 1’Ecole nationale 

d’architecture. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 

20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

dipléme reconnus équivalents au dipl6me d’architecte de I’Ecole 

nationale d’ architecture, notamment son article premier ; 

Sur proposition du ministre délégué auprés du Premier 

ministre, chargé de I’habitat et de ’ urbanisme ; 

Aprés avis du conseil national de I’ Ordre des architectes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.-—L’article premier de larrété du 

ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada Il 1416 

(14 novembre 1995) susvisé est complété comme suit : 

«Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de l’Ecole nationale 

« d’architecture, visé 4 l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat de l’enseignement secondaire — série 

« scientifique ou technique — ou d’un dipléme  reconnu 

« équivalent est fixée ainsi qu’il suit : 

« — Den Akademischen Grad — Diplom ingenieur (FH) -- Im 

« Fachbereich architektur —Stidtebau, die Universitit 

« Gesamthochschule siegen. 

« Romanie : 

«—Titul de  arhitect diplomat in profilul arhitectura - 

« specializarea arhitectura - Universitatea de arhitectura 

« si urbanism «lon Mincu» Bucuresti - Facultatea de 

« arhitectura. » 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 moharrem 1424 (31 mars 2003). 

KHALID ALIOUA.
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 137-03 du 6 safar 1424 (9 avril 2003) complétant 
Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 
2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur 
en médecine. 

  

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE 

LA FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrétédu ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 
complété ; 

Vu le procés-verbal de la commission des équivalences de 
diplémes du 17 décembre 2002 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 

l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l’arrété du 

ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique 

et de la culture susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) est complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a I’ article 4 (1% alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 

« l’enseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« — The title of doctor of medecine, specialised in general 

« medecine, prophylactic, minsk state medical institute, 

« session du 22 juin 2000, assorti d’une attestation de 

« stage de 11 mois, effectué au centre hospitalier Ibn Rochd de 
« Casablanca et d’une attestation de stage d’un an effectué & 
«Vhépital Moulay Youssef de Casablanca, validées par la 

« faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. 

« Fédération de Russie: 

« — Qualification en médecine générale - docteur en 

« médecine, académie d’Etat de médecine de Kouban- 
« Krasnodar, session de juillet 2000, assorti d’une 
« attestation de stage de 10 mois effectué a I’hépital 
« militaire d’instruction Mohammed V_ et d’une 
« attestation de stage de 10 mois délivrée par la délégation 
« provinciale du ministére de la santé de Kénitra, 
« validées par la faculté de médecine et de pharmacie de 
« Rabat ; .   
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«— Qualification en médecine générale — docteur en 
«médecine, académie de médecine de Volgograd, 

« session du 15 juin 1998, assorti d’une attestation de 
« stage d’un an effectué a I’hdpital Mohammed V au 
« centre hospitalier préfectoral Meknés - El Menzeh et 
« d’une attestation de stage d’un an effectué a I’hépital 
« provincial de khénifra, validées par la faculté de 
« médecine et de pharmacie de Fés. 

« Ex. U.RSS: 

«—Titre de docteur en médecine, spécialité médecine 

« générale, Institut de médecine de Vinnitsa Nomme 
« Pirogov, session du 25 juin 1993, assorti d’une 
« attestation de stage d’un an en pédiatrie effectué au 
«centre hospitalier universitaire Mohammed VI de 

« Marrakech, validée par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Marrakech ; 

« — Qualification de médecin — Pédiatre dans la spécialité de 

« pédiatrie, Institut de médecine de pédiatrie de 
« Léningrad, session du 29 juin 1993, assorti d’une 

« attestation de stage d’un an en pédiatrie effectué au 
«centre hospitalier universitaire Mohammed VI de 

« Marrakech, validée par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Marrakech. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 safar 1424 (9 avril 2003). 

KHALID ALIOUA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5101 du 18 safar 1424 (21 avril 2003). 

  

  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 833-03 du 19 safar 1424 (22 avril 2003) complétant 

Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme d’architecte de l’Ecole nationale d’architecture. 

LE MINISTRE, DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 
20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

l’Ecole nationale d’ architecture, notamment son article premier ; 

Sur proposition du ministre délégué auprés du Premier 
ministre, chargé de l’habitat et de l’urbanisme ; 

Aprés avis du conseil national de ]’Ordre des architectes,



  

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -L’article premier de l’arrété du 

ministre de l’enseignement supérieur, de la formation des cadres 
et de la recherche scientifique n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 
(14 novembre 1995) susvisé est complété comme suit : 

« Article premier.-La liste des diplémes reconnus 
« équivalents au diplime d’architecte de l’Ecole nationale 

« d’architecture, visé & l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 

« assortis du baccalauréat de l’enseignement secondaire — série 
« scientifique ou technique - ou d’un dipléme  reconnu 

« équivalent est fixée ainsi qu’il suit : 

«-—Le grade scientifique master en architecture - Université 
« d’Etat polytechnique de Lviv. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 safar 1424 (22 avril 2003). 

KHALID ALIOUA. 
  
  

Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique n° 667-03 du 

2rabii II 1424 (3 juin 2003) complétant larrété du 
ministre de l’enseignement supérieur, de Ja recherche 
scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de docteur en médecine. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 

au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été complété ; — 

Vu le procés-verbal de la commission des équivalences de 
diplémes du 27 février 2003 ; 

Aprés avis du ministre de la santé et du conseil national de 
l’Ordre national des médecins, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété du 

ministre de I’enseignement supérieur, de la recherche scientifique 
et de la culture susvisé n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) est complété comme suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 
« au dipl6me de docteur en médecine, visé a l’article 4 (1 alinéa) 

«de la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de 
« Penseignement secondaire — série sciences expérimentales ou 

« sciences mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, 
« est fixée ainsi qu’il suit :   

« — Qualification en médecine générale — docteur de médecine 

«—académie de médecine de Moscou I.M Setchenov, 

«session du 16 juin 2000, assorti d’une attestation de 

«stage d’une année, effectué au centre hospitalier 

« préfectoral Fés-Jdid Dar Dbibagh et d’une attestation de 

« stage d’une année, effectué a I’hépital Al Ghassani de 

« Fés, validées par la faculté de médecine et de pharmacie 

« de Fas, 

« Ukraine : 

«—Titre de docteur en médecine dans la spécialité 

« médecine générale, université d’Etat de médecine de 

«Crimée S.J Georgievsky, session du 23 juin 2000, 

« assorti d’une attestation de stage d’une année, effectué 

«au centre hospitalier préfectoral Fés Jdid Dar Dbibagh 

«et d’une attestation de stage d’une année, effectué a 

« l’hépital Al Ghassani de Fés, validées par la facuité de 

« médecine et de pharmacie de Fes ; 

« — Titre de docteur en médecine dans la spécialité médecine 

« générale, université d’Etat de médecine de Zaporojie, 

« session du 23 juin 2000, assorti d’une attestation de 
«stage d’une année, effectué au centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca et d’une attestation de stage d’une 

«année, effectué a I’hépital Moulay Youssef de Casablanca, 

« validées par la faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca ; 

« — Titre de docteur en médecine dans la spécialité médecine 

« générale, université d’Etat de médecine de Kharkov, 

« session du 30 juin 2000, assorti d’une attestation de 

«stage d’une année, effectué au centre hospitalier 

« préfectoral Fés Jdid Dar Dbibagh et d’une attestation de 

« stage d’une année, effectué a I’hépital Al Ghassani de 

« Fes, validées par la faculté de médecine et de pharmacie 

« de Fes. 

« Ex. U.RSS: 

«—Titre de docteur en médecine dans la spécialité 

« médecine générale - Institut de médecine de Minsk, 

« session du 19 juin 1992, assorti d’une attestation de stage 

«d’une année, effectué au service d’ophtalmologie a 

« hépital militaire d’instruction Mohammed V de Rabat ; 

«—-Titre de docteur en médecine dans la spécialité 

« médecine générale, Académie d’Etat de médecine de 

« Volgograd, session du 19 juin 1996, assorti d’une 

«attestation de stage d’une année en gynécologie 

« obstétrique, effectué a l’hépital Al Ghassani de Fes, 

« validée par la faculté de médecine et de pharmacie de 

« Fes;
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« — Titre de docteur en médecine dans la spécialité médecine 

« générale, université de Russie de |’ Amitié des Peuples, 
« session du 25 juin 1996, assorti d’une attestation de 

« stage d’une année, effectué au service d’urologie 

« « A» du centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca, 
« validée par la faculté de médecine et de pharmacie de 
« Casablanca ; 

« — Titre de docteur en médecine dans la spécialité médecine 

« générale, académie d’Etat de médecine de Volgograd, 

« session du 22 juin 1997, assorti d’une attestation de 

« stage d’une année, effectué au service médecine « B » 

« du centre hépitalier Ibn Sina de Rabat, validée par la 
« faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. » 

ART, 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2 rabii Il 1424 (3 juin 2003). 

KHALID ALIOUA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5114 du 4 rabii If 1424 (5 juin 2003). 

  

  

Arrété du ministre de la santé n° 1020-03 du 21 rabii I 1424 

(23 mai 2003) complétant l’arrété du ministre de la 

santé publique n° 683-95 du 30 chaoual 1415 (31 mars 

1995) fixant les modalités d’application du décret royal 

n° 554-65 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi 

rendant obligatoire la déclaration de certaines maladies 

et prescrivant des mesures prophylactiques propres 4 

enrayer les maladies. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu Varrété du ministre de la santé publique n° 683-95 du 

30 chaoual 1415 (31 mars 1995) fixant les modalités d’ application 

du décret royal n° 554-65 du 17 rabii 1 1387 (26 juin 1967) 

portant loi rendant obligatoire la déclaration de certaines 
maladies et prescrivant des mesures prophylactiques propres a 

enrayer les maladies, tel qu’il a été completé, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier, 4 et 5 de l’arrété 

susvisé n° 683-95 du 30 chaoual 1415 (31 mars 1995) sont 

complétés ainsi qu’il suit : 

«Article premier.—Les maladies dont la déclaration 

« est obligatoire en vertu de Particle premier du décret royal 

« n° §54-65 du 17 rabii I 1387 (26 juin 1967) portant loi précité, 

« sont : 

«—la maladie de Creutzfeldt-Jakob et les maladies 

« apparentées ; 

« —le syndrome respiratoire aigu sévére (SRAS) 7 

« ~ la fiévre hémorragique de Crimée - Congo ;   

«—la fiévre de la Vallée du Rift ; 

« — la fiévre du Nil Occidental ; 

« — Phydatidose. » 

« Article 4.-Les maladies donnant lieu a désinfection 

« obligatoire sont : 

« — la leptospirose ; 

« — le syndrome respiratoire aigu sévére (SRAS). » 

« Article 5. — Les maladies donnant lieu 4 désinsectisation 

« obligatoire sont : 

« — le typhus exanthématique ; 

« — la fiévre hémorragique de Crimée - Congo ; 

« —la fiévre de la Vallée du Rift ; 

« — Ja fiévre du Nil Occidental. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 rabii I 1424 (23 mai 2003). 

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH. 

  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 1163-03 

du 21 rabii I 1424 (23 mai 2003) fixant les tarifs de 

Vassurance automobile obligatoire. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence, 

promulguée par ie dahir n° 1-00-225 du 2 rabii I 1421 (5 juin 2000), 

notamment son article 83 ; 

Vu le décret n° 2-00-854 du 28 joumada II 1422 

(17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi précitée 

n° 06-99, notamment son article 19 ; 

Vu le décret n° 2-73-369 du 13 joumada I 1393 (15 juin 1973) 

portant délégation de pouvoirs au ministre des finances pour la 

tarification en matiére d’ assurances ; 

Vu le décret n° 2-02-852 du 24 ramadan 1423 

(29 novembre 2002) portant délégation d’attributions et de 
pouvoirs 4 M. Abderrazak El Mossadeq, ministre délégué auprés 

du Premier ministre, chargé des affaires économiques, des 

affaires générales et de la mise 4 niveau de l’économie ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs et les surprimes relatifs 4 

l’assurance automobile obligatoire sont identiques 4 ceux fixés 

dans le tarif annexé 4 |’ original du présent arrété. 

ART. 2.—Les tarifs prévus 4 Varticle premier ci-dessus 

doivent étre affichés dans tous les bureaux de souscription de 

l’assurance automobile obligatoire ot! les assurés peuvent en étre 

- informés.
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ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2] rabii I 1424 (23 mai 2003). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Vu: 

Le ministre délégué 

auprés du Premier ministre, 

chargé des affaires économiques, 

des affaires générales 

et de la mise a niveau de l’économie, 

ABDERRAZAK EL MOSSADEQ. 

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

« Bulletin officiel » n° 5119 du 22 rabii H 1424 (23 juin 2003). 

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 1034-03 

du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003) complétant la liste des 

marchandises éligibles au régime du drawback. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le code des douanes et impéts indirects relevant de 

Vadministration des douanes et impéts indirects, approuvé par le 

dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

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

son article 159-2° ; 

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

pris pour application du code des douanes et impdéts indirects 

précité, notamment ses articles 173-1" et 216-IL: 

Aprés avis du ministre de l'industrie, du commerce et des 

télécommunications, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’annexe II du décret susvisé n° 2-77-862 

du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) relative au tableau des 

marchandises pouvant bénéficier du régime du drawback est 

complétée ainsi qu’il suit : 

« Annexe IIT 

« Tableau des marchandises pouvant bénéficier 

« du régime du drawback 
« 1 — Huiles et emballages.......0.0 ee et autres plantes 

« originaires du Maroc ; 

« 40- Les combustibles solides et gazeux, le fuel et 

« Pélectricité consommeés au cours de la fabrication des 

« produits industriels ci-aprés : 

« 40-1 Ciment et ouvrages en ciment ; 

« 40-24 cables (en aluminium isolé, en aluminium nu, en 

« aluminium acier, en cuivre isolé, en cuivre nu et pour 

« automobiles) ; 

« 40-25 lustres, décors et bijouterie de fantaisie et divers 

« articles en cristal et en verre pour lustrerie. 

« 4] — Matiéres premieres... eee rer testes boissons 

« BaZeuses. » 

ART. 2.— Le directeur de l’administration des douanes et 

imp6ts indirects est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 rabii I 1424 (28 mai 2003). 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 1035-03 

du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003) relatif 4 la déclaration 

sommaire des marchandises importées par la _ voie 

maritime, aérienne ou 4 l’entrée dans les magasins et 

aires de dédouanement ainsi que les documents 

pouvant y étre joints. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le code des douanes et impéts indirects relevant de 

Yadministration des douanes et impdts indirects, approuvé par le 

dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), 

notamment les articles 46, 49-3°, 57-2° et 63-3°, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La forme et les énonciations de la 

déclaration sommaire des marchandises importées par la voie 

maritime, aérienne ou admises dans les magasins et aires de   
dédouanement, sont celles reprises sur le modéle annexé au présent 

arrété. 

ArT. 2. — L’administration peut demander au déclarant ou a 

l’exploitant du magasin et de l’aire de dédouanement, de joindre 

a sa déclaration sommaire le nombre nécessaire d’exemplaires 

ainsi que les titres de transport et tous autres documents jugés 

nécessaires. 

ART. 3.—Sont abrogés les arrétés du ministre chargé des 

finances n°S 1317-77 du 17 kaada 1397 (31 octobre !977), 

449-84 du 25 rejeb 1404 (27 avril 1984) et 1069-00 du 23 joumada 

1 1421 (24 aoait 2000) relatifs au méme objet. 

ART. 4.—Le directeur de l’administration des douanes et 

imp6ts indirects est chargé de !’exécution du présent arrété qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 rabii I 1424 (28 mai 2003). 

FATHALLAH QUALALOU.



  

Annexe & l’arrété n° 1035-03 du 26 rabii I 1424 (28 mai 2003) 
déterminant la forme et les énnonciations de la déclaration sommaire des marchandises 

importées par la voie maritime, aérienne ou admises dans les magasins et aires de dédouanement (MEAD) 

  

    
  

    

    

  

                      
  

  

  

              
  

  

    

ADMINISTRATION DES DOUANES DECLARATION SOMMAIRE DES MARCHANDISES IMPORTEES | LE: 
ET IMPOTS INDRECTS PAR VOIE MARITIME, AERIENNE OU ADMISES DANS LES 

MAGASINS ET AIRES DE DEDOUANEMENT (MEAD) PAGE: 1 VERSION : 

DATE DATE 
REFERENCES BUREAU REGIME | ANNEE | NUMERO | CLE | ENREGISTREMENT | __DEPOT DECLARANT 

We 

NOM ; cer RE} nerc: | AGREMENT: 
: MEAD 

nee 

. VOYAGE TYPE DOCUMENT PRECEDENT N° DE REFERENCE DATE D‘ENREGISTREMENT 

DATE D'ARRIVEE | NUMERO | BUREAU | TRANSPORTEUR 
D'ARRIVEE 

MOYEN DE TRANSPORT : 
MARITIME AERIEN MEAD 

NOM DE NOM DU PAVILLON | JAUGE | JAUGE | TONNAGE PORT NOM DU NATIONALITE NUMERO POIDS BRUT | POIDS NET 
L'ARMATEUR NAVIRE BRUTE | NETTE EN LOURD TRANSPORTEUR D'IMMATRICULATION | TOTAL TOTAL 

cTN)_ [Ty (TPL) 
                            
  
  
LIEUX DE CHARGEMENT : 

T 7] ] L 
TOTAL LIEUX DE CHARGEMENT : 

NUMERO DATE DE NUMERO CONTENANT POIDS BRUT EQUIPEMENTS 
MARQUE | NATURE MARCHANDISE LT, ENT LIGNE 

CNTILTA CHARGEMEN CODE (NOMBRE NUMERO TARE 

  

TOTAL CNT/ LTA: 
SIGNATURE DU DECLARANT: 

  
  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 

_ et des télécommunications et du ministre de l’équipement qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P) réuni le 27 décembre 2002, 

et du transport n° 1164-03 du 10 rabii II 1424 
(11 juin 2003) portant homologation de normes marocaines, ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Sont homologuées comme normes 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES | Marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

TELECOMMUNICATIONS, ART, 2.—Les normes visées & l'article premier ci-dessus, 
LE MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, sont tenues a la disposition des intéressés au ministére de 

l'industrie, du commerce et des télécommunications, service de 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) | normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 
relatif & la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la ART. 3.— Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été officiel. 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 Rabat, le 10 rabii II 1424 (11 juin 2003). 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 7 Le ministre 
fixant la composition et les attributions des organismes chargés de Le ministre de l’industrie, du commerce 
la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité | de !’€quipement et du transport, et des télécommunications, 

KARIM GHELLAB. RACHID TALBI EL ALAM.   et de l’amédlioration de la productivité ;



  

— NM 10.1.214 

—NM 10.1.215 

~ NM 10.1.217 

— NM 10.1.218 

— NM 10.1.219 

— NM 10.1.220 

— NM 10.1.221 

— NM 10.1.223 

- NM 10.1.301 

~ NM 10.1.302 

— NM 10.1.308 

— NM 10.1.309 
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Annexe 

: produits spéciaux destinés aux réparations, 
collages, injections calages, scellements 
applicables aux constructions en béton 
hydraulique - Définitions, classification, 
conditionnement, marquage, conditions de 
réception ; 

: produits spéciaux destinés aux réparations, 
collages, injections calages, scellements 

applicables aux constructions en béton 
hydraulique — Contrdéles sur chantier ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits de calage et 
scellement 4 base de liants hydrauliques — 
Caractéres normalisés garantis ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits de calage et 
scellement 4 base de résines synthétiques — 
Caractéres normalisés' garantis ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits 4 base de résines synthétiques ou 
de liants hydrauliques - destinés aux 
réparations de surface du béton durci —- 
Caractéres normalisés garantis ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydrau' ‘que — Produits ou systémes 
de produits 4 base de liants hydrauliques 
destinés aux réparations de surface du béton 
durci — Essai d’adhérence par traction sur 
dalle support 4 surface rugueuse ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits 4 base de liants hydrauliques 
destinés aux réparations de surface du béton 
durci — Essai de tenue au chocs répétés sur 
éprouvette 4 surface rugueuse ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 

en béton hydraulique — Produits 4 base de 
résines synthétiques ou de liants hydrauliques 

pour injection dans les structures en béton — 
Caractéres normalisés garantis ; 

: Ouvrage d’art — Réparation et renforcement 

des ouvrages en béton et en macgonnerie — 

Reprise du béton dégradé superficiellement 

— Spécifications relatives 4 la technique et 

aux matériaux utilisés ; 

: Ouvrage d’art — Réparation et renforcement 

des ouvrages en béton et en maconnerie — 

Béton projeté — Spécifications relatives a la 

techniques et aux matériaux utilisés ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 

en béton hydraulique — Essai d’ identification 

— Détermination de l’indice d’époxyde ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 

en béton hydraulique -— Produits de 

scellement 4 base de liants hydrauliques ou de 

résines synthétiques — Essai d’arrachement ;   
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— NM 10.1.310 

—NM 10.1.311 

— NM 10.1.312 

- NM 10.1.313 

— NM 10.1.314 

—NM 10.1.315 

— NM 10.1.316 

— NM 10.1.317 

— NM 10.1.318 

— NM 10.1.319 

— NM 10.1.320 

— NM 10.1.321 
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: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits de calage a 
base de liants hydrauliques - Essai 
d’ aptitude a la mise en place ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits de calage a 
base de résines synthétiques — Essai d’ aptitude 
a la mise en place ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits de calage 4 
base de liants hydrauliques -— Essai de 
ressuage en volume confiné ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits de calage a 
base de résines synthétiques -—Essai de 
fluage en compression 4 23°C et 70°C ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits de scellement 
& base de résines synthétiques — Essai de 
fluage en traction 4 23°C et 50°C ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits de calage 
eVou scellement A base de liants 
hydrauliques — Essai de tenue 4 l’eau de mer 
et/ou a !’eau a haute teneur en sulfates ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits 4 base de résines synthétiques de 
liants hydrauliques ou destinés aux réparations 
de surface du béton durci — Essai de flexion 
sur éprouvette évidée et reconstituée ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits 4 base de résines synthétiques de 
liants hydrauliques ou destinés aux 
réparations de surface du béton durci — Essai 
d’adhérence par traction sur dalle support 4 
surface sciée ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits 4 base de liants hydrauliques ou 
de résines synthétiques destinés aux 
réparations de surface du béton durci — Essai 
d’adhérence par traction aprés cycles 
thermiques sur dalle support 4 surface sciée ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits 4 base de liants hydrauliques ou 
de résines synthétiques destinés aux 
réparations de surface du béton durci — Essai 
de tenue aux chocs répétés sur éprouvettes a 
surface sciée ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions ° 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits 4 base de liants hydrauliques ou 
de résines synthétiques destinés aux 
réparations de surface du béton durci — Essai 
au perméabilité aux liquides sur éprouvettes 
a surface sciée ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits 4 base de résines synthétiques 
destinés aux réparations de surface du béton 
durci — Essai de tenue aux rayonnements 
ultra-violets ;
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—NM 10.1.322 

  

— NM 10.1.324 

— NM 10.1.325 

~ NM 10.1.326 

— NM 10.1.327 

— NM 10.1.328 

— NM 10.1.329 

— NM 10.1.330 

— NM 10.1.331 

— NM 10.1.332 
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: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits 4 base de liants hydrauliques ou 
de résines synthétiques destinés aux 
réparations de surface du béton durci — Essai 
aprés cycles de gel-dégel, de tenue, aux chocs 
répétés sur €prouvettes a surface sciée ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 

de produits a base de liants hydrauliques 
destinés aux réparations de surface du béton 
durci —Essai d’adhérence pour traction 
aprés cycles thermiques sur dalle support a 
surface rugueuse ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits ou systémes 
de produits a base de liants hydrauliques ou 
de résines synthétiques destinés aux 
réparations de surface du béton durci ~ 
Essai, aprés cycles de gél — dégel, de tenue 
aux chocs répétés sur éprouvettes a surface 
rugueuse ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique -- Produits ou systémes 
de produits 4 base de résines synthétiques 
ou de liants hydrauliques pour collage 
structural entre deux éléments en 
béton — Caractéres normalisés garanties ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique - Produits pour 
collage structural entre deux éléments en 
béton — Essai de détermination de temps 
limite d’assemblage ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits 4 base de 
résines synthétiques ou de __ fiants 
hydrauliques pour injection dans des 
structures en béton — Essai d’injectabilité a 
la colonne de sable en milieu sec et/ou 
humide ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits 4 base de 
résines synthétiques ou de __ liants 
hydrauliques pour injections dans des 
Structures en béton —Essai de fendage 
d’éprouvettes cylindriques de  mortier 
provenant de |’injection d’une colonne de 
sable ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique —- Produits pour 
collage structural entre deux éléments en 
béton — Essai de traction directe sur cylindre 
scié et reconstitué ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique -— | Produits pour 
collage structural entre deux éléments en 
béton — Essai de compression — Cisaillement 
sur prisme scié ou reconstitué ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits a base de 
résines synthétiques pour collage structural 
entre deux éléments en béton — Essai de 
tenue sur surface verticale ; 

aa a 

  

    

~NM 10.1.333 _ : produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits 4 base de 
résines synthétiques pour injection dans des 
structures en béton — Essai de fragilité au 
choc ; 

—NM 10.1.334 —: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits 4 base de 
résines synthétiques ou de __ liants 
hydrauliques pour injection dans des 
structures en béton ~ Essai d’adhérence avec 
ou sans cycles thermiques ; 

—NM 10.1.335 _: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits 4 base de 
résines synthétiques ou de __ liants 
hydrauliques pour injection dans les 
structures en béton — Essai de vieillissement 

. de l’adhérence par fatigue mécanique ; 
—NM 10.1.336 —_: produits spéciaux destinés aux constructions 

en béton hydraulique — Produits a base de 
résines synthétiques pour injection dans les 
structures en béton - Essai de retrait de 
polymérisation ; 

-NM 10.1.337 _: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits 4 base de 
résines synthétiques pour injections dans les 
structures en béton —FEssai de tenue de 
Vadhérence sous circulation d’eau ; 

-—NM 10.9.152 — : signalisation routiére verticale — Panneaux 
_de signalisation —Méthodes de mesure de 
dimensions ; 

—NM 10.9.153 __: signalisation routiére verticale - Revétements 
rétro réfléchissants — Méthode de mesures 
des caractéristiques photométriques des 
rétroréflecteurs. 

  

Arrété conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique et 

du ministre de la santé n° 1045-03 du 16 rabii II 1424 

(17 juin 2003) fixant, pour l’année universitaire 2003- 

2004, le nombre de places mises en compétition ainsi 

que le lieu et la date du déroulement du concours 

d’accés en premiére année des études pharmaceutiques. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu le décret n° 2-85-144 du 7 hija 1407 (3 aofit 1987) fixant 

le régime des études et des examens en vue de |’obtention du 

dipléme de docteur en pharmacie, notamment son article 4 ; 

Vu larrété conjoint du ministre de 1’éducation nationale et du 

ministre de la santé publique n° 625-86 du 8 hija 1407 (4 aoft 1987) 

fixant les modalités d’organisation du concours d’accés en premiére 

année des études pharmaceutiques en vue de la préparation du 

dipléme de docteur en pharmacie, notamment son article 5 ; 

Sur proposition du doyen de la faculté de médecine et de 

pharmacie de Rabat,
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ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le concours d’accés en premiére 

année des études pharmaceutiques au titre de l'année 

universitaire 2003-2004, aura lieu a la faculté de médecine et de 

pharmacie de Rabat le 11 septembre 2003. 

ART. 2.— Le nombre de places mises en compétition est fixé 

a 100 places réparties conformément au deuxiéme alinéa de 

Varticle 5 de l’arrété susvisé n° 625-86 du 8 hija 1407 (4 aofit 1987). 

ArT. 3.—Les demandes de candidature doivent parvenir & 

la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat avant le 

19 juillet 2003. 

ArT. 4. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 16 rabii II 1424 (17 juin 2003). 

Le ministre 
de l’enseignement supérieur, 
de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

KHALID ALIOUA. 

Le ministre de la santé, 

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5121 du 29 rabii IT 1424 (30 juin 2003). 

  
  

Arrété du ministre de la péche maritime n° 1193-03 du 

11 rabii II 1424 (12 juin 2003) relatif 4 interdiction 

temporaire de péche:et de ramassage des algues 

marines sur certaines zones du littoral atlantique. 

LE MINISTRE DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 

(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 

notamment ses articles 6 alinéa 2, et 34 paragraphe 1 ; 

Considérant la nécessité d’assurer la préservation du stock 

des algues marines dans la zone maritime située entre Sidi 

Bouzid et Moulay Abdellah ; 

Apres avis de I’ Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes et 

leur fédération, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La péche et le ramassage des algues 

marines sont interdits au large des cétes comprises entre les 

paralléles 33°13°57” Nord (Sidi Bouzid) et 33°11°45” Nord 

(Moulay Abdellah) du 1 juillet au 30 septembre 2003. 

ART. 2.—Le directeur des péches maritimes et de 

Vaquaculture est chargé de l’application du présent arrété qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 rabii IT 1424 (12 juin 2003). 

TAYEB RHAFES. 

Arrété du ministre de la péche maritime n° 1194-03 du 

11 rabii IT 1424 (12 juin 2003) relatif a l’interdiction 
temporaire de péche et de ramassage des palourdes 
dans la baie de Dakhla. 

LE MINISTRE DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 
(23 novembre 1973) formant réglement sur la péche maritime, 
notamment ses articles 6 alinéa 2, et 34 paragraphe 1 ; 

Considérant la nécessité de préserver le stock des palourdes 

existant dans la baie de Dakhla ; 

Aprés avis de I’ Institut national de recherche halieutique ; 

Aprés consultation des chambres des péches maritimes et 
leur fédération, : 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La péche et le ramassage des palourdes 
(Ruditapes deccussatus) sont interdits 4 l’intérieur de la baie de 
Dakhla telle que située au nord de la latitude 23°35’ Nord (la 
pointe de « la sarga ») pour une durée d’une année 4 compter de 
la date de publication du présent arrété au « Bulletin officiel ». 

ART. 2.— Par dérogation aux dispositions de [’article 
premier du présent arrété, les palourdes faisant l’objet d’un 
élevage dans les établissements de conchyliculture réguligrement 
autorisés pourront continuer d’y étre péchés ou ramassés et 
commercialisés durant la période sus-mentionnée. 

ART. 3.—Le directeur des péches maritimes et de 
Paquaculture est chargé de l’application du présent arrété qui 
sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 11 rabii II 1424 (12 juin 2003). 

TAYEB RHAFES. 

  
  

  
Arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1065-03 du 

10 rabii IT 1424 (11 juin 2003) édictant des dispositions 
particuliéres relatives 4 |’élection des représentants au 
sein des commissions du statut et de personnel dans les 
entreprises miniéres. 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

Vu la loi n° 29-03 relative 4 la prorogation du mandat des 
membres des conseils communaux et des assemblées préfectorales 
et provinciales et 4 la cessaion du mandat des représentants des 
salariés et & l’organisation de leurs nouvelles élections, 
promulguée par le dahir n° 1-03-144 du 8 rabii II 1424 (9 juin 
2003) ; 

Vu le dahir n° 1-60-007 du 5 rejeb 1380 (24 décembre 
1960) portant statut du personnel des entreprises miniéres 
notamment ses articles 3 et 4 ; 

Vu Varrété du ministre du commerce, de l’industrie, des 

mines, de l’artisanat et de la marine marchande n° 247-61 du 
19 kaada 1380 (5 mai 1961) fixant les modalités de constitution 
des commissions du statut et de personnel dans les entreprises 
miniéres et entreprises de recherches et d’exploitations 
d’hydrocarbure, tel qu’il a été modifié et complété, par l’arrété du 
ministre de l’énergie et des mines n° 969-97 du 29 rabii I 1428. 
(4 aofit 1997),
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ARTICLE . PREMIER. — Les. élections des nouveaux 

représentants du personnel au sein des commissions du statut et 

de personnel dans les entreprises minigres, prévues au 2° alinéa 

de l’article deux de Ja loi susvisée n° 29-03 ont lieu dans les 

conditions prévues par l’arrété susvisé n° 247-61 du 19 kaada 
1380 (5 mai 1961) sous.réserve de ce qui suit : 

—les listes électorales doivent. @tre révisées et affichées du 

20 juin 2003 au 5 juillet 2003 inclus ; 

—le délai de recevabilité des réclarhations. contre les listes 

électorales auprés du_ directeur de l’entreprise est fixé 

entre les 6 et 13 juillet 2003 ; 

—la suite réservée aux réclamations par la direction de 

Ventreprise doit intervenir dans un délai fixé du 14 au 

21 juillet 2003 inclus ;. . 

~les listes de candidatures doivent étre déposées contre .. 

récépissé, auprés du directeur de l’entreprise dans un délai 

fixé du 22 au 31 juillet'2003 4 midi. Le dépdt de la liste 

de candidature doit inclure une déclaration écrite de 

candidature portant la signature du candidat, légalisée par 

les autorités locales. . 

ART. 2. ~ Les dispositions des articles 1, 3 et 28 de l’arrété 

susvisé n° 247-61 du 19 kaada 1380 (5 mai 1961) sont modifiées 

comme suit : 

«Article premier.—Les élections ‘des représentants du 

‘ « personnel au sein’ des commissions du statut et de personnel 

« auront lieu dans les entreprises miniéres suivantes : 

« a) Groupe Office chérifien des phosphates (Groupe OCP) : 

« Sont représentés dans - les commissions suivantes les 

« personnels relevant des unités citées ci-dessous et des services 

« y rattachés : Oo 

«1 commission. : divisions , extraction et maintenance 

ntralisée — Khouribga ; 

« 2° commission : division traitement — Khouribga ;   

« 3° commission : division gestion administrative de khouribga ; 

« 4° commission : direction de phosboucraa ; 

«5° commission : divisions gestion administrative et embarquements 
« de Casablanca ; 

« 6° commission : direction des exploitations miniéres de 
« Gantour - Youssoufia ; 

« 7° commission : direction des exploitations miniéres de 
« Gantour - Benguérir ; 

« 8° commission : direction du péle chimique - Jorf Lasfar ; 

« 9° commission : direction des industries chimiques — Safi. 

« b) Compagnie miniére de Touissit (CMT) : centre de Tighza ; 

« c) Société anonyme chérifienne d’études miniéres (SACEM) : 

« centre d’Imini ; 

« d) Société anonyme d’entreprises miniéres (SAMINE) : 

« centre d’El Hammam ; 

« e) Société métallurgique d’Imiter (SMD : centre d’Imiter ; 

« f) Compagnie miniére des Guemassa (CMG) : centre de 
« Douar Lahjar ; 

« g) Compagnie marocaine des Barytes (COMABAR) : 
« centre de Zelmou. 

(Le reste sans changement. } 

« Article 3. —Représentants du personnel : Sont électeurs 
«tous les salariés des deux sexes, dgés de dix-huit années 
« grégoriennes révolues a la date d’établissement des listes 
« électorales, ayant travailié au moins six mois dans 
«exploitation et n’ayant encouru aucune condamnation 
« afflictive ou infamante. » 

« Article 28. — Dans les dix jours qui suivent l’élection, tout 

« lecteur oo... » 

(Le reste sans changement) 

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

Rabat, le 10 rabii IT 1424 (11 juin 2003). 

MOHAMMED BOUTALEB. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5116 du 11 rabii IT 1424 (12 juin 2003). 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-03-387 du 17 rabii II 1424 (18 juin 2003) portant 
approbation de la convention conclue le 15 hija 1423 

(17 février 2003) entre PEtat et l’Agence spéciale 
Tanger-Méditerranée, pour la réalisation et exploitation 
de la zone spéciale de développement Tanger- 
Méditerranée. 

Par décret n° 2-03-387 du 17 rabii I] 1424 (18 juin 2003) a été 

approuvée la convention conclue le 15 hija 1423 (17 février 2003) 
entre VEtat et l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée, pour la 
réalisation et l’exploitation de la zone spéciale de développement 

Tanger-Méditerranée. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans 1’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5120 du 25 rabii I 1424 (26 juin 2003). 

  

  

Décret n° 2-03-341 du 17 rabii If 1424 (18 juin 2003) 
autorisant la prise de participation par le Crédit 
immobilier et hételier dans le capital des sociétés 
Dounia hétel, CGHT hotel Sangho, Le Tichka et New 

Salam. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Exposé des motifs, 

Le Crédit immobilier et hdételier (CIH) demande 
Vautorisation de convertir une partie de ses créances en 
participations dans le capital de quatre sociétés hételiéres et 
touristiques Dounia hétel, CGHT héte!l Sangho, Le Tichka et 
New Salam. 

A la suite de l’opération de conversion susvisée, la part du 
CIH dans le capital desdites sociétés sera comme suit : 

      

DOUNIA CGHT HOTEL = 
| HOTEL SANGHO | LE TICHKA | NEW SALAM | 

  

    10 % | 70 % 60 % | 

Le projet s’inscrit dans la stratégie du CYH visant a trouver 

une solution 4 l’endettement excessif de certaines entreprises 

hételiéres et touristiques. 

Cette nouvelle politique adoptée par le CIH permettra, 
d’une part, d’avoir un droit de participer dans le systéme de 

gestion des sociétés en question et de veiller 4 redresser leur 

situation et, d’ autre part, de capitaliser ses créances en vue de les 

céder facilement ultérieurement. 

Cette initiative constitue une opportunité pour le CIH dans 

la mesure ot elle va permettre Ja reconstitution de la situation 

financiére et juridique des entreprises concernées pour les rendre 

relativement viables et, par conséquent, sauvegarder les intéréts 

du CIH. 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif 4 l’exercice de !’ activité des établissements 

de crédit et leur contréle ;   

Vu larrété du ministre des finances et de la privatisation 
n° 446-03 du 25 hija 1423 (27 février 2003) portant dérogation a 
Vapplication, par le Crédit immobilier et hételier, des conditions 
de prises de participations par les établissements de crédit dans 
les entreprises existantes ou en création ; 

Vu larticle 8 da la joi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’cntreprises publiques au secteur privé, promulguée par le 
dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle 

quelle a été modiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée, la prise de participation 
par le Crédit immobilier et hételier dans le capital des sociétés 
hételiéres et touristiques Dounia hétel, CGHT hétel Sangho, Le 
Tichka et New Salam. 

Le taux de participation du CIH dans le capital desdites 
sociétés sera comme suit : 
  

  

  

  

DOUNIA | CGHT HOTEL CTO | NEW 
HOTEL | sANGHO | LETICHKA | oar an 

t 

Taux de | 
participation........ 66 % 10 % 10 % | 60 %   

ART. 2. - Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait & Rabat, le 17 rabii IT 1424 (18 juin 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 967-03 

du 18 rabii I 1424 (20 mai 2003) portant agrément de la 

société « Crédit-Eqdom» en qualité de société de 

financement, suite 4 sa fusion-absorption avec la société 

Sogécrédit. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif a ’exercice de l’activité des établissements 

de crédit et de leur contréle, notamment son article 25 ; 

Vu la demande de la société « Sogécrédit », en date du 

12 décembre 2002 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis le 9 avril 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Crédit-Eqdom » est 

autorisée a continuer 4 exercer son activité, en qualité de société 

de financement, suite 4 sa fusion-absorption avec la société de 

financement « Sogécrédit ».



  

   

ART. 2, —- Bank Al-Maghrib est chargée de l’application des 
dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 18 rabii I 1424 (20 mai 2003). 

FATHALLAH QUALALOU. 
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Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 968-03 
du 18 rabii I 1424 (20 mai 2003) portant agrément de la 
société « BMCI-Leasing » en qualité de société de 
financement, aprés le changement du Hleu de son sitge 
social, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif' a l’exercice de |’activité des établissements 
de crédit et de leur contréle, notamment ses articles 21 et 24 ; 

Vu la demande de la société « BMCI-Leasing », en date 
du 4 mars 2003 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 
émis le 9 avril 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « BMCI-Leasing » est 
autorisée A continuer a exercer son activité, en qualité de société 
de financement, aprés le transfert de son siége social au 47, rue 
Allal Ben Abdallah, 2° étage, Casablanca. 

ArT. 2, — Bank Al-Maghrib est chargée de |’application des 
dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 18 rabii 1 1424 (20 mai 2003). 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 1002-03 
du 20 rabil I 1424 (22 mai 2003) portant agrément de la 
société « Wafa Monétique » en qualité de société de 
financement, aprés le changement du lieu de son sitge 
social. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif a l’exercice de l’activité des établissements 
de crédit et de leur contr6le, notamment ses articles 21 et 24 ; 

Vu la demande de la société « Wafa Monétique », en date 
du 20 mars 2003 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 
émis en date du 9 avril 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Wafa Monétique » est 
autorisée & continuer & exercer son activité en qualité de société 
de financement, aprés Je transfert de son siége social au 15, rue 
Driss Lahrizi & Casablanca. 

ArT, 2, - Bank Al-Maghrib est chargée de l’application des 
dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003), 

FATHALLAH OQUALALOU.   
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Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 1019-03 
du 24 rabii I 1424 (26 mai 2003) portant nouvel 

agrément de la société « Attijarl Locabail » en qualité 
de société de financement. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 
juillet 1993) relatif a l’exercice de l'activité des établissements de 

crédit et de leur contr6le, notamment ses articles 21 et 24, 

Vu la demande de la société « Attijari Locabail », en date 
du 25 mars 2003 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 
émis en date du 9 avril 2003, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « Attijari Locabail », agréée 

en qualité de société de financement pour effectuer les opérations 
de crédit-bail et dont le siége social est sis au n° 2, boulevard 
Moulay Youssef & Casablanca, est autorisée a continuer & exercer 
son activité, aprés la restructuration de son capital, suite & 
acquisition par la société « BCM corporation» de la 
participation de BNP Paribas Lease Group qui s’éléve & 50% et 
au transfert de son siége social au n° 15 bis, boulevard Moulay 
Youssef & Casablanca. 

ART. 2. - Bank Al-Maghrib est chargée de I’ application des 
dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 rabii I 1424 (26 mai 2003). 

FATHALLAH OUALALOU. 

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 1040-03 
du 26 rabii 1 1424 (28 mai 2003) portant agrément de la 
société « Assalaf Chaabi » en qualité de société de 
financement, suite A sa fusion-absorption avec la société 
Assalaf Chaabi pour le Sud. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif 4 l’exercice de I’activité des établissements 

de crédit et de leur contréle, notamment son article 25 ; 

Vu la demande de la société « Assalaf Chaabi », en date du 

17 mars 2003 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 
émis en date du 9 avril 2003, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La société « Assalaf Chaabi », agréée 

en qualité de société de financement pour effectuer les opérations 
de crédit & la consommation et dont le siége social est sis au n° 3, 
rue d’Avignon & Casablanca, est autorisée 4 continuer a exercer 
son activité, suite & sa fusion-absorption avec la société « Assalaf 
Chaabi pour le Sud ». 

ART. 2.~ Bank Al-Maghrib est chargée de |’ application des 
dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 rabii [ 1424 (28 mai 2003). 

FATHALLAH OUALALOU.
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Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 1044-03 

du 27 rabii 1 1424 (29 mai 2003) portant agrément de la 

société « Centre monétique interbancaire » en qualité 

de société de financement, aprés le changement du lieu 
de son siége social. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif 4 l’exercice de lV’activité des établissements 

de crédit et de leur contréle, notamment ses articles 21 et 24; 

Vu la demande de la société « Centre monétique interbancaire », 

en date du 4 novembre 2002 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis en date du 9 avril 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Centre monétique 

interbancaire », agréée en qualité de société de financement pour 

effectuer les opérations de mise 4 la disposition de la clientéle 

des moyens de paiement et leur gestion est autorisée 4 continuer 

4 exercer son activité, suite au transfert de son siége social au n° 8, 

angle avenue Moulay Rachid et rue Bab El Mansour-20 050 
Casablanca. 

ART. 2, — Bank Al-Maghrib est chargée de l’application des 

dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 rabii I 1424 (29 mai 2003). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation 
n° 1232-03 du 23 rabii Il 1424 (24 juin 2003) portant 
agrément de la Banque populaire d’E1 Jadida-Safi. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION , 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du {5 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif 4 ’exercice de activité des établissements 

de crédit et de leur contréle, notamment son article 25 ; 

Vu la demande du président du comité transitoire du Crédit 

populaire du Maroc en date du 3 avril 2003 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 
émis le 9 juin 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Banque populaire d’EI Jadida est 

autorisée 4 continuer a exercer son activité, en qualité de banque, 

suite 4 sa fusion-absorption avec la Banque populaire de Safi. 

ART. 2. —Bank Al-Maghrib est chargée de |’ application des 

dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 rabii IT 1424 (24 juin 2003). 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ..xte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

“tin officiel » n° 5120 du 25 rabii If 1424 (26 juin 2003).   

Arrété du ministre’ des finances et de la_ privatisation 

n° 1233-03 du 23 rabii IT 1424 (24 juin 2003) portant 

agrément de la Banque populaire de Marrakech — Béni- 
Mellal. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION , 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif 4 l’exercice de l’activité des établissements 

de crédit et de leur contrdle, notamment son article 25 ; 

Vu la demande du président du comité transitoire du Crédit 

populaire du Maroc en date du 3 avril 2003 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis le 9 juin 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La Banque populaire de Marrakech 

est autorisée 4 continuer 4 exercer son activité, en qualité de 

banque, suite 4 sa fusion-absorption avec la Banque populaire de 

Béni-Mellal. 

ART. 2. -Bank Al-Maghrib est chargée de l’application des 

dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 rabii Il 1424 (24 juin 2003). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5120 du 25 rabii IT 1424 (26 juin 2003). 

  

Arrété du ministre des finances et de ia privatisation n° 1234-03 

du 23 rabii Ii 1424 (24 juin 2003) portant agrément de la 

Banque populaire de Fés-Taza. 
  

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu Je dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 (6 

juillet 1993) relatif 4 l’exercice de }’activité des établissements de 

crédit et de leur contrdéle, notamment son article 25 ; 

Vu la demande du président du comité transitoire du Crédit 
populaire du Maroc en date du 3 avril 2003 ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis le 9 juin 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.-La Banque populaire de Fés est 

autorisée 4 continuer 4 exercer son activité, en qualité de banque, 

suite 4 sa fusion-absorption avec la Banque populaire de Taza. 

ART. 2.— Bank Al-Maghrib est chargée de I’ application des 

dispositions du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 rabii HT 1424 (24 juin 2003). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5120 du 25 rabii LE 1424 (26 jnis: 2003).



744 BULLETIN OFFICIEL N° 5122 — 2 joumada I 1424 (3-7-2003) 
  

Décision du ministre de lindustrie, du commerce et des 

télécommunications n° 1016-03 du 20 rabii I 1424 

(22 mai 2003) relative 4 la certification du systeéme de 

gestion de la qualité de la société « Maghreb Steel ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

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 Ia 
qualité et de |’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’ application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu l’arrété du ministre de industrie, du commerce, det énergie 
et des mines n° 1559-01 du 27joumada I 1422 (17 aodt 2001) portant 

-homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 
mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques, issue 

“du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le systéme de gestion de la qualité 

adopté par la société « Maghreb Steel», pour les activités de 

fabrication et/ou transformation et, de commercialisation des 
produits désignés ci-aprés, et exercées sur Jes sites suivants : 

¢site de Sidi Bernoussi : 
Bernoussi, Casablanca ; 

* site de Tit Mellil : route nationale 9, Km 10, Aht Loughlam, 
Casablanca, est certifié conforme aux exigences de la 

norme marocaine NM ISO 9001-2000 : 

* tdles en acier laminées 4 chaud, noires et décapées ; 

ancienne route de Rabat, Sidi 

¢ toles en acier laminées a froid Full hard et recuites ; 

* t6les en acier galvanisées ; 

* tles en acier prélaquées. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de |’industrie, 

de commerce, de 1’énergie et des mines n° 1182-00 du 14 rejeb 1421 

(12 octobre 2000) relative a la certification du systéme de 
gestion de la qualité de la société « Maghreb Steel ». 

ArT. 3. — La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

RACHID TALBI EL ALAML 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5120 du 25 rabii IT 1424 (26 juin 2003).   

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 1017-03 du 20 rabii I 1424 

(22 mai 2003) relative a la certification du systéme de 

gestion de la qualité de la division Production engrais 

du péle chimique Jorf Lasfar-Groupe OCP. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET 

DES TELECOMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l'industrie, du commerce, de 

’énergie et des mines n° 1559-01 du 27 joumada I 1422 (17 aoa 2001) 

portant homologation de normes marocaines ; 

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 la division production engrais du péle chimique Jorf 

Lasfar, Groupe OCP, pour son activité de production des 

fertilisants, exercée sur le site : Péle chimique Jorf Lasfar, 

El-Jadida, est certifié conforme aux exigences de la norme 

marocaine NM ISO 9001. 

ART. 2. —La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 20 rabii I 1424 (22 mai 2003). 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5119 du 22 rabii IT 1424 (23 juin 2003).
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE L’ EDUCATION NATIONALE 

Décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) portant 

statut particulier des personnels du ministére de 
Péducation nationale. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

Vu la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 

instituant un régime de pensions civiles, telle qu’elle a été 

modifiée et complétée ; 

_ Vu 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 ; 

Vu le décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 
fixant les échelles de rémunération et les conditions 

d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de |’Etat, 

tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-62-345 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) 

portant statut particulier des cadres des administrations centrales 

et du personnel commun aux administrations publiques, tel qu’il 

a été modifié et complété ; 

Vu le décret royal n° 62-68 du 19 safar 1388 (17 mai 1968) 

fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires 
des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) 

dispensant les fonctionnaires de la condition d’age requise 

statutairement pour leur recrutement dans un nouveau cadre de 

Etat ; 

Vu le décret n° 2-02-349 du 27 joumada I 1423 (7 aofit 2002) 

fixant |’dge limite pour le recrutement dans quelques cycles et 

grades de l’administration publique et des collectivités locales ; 

Vu le décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) 

portant statut particulier des personnels du ministére de 
l’éducation nationale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 

1423 (23 janvier 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Les personnels du ministére de 

Véducation nationale sont constitués, en plus des cadres 

communs entre les ministéres, des corps suivants : 

* corps d’encadrement et de contréle pédagogique ; 

* corps d’enseignement ; 

* corps de gestion et de contréle matériel et financier ; 

* corps d’ orientation et de planification de 1’éducation ; 

© corps d’appui administratif, pédagogique et social.   

Les dispositions du présent décret sont applicables aux 
personnels appartenant aux corps cités a l’alinéa précédent 
exergant soit dans l’enseignement primaire, 1l’enseignement 
secondaire collégial, ou l’enseignement secondaire qualifiant, 

soit dans le secteur de l’enseignement supérieur ou dans les 
établissements de formation des cadres. 

La gestion des cadres régis par le présent décret et exergant 
dans le secteur de l’enseignement supérieur est confiée a 
lautorité gouvernementale chargée de ce secteur. 

TITRE PREMIER 

CORPS D'ENCADREMENT ET DE CONTROLE PEDAGOGIQUE 

ART.2.—Le corps d’encadrement et de _ contrdle 
pédagogique comprend les cadres suivants : 

* inspecteurs pédagogiques de l’enseignement primaire ; 

* inspecteurs pédagogiques de l’enseignement secondaire. 

Chapitre premier 

Inspecteurs pédagogiques de l’enseignement primaire 

ART. 3.—Le cadre des inspecteurs pédagogiques de 
l’enseignement primaire comprend 2 grades : 

* inspecteurs pédagogiques de 1’enseignement primaire du 
premier grade ; 

*inspecteurs pédagogiques de l’enseignement primaire du 
grade principal. 

Sont attribués 4 ces deux grades les échelons et les indices 
consignés dans le tableau n° 3 annexé au présent décret. g p 

L’avancement des  imspecteurs pédagogiques de 
Venseignement primaire s’effectue d’échelon & échelon et de 
grade 4 grade. 

_  L’avancement d’échelon 4 échelon dans Je premier grade et 
le grade principal s’effectue conformément aux dispositions du 
décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été 
modifié et complété, sous réserve des dispositions de l'article 103 
du présent décret. 

ART. 4. — Les inspecteurs pédagogiques de l’enseignement 
primaire sont chargés de l’encadrement, de la supervision et du 
contréle pédagogique des professeurs de l’enseignement primaire 
des établissements d’enseignement public et du personnel chargé 
des fonctions de direction et d’enseignement dans les 
établissements privés de l’enseignement préscolaire et primaire. 

Ils contribuent également 4 la recherche pédagogique en 
collaboration avec les instances compétentes ainsi qu’a 
Vélaboration des programmes et curricula. 

Outre les ‘attributions susmentionnées, les inspecteurs 
pédagogiques de l’enseignement primaire du grade principal 
assurent l’encadrement et la coordination des activités du 
personnel d’encadrement et du contréle pédagogique de 
Venseignement primaire au niveau des établissements 
d’enseignement et des centres de formation. 

ART. 5.— Les inspecteurs pédagogiques de |’enseignement 
primaire du premier grade sont nommés parmi les candidats 
titulaires du  dipléme d’inspecteur pédagogique de 
lenseignement primaire du premier grade dont les conditions de 

préparation et d’obtention sont fixées par décret.
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ART. 6.~ Les inspecteurs pédagogiques de I’enseignement 

primaire du grade principal sont nommés au choix, aprés 

inscription au tableau d’avancement, parmi les inspecteurs 

pédagogiques de l’enseignement primaire du premier grade ayant 

atteint au moins le 7° échelon de leur grade et comptant 5 années 

de service effectif en qualité d’inspecteurs pédagogiques de 

l’enseignement primaire du premier grade. 

Cet avancement s’effectue conformément aux dispositions 

du 2° alinéa de l'article 99 du présent décret. 

ART. 7.—Le cadre des inspecteurs pédagogiques de 

l’enseignement primaire classés dans échelle de rémunération 

n° 10 reste régi par les dispositions y relatives du décret n° 2-85-742 

du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant statut particulier 

des persanneis du iministere de i Sducation nationue. sous 

réserve des dispositious prévces par les articles <u présent 

décret. 

Toutefois les inspecteurs pédagogiques de !’enseignement 

primaire régis par les dispositions du décret visé a l’alinéa I de 

cet article, et exercant dans les établissements de l’enseignement 

primaire ou dans le secteur de |’enseignement supérieur a la date 

de publication du présent décret, continuent d’exercer leurs 

fonctions dans ces établissements. 

ART. 8.~Les dispositions d’avancement du _ cadre 

d’inspecteur de l’enseignement primaire au cadre d’inspecteur en 

chef de I’enseignement primaire sont fixées comme suit : 

a) A Tissue d’un examen professionnel ouvert aux 

inspecteurs de l’enseignement primaire comptant 6 années de 

service en cette qualité, dans la limite de l’effectif prévu par les 

dispositions de l’article 98, sous réserve des dispositions de 

l'article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement, 

parmi les inspecteurs de |’enseignement primaire comptant 

10 années de service dans I’ échelle 10. Cet avancement s’effectue 

conformément au I* alinéa de l'article 99 du présent décret. 

Chapitre 2 

Inspecteurs pédagogiques de Il’ enseignement secondaire 

ArT.9.-~Le cadre des inspecteurs pédagogiques de 

Penseignement secondaire comprend 2 grades : 

*inspecteurs pédagogiques de l’enseignement secondaire 

du premier grade ; 

*inspecteurs pédagogiques de |’enseignement secondaire 

du grade principal. 

Sont attribués a ces deux grades les indices et échelons 

consignés dans le tableau n° 3 annexé au présent décret. 

L’avancement des  imspecteurs pédagogiques de 

lenseignement secondaire s’effectue d’échelon a échelon et de 

grade 4 grade. 

L’avancement d’échelon 4 échelon dans le premier grade et 

le grade principal s’effectue conformément aux dispositions du 

décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été 

modifié et complété, sous réserve des dispositions de I’article 103 

du présent décret. 

ART. 10. ~— Les inspecteurs pédagogiques de l’enseignement 

secondaire sont chargés, selon leur spécialité, de l’ encadrement, 

de la supervision et du contrdle pédagogique des professeurs de 

l’enseignement secondaire collégial et secondaire qualifiant, des 
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professeurs agrégés exergcant dans les établissements de 

lenseignement secondaire qualifiant, dans les classes du cycle du 

baccalauréat public et dans les centres de formation, ainsi que du 

personnel chargé de l’enseignement dans les établissements 

privés de l’enseignement secondaire collégial et secondaire 

quafifiant. 

lls contribuent également a l’élaboration des programmes et 

curricula et entreprennent des activités de recherche en 

collaboration avec les instances compétentes. 

Outre les fonctions citées a Valinéa précédant, les 

inspecteurs pédagogiques de l’enseignement secondaire du grade 

principal sont chareés de Pencadrement et de la coordination des 

Vencadrement et du contréle 

secondaire collégial et 

etivean des — établissements 

ActVHCS des cadres du corps 

pedozesique de 

seconde 

d’enseignement et de formation. 

Vensetgnement 
       ire ueddant, ai 

ArT. ! 1. -— Les inspecteurs pédagogiques de l’ enseignement 

secondaire du premier grade sont nommés parmi les candidats 

titulaires du  dipléme  dinspecteur  pédagogique de 

lenseignement secondaire du premier grade dont les conditions 

de préparation et d’ obtention sont fixées par décret. 

ART. 12. — Les inspecteurs pédagogiques de l’enseignement 

secondaire du grade principal sont nommés au choix aprés 

inscription au tableau d’avancement, parmi les inspecteurs 

pédagogiques de lenseignement secondaire du premier grade 

ayant atteint au moins le 7* échelon de leur grade et comptant 

Sannées de service effectif en qualité d’inspecteurs 

pédagogiques de l’enseignement secondaire du premier grade. 

Cet avancement s‘effectue conformément aux dispositions du 

2° alinéa de l'article 99 du présent décret. 

TITRE 

CORPS D' ENSEIGNEMENT 

ART. 13.—Le corps d’enseignement comprend les cadres 

suivants : 

* professeurs de l’enseignement primaire ; 

* professeurs de l’enseignement secondaire collégial ; 

* professeurs de l'enseignement secondaire qualifiant ; 

¢ professeurs agrégés de l’enseignement secondaire qualifiant. 

Chapitre premier 

Professeurs de l enseignement primaire 

ART. 14.—Le cadre des professeurs de l’enseignement 

primaire comprend 3 grades : 

* professeurs de l’enseignement primaire du 3° grade ; 

* professeurs de ’enseignement primaire du 2° grade ; 

* professeurs de l’enseignement primaire du 1° grade. 

Sont attribués 4 ces trois grades les échelons et les indices 

consignés dans le tableau n° 4 annexé au présent décret. 

L’avancement des professeurs de l’enseignement primaire 

s effectue d’échelon a échelon et de grade a grade. 

L’avancement d’échelon a échelon dans les 3°, 2° et 1°" grades 

s’effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 

15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été modifié et complété, 

sous réserve des dispositions de Il’ article 102 du présent décret.
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ArT. 15,- Les professeurs de l’enseignement primaire de 

‘ tout grade, assurent les fonctions d'éducation et d'enseignement 

dans les établissements de l’enseignement primaire. Ils peuvent 
&tre chargés de fonctions d'’administration scolaire dans ces 
établissements et d'’enseignement dans les classes de 
l’enseignement préscolaire. Ils assurent également la correction 
des examens scolaires locaux, provinciaux, régionaux et 
nationaux. 

Le service hebdomadaire des professeurs de |’enseignement 
primaire est fixé par arrété conjoint de l’autorité 
gouvernementale chargée de I’éducation nationale, l'autorité 
gouvernementale chargée des finances et  l'autorité 

gouvernementale chargée de la fonction publique, 

Toutefois, les professeurs de l'enseignement primaire en 
fonction 4 la date de publication de ce décret dans les 

établissements de l'enseignement secondaire collégial et 
qualifiant, et du secteur de l’enseignement supérieur, continuent 
4 exercer leurs fonctions dans ces établissements. 

ART, 16.— Les professeurs de l’enseignement primaire du 
3° grade sont nommés parmi les candidats titulaires du dipléme 
de professeur de l’enseignement primaire du 3° grade dont les 

conditions de préparation et d'obtention sont fixées par décret. 

ART. 17.~ Les professeurs de l’enseignement primaire de 
2° grade sont nommés ; 

a) A Jissue d’un examen professionnel ouvert aux 

professeurs de l’enseignement primaire du 3° grade comptant 

6 années de service en cette qualité, dans la limite de l’effectif 
prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des 
dispositions de l'article 100 du présent décret ; 

b) Aux choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les professeurs de |'enseignement primaire du 3° grade 
comptant 10 années de service en cette qualité, Cet avancement 
au choix s’effectue conformément au 1* alinéa de l'article 99, 
sous réserve des dispositions de l’article 100 du présent décret. 

ART. 18. -Les professeurs de l’enseignement primaire du 
I* grade sont nommés : 

a) A V'issue d’un examen professionnel ouvert aux professeurs 
de |’enseignement primaire du 2° grade comptant 6 années de 
service en cette qualité, dans la limite de l’effectif prévu par les 

dispositions de l’article 98, sous réserve des dispositions de 
l'article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les professeurs de l’enseignement primaire du 2° grade 
comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement 
s’effectue conformément au 1° alinéa de J’article 99, sous 
réserve des dispositions de |’article 100 du présent décret. 

ArT, 19.—Le cadre des instituteurs des 3° et 4° grades, 

classé respectivement dans les échelles de classement n° 7 et 8, 
_ est en voie d’ extinction et reste régi par les dispositions du décret 

n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant 

statut particulier des personnels du ministére de 1!’éducation 
nationale, tout en bénéficiant des dispositions de l’article 18 

susvisé, sous réserve des dispositions prévues par le présent 

décret.   
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Les dispositions d’avancement du 4° au 3° grade et du 3° au 
2° grade du cadre des instituteurs, prévues par le décret n° 2-85-742 
susvisé, sont fixées comme suit : 

1) du 4° au 3° grade : 

a) A l'issue d’un examen professionnel ouvert aux instituteurs 
du 4° grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans 
la limite de l’effectif prévu par les dispositions de ]’article 98, 
sous réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 
parmi les instituteurs du 4° grade comptant 10 années de service 
en cette qulité. Cet avancement au choix s’effectue conformément 
aux dispositions du !* alinéa de l'article 99, sous réserve des 
dispositions de l'article 100 du présent décret. 

2) du 3° au 2° grade : 

a) A l'issue d’un examen professionnel ouvert aux instituteurs 
du 3° grade comptant 6 années de service en cette qualité, dans 
la limite de l’effectif prévu par les dispositions de l'article 98, 
sous réserve des dispositions de l’article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 
parmi les instituteurs du 3° grade comptant 10 années de service 
en cette qualité. Cet avancement au choix s’effectue conformément 
aux dispositions du 1“ alinéa de l'article 99, sous réserve des 
dispositions de l'article 100 du présent décret. 

Toutefois, les instituteurs classés dans les 3° et 4° grades, 
conformément aux dispositions du décret n° 2-85-742 susvisé, en 
fonction & la date de publication du présent décret dans les 
établissements de l'enseignement secondaire collégial et 
qualifiant, et du secteur de l’enseignement supérieur, continuent 
a exercer leurs fonctions dans ces établissements. 

Chapitre 2 

Professeurs de l’enseignement secondaire collégial 

ART, 20,~Le cadre des professeurs de l’enseignement 
secondaire collégial comprend 3 grades : 

*professeurs de l’enseignement secondaire collégial du 
3° grade ; 

*professeurs de l'enseignement secondaire collégial du 
2° grade ; 

*professeurs de l’enseignement secondaire collégial du 
1* grade. 

Sont attribués a ces trois grades les échelons et les indices 
consignés dans Je tableau n° 4 annexé au présent décret. 

L’avancement s’effectue d’échelon 4 échelon et de grade a 
grade, 

L’avancement d’échelon a échelon dans les 3°, 2° et 

1* grade s’effectue conformément au décret n° 2-62-344 du 

15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été modifié et complété, 

sous réserve des dispositions de l'article 102 du présent décret. 

ART. 21.—Les professeurs de l’enseignement secondaire 
collégial de tout grade assurent les fonctions d’éducation et 
d’enseignement dans les établissements de 1’enseignement 
secondaire collégial. Ils peuvent étre chargés de fonctions 
d’administration scolaire dans ces établissements. Ils assurent 
également la correction des examens  scolaires locaux, 

provinciaux, régionaux et nationaux.
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Le service hebdomadaire des professeurs de I’ enseignement 
secondaire collégial est fixé par arrété conjoint de lautorité 

gouvernementale chargée de |’éducation nationale, !autorité 

gouvernementale chargée des ffinances et —‘l’autorité 

gouvernementale chargée de la fonction publique. 

Toutefois, les professeurs de l’enseignement secondaire 

collégial en fonction a la date de publication de ce décret dans 

les établissements de l’enseignement secondaire qualifiant et du 

secteur de |’enseignement supérieur, continuent a exercer leurs 

fonctions dans ces établissements. 

Art, 22.—Les professeurs de l’enseignement secondaire 

collégial du 3° grade sont nommeés parmi ies candidals tiulaires 

du dipléme de profess Seicl      
  

ur de Penseignement secondsire coll: 

Gu 3° grade, Com les conditions de préparation et J obtention 

sont fixées par décret. 

ART. 23.-Les professeurs de lenseignement secondaire 

collégial du 2° grade sont nommeés : 

a) A Vissue dun examen professionnel ouvert aux professcurs 
de l’enseignement secondaire collégial du 3° grade comptant 

6 années de service en cette qualité, dans la limite de l'effectif 

prévu par les dispositions de Varticle 98, sous réserve des 

dispositions de l’article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les professeurs de lenseignement secondaire collégial du 

3° grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet 

avancement au choix s’effectue conformément au 1° alinéa de 

Particle 99, sous réserve des dispositions de Particle 100 du 

présent décret. 

Art. 24.—Les professeurs de l’enseignement secondaire 

collégial du 1* grade sont nommés : 

a) A Vissue d'un examen professionnel ouvert aux professeurs 

de l’enseignement secondaire collégial du 1° grade comptant 
6 années de service en cette qualité, dans la limite de leffectif 

prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve des 

dispositions de l'article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les professeurs de )’enseignement secondaire collégial du 

2° grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet 

avancement au choix s’effectue conformément au 1" alinéa de 

Particle 99, sous réserve des dispositions de [article 100 du 

présent décret. 

Chapitre 3 

Professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant 

ART. 25.—Le cadre des professeurs de l’enseignement 

secondaire qualifiant comprend 3 grades : 

* professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant du 

2° grade ; 

* professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant du 

I*" grade ; 

* professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant du 

grade principal. 

Sont attribués 4 ces trois grades les échelons et les indices 

consignés dans le tableau n° 3 annexé au présent décret. 

L’avancement des professeurs de  l’enseignement 

secondaire qualifiant s’effectue déchelon a échelon et de grade 

a grade.   

  

L’avancement d’échelon 4 échelon dans les 2° et 1*° grades 

et le grade principal s’effectue conformément aux dispositions du 

décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été 

modifié et complété, sous réserve des dispositions de 

l'article 103 du présent décret. 

ART. 26.—Les professeurs de l’enseignement secondaire 

qualifiant assurent les fonctions d’éducation et d’enseignement 

dans les établissements de lenseignement secondaire qualifiant 

et dans les centres de formation relevant de Tl autorité 

gouvernementale chargée de Véducation nationale et, le cas 

échéant, dans les établissements de l’enseignement secondaire 
collégial, sous réserve des dispositions des textes régissant lesdits 

établiz.sements. Os assurent également la correction des examens 

scolaires locaux, provinciaux, régionaux et nationaux, et peuvent 

étre chargés de fonctions d’administration scolaire dans ces 

établissements. 

Outre les attributions susmentionnées, les professeurs de 

l'enseignement secondaire qualifiant du I* grade et du grade 

principal, peuvent étre chargés d’enseignement dans les classes 

préparatoires pour l’accés aux instituts et écoles supérieures et les 

classes de préparation du brevet de technicien supérieur. 

Le service hebdomadaire des professeurs de l’enseignement 

secondaire qualifiant est fixé par arrété conjoint de J’ autorité 

gouvernementale chargée de !’éducation nationale, |’autorité 

gouvernementale chargée des finances et  T’autorité 

gouvernementale chargée de la fonction publique. 

ART. 27.—Sont nommés au 2° grade du cadre des 

professeurs de Venseignement secondaire qualifiant, les 

candidats titulaires d’un dipléme de professeur d’enseignement 

secondaire qualifiant, dont les conditions de préparation et 

d’obtention sont fixées par décret, ou d’un dipléme reconnu 

équivalent. 

ART. 28.—Les professeurs de I’enseignement secondaire 

qualifiant du 1% grade sont nommés : 

a} Parmi les candidats titulaires d’un dipléme du cycle 

supérieur délivré par les écoles normales supérieures ou d’un 

dipléme reconnu équivalent ; 

b) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux 

professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant du 2° grade 

comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de 

Veffectif prévu par les dispositions de I’article 98, sous réserve 

des dispositions de l’article 100 du présent décret ; 

c) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement, 

parmi les professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant du 

2° grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet 

avancement au choix s’effectue conformément aux dispositions 

du 1 alinéa de article 99, sous réserve des dispositions de 

Particle 100 du présent décret. 

ART. 29.—Les professeurs de |’enseignement secondaire 

qualifiant du grade principal sont nommés au choix aprés 

inscription au tableau d’avancement, parmi les professeurs du 

1° grade de l’enseignement secondaire qualifiant ayant atteint au 

moins le 7° échelon de leur grade et comptant 5 années de service 

en cette qualité. L’avancement s’effectue conformément aux 

dispositions du 2° alinéa de l’article 99 du présent décret.
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Chapitre 4 

Professeurs agrégés de I’ enseignement secondaire qualifiant 

ART. 30.-Le cadre des _ professeurs agrégés de 
Venseignement secondaire qualifiant comprend deux grades : 

*professeurs agrégés de l’enseignement secondaire du 
1“grade ; 

*professeurs agrégés de l’enseignement secondaire du 
grade principal. 

Sont attribués 4 ces deux grades les échelons et indices 
consignés dans le tableau n° 3 annexé au présent décret. 

L’avancement des professeurs agrégés de l’enseignement 
secondaire qualifiant s’effectue d’échelon a échelon et de grade a 
grade. 

L’avancement d’échelon @ échelon dans le 1% grade et le 
grade principal, s’effectue conformément aux dispositions du 
décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été 
modifié et complété, sous réserve des dispositions de Particle 103 
du présent décret. 

ART. 31.—Les_ professeurs agrégés de 1’enseignement 
secondaire qualifiant assurent les fonctions d’éducation et 
d’enseignement dans les classes préparatoires pour |’accés aux 
instituts, aux écoles supérieures, aux classes de préparation du 
brevet de technicien supérieur et dans les centres de formation et 
les classes terminales de l’enseignement secondaire qualifiant et, 
le cas échéant, dans les autres classes de 1|’enseignement 
secondaire qualifiant. Ils assurent également la correction des 
examens scolaires locaux, provinciaux, régionaux et nationaux. 

Le service hebdomadaire des professeurs agrégés de 
l’enseignement qualifiant est fixé par arrété conjoint de l’autorité 
gouvernementale chargée de l'éducation nationale, |’ autorité 
gouvernementale chargée des finances et  |’autorité 
gouvernementale chargée de la fonction publique. 

ART. 32.—Les_ professeurs agrégés de 1|’enseignement 
secondaire qualifiant du 1“ grade sont nommés parmi les 
professeurs  titulaires d'un certificat d’agrégation de 
Venseignement secondaire. 

ART. 33.—Les professeurs agrégés de 1’enseignement 
secondaire qualifiant du grade principal sont nommés au choix 
aprés inscription au tableau d’avancement parmi les professeurs 
agrégés de |’enseignement secondaire qualifiant du 1% grade 
ayant atteint au moins le 7° échelon de leur grade et comptant 
5 années de service en cette qualité. Cet avancement s’effectue 
conformément aux dispositions du 2° alinéa de l’article 99 du 
présent décret. 

TITRE Il 

CORPS DE GESTION ET DE CONTROLE MATERIEL ET FINANCIER 

ART. 34.—Le corps de gestion et de contrdéle matériel et 
financier comprend les cadres suivants : 

¢ intendants ; 

* inspecteurs des services matériels et financiers. 

ART. 35.—Les cadres du corps de gestion et de contrdle 
matériel et financier assurent les fonctions de gestion et de 
contréle matériel et financier des établissements de 
Penseignement primaire, de l’enseignement secondaire collégial 

et qualifiant, et des centres de formation relevant du ministére de 

l éducation nationale.   

Chapitre premier 

Intendants 

ART. 36. — Le cadre des | intendants comprend les 3 grades 
suivants : 

* intendants du 2° erade ; 

* intendants du 1% grade ; 

* intendants du grade principal. 

Sont attribués 4 ces trois. grades les échelons et indices 
consignés au tableau n° 3 annexé au Présent décret. 

L’avancement des intendants s "effectue d’échelon a échelon 
et de grade a grade. 

L’avancement d’échelon & échelon dans les 2° et 1° grades et 
le grade principal s’effectue conformément aux dispositions du 
décret n° 2-62-344.du 15.safar 1383:(8 juillet 1963) tel qu’il a été 
modifié et complété, sous réserve des + dispositions de l’ article 103 
du présent décret. 

ART. 37. — Les intendants assurent, t, sous I’ ‘autorité des chefs 
d’établissement d’enseignement: et.:de. formation, Ja’ gestion 

financiére, matérielle et comptable - des établissements de 
l’enseignement primaire, de |’ enseignement secondaire collégial 
et qualifiant et des centres de formation, des internats et cantines 
scolaires se trouvant dans ces établissements. 

ART. 38. — Les intendants du 2 grade sont nommés par voie 
de concours ouvert aux candidats titulaires au moins de la licence 
en droit ou en sciences économiques ou d’un dipl6me reconnu 
équivalent 4 l'une de ces licences. - 

Les candidats ayant passé le concours avec > succés subiront 
une formation dans l’un des centres de formation relevant du 
ministére de 1 éducation nationale ou dans l'un des 
établissements universitaires, 

Les modalités d’organisation de: cette ~ formation seront 
fixées par arrété du ministre de l'éducation nationale aprés avis 
de 1l’autorité  gouvernementale chargée de ‘l’enseignement 
supérieur. 

ART. 39. — Les intendants du 1* grade sont nommés : 

a) AV issue d’un examen professionnel ouvert aux intendants 
du 2° grade ayant 6 années de ‘service en cette qualité, dans la 
limite de l’effectif prévu par les dispositions de l’article 98, sous 
réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret ; 

b) Au choix, aprés inscription au tableau d’avancement, 
parmi les intendants du 2° grade comptant 10 années de service 
en cette qualité. Cet .avancement au- choix  s’effectue 
conformément aux dispositions du, 1* alinéa de I’ article 99, sous 
réserve des dispositions de l'article 100 du présent décret. 

ArT. 40. — Les intendants du grade principal sont nommés 
au choix aprés inscription’ au tableau d’avancement, parmi les 
intendants du 1“ grade ayant atteint au moins le 7° échelon de 
leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. Cet 
avancement s’effectue..conformément aux dispositions du 
2° alinéa de l’article 99 du présent décret. 

Chapitre2.- 

Inspecteurs des services matériels et financiers 

ART. 41. — Le cadre des inspecteurs des services matériels 
et financiers comprend deux grades; 

* inspecteurs des services matériels et financiers du 1* grade ; 

*inspecteurs des services matéri¢ls et financiers du grade 
principal.
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x 
Sont attribués a ces deux grades les échelons et indices 

consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret. 

L’avancement des inspecteurs des services matériels et 

financiers s’effectue d’échelon 4 échelon et de grade a grade. 

L’avancement d’échelon 4 échelon dans le 1% grade et le 
grade principal s’effectue conformément aux dispositions du 
décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été 
modifié et complété, sous réserve des dispositions de I’ article 103 
du présent décret. 

ART. 42.—Les inspecteurs des services matériels et 

financiers du 1% grade sont chargés du contréle de la gestion 
matérielle, financiére et comptable des établissements 

d’enseignement et des centres de formation relevant du ministére 
de.l’éducation nationale. 

Ils peuvent, le cas échéant, assurer les fonctions visées 4 

Particle 37 susvisé, et ce pour les inspecteurs des services 

matériels et financiers qui exercent ces fonctions 4 la date de 
publication du présent décret. 

ART. 43. -— Sont nommeés au 1° grade, les inspecteurs des 
services matériels et financiers, ayant obtenu le dipléme 
d’inspecteur des services matériels et financiers du 1% grade, 
dont les conditions de préparation et d’obtention sont fixées par 
décret. 

ART. 44.—Les inspecteurs des services matériels et 
financiers du grade principal assurent, en plus des fonctions 
visées A l’article 42 ci-dessus, l’encadrement et la coordination 
des travaux des inspecteurs des services matériels et financiers 

du 1°" grade. 

ART. 45.—Les inspecteurs des services matériels et 
financiers du grade principal sont nommés au choix aprés 
inscription au tableau d’avancement, parmi les inspecteurs des 
services matériels et financiers du 1® grade ayant atteint au 
moins le 7° échelon de leur grade et comptant 5 années de service 
en cette qualité. Cet avancement s’effectue conformément aux 

dispositions du 2° alinéa de I’ article 99 du présent décret. 

TITRE IV 

CORPS D’ORIENTATION ET DE PLANIFICATION DE L’EDUCATION 

ART. 46.—Le corps d’orientation et de planification de 
l’éducation comprend les cadres d’orientation de |’éducation et 
les cadres de planification de 1’éducation. 

Les cadres d’ orientation de ]’éducation sont : 

¢ conseillers en orientation de 1’éducation ; 

* inspecteurs en orientation de |’ éducation. 

Les cadres de planification de l’éducation sont : 

* conseillers en planification de l’éducation ; 

* inspecteurs en planification de 1’éducation. 

Chapitre premier 

Conseillers en orientation de |’éducation 

ART. 47,-Le cadre des conseillers en orientation de 
l éducation comprend 3 grades : 

* conseillers en orientation de !’éducation du 2° grade ; 

* conseillers en orientation de ]’éducation du 1° grade ; 

*conseillers en orientation de 1l’éducation du grade 
principal. 

Sont attribués 4 ces trois grades les échelons et indices 
consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret.   

L’avancement des conseillers en orientation de 1’éducation 

s’effectue d’échelon a échelon et de grade 4 grade. 

L’avancement d’échelon a échelon dans les 2° et 1% grades 

et le grade principal s’effectue conformément aux dispositions du 

décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été 

modifié et complété, sous réserve des dispositions de 1’ article 103 

du présent décret. 

ART. 48. — Les conseillers en orientation de 1’éducation de 

tout grade sont chargés des opérations d’information, 

d’orientation scolaire et professionnelle, d’actualisation et de 

publication des données et renseignements relatifs aux 

perspectives scolaires et professionnelles. [ls sont chargés 

également d’étudier et d’exploiter les dossiers scolaires et 

d’effectuer des entretiens et des tests psychologiques au profit 

des éléves. 

ART. 49.—Sont nommés au 2° grade les conseillers en 

orientation de |’éducation titulaires du dipléme de conseiller en 
orientation de 1’éducation du 2° grade, dont les conditions de 

préparation et d’obtention seront fixées par décret. 

ART. 50. — Les conseillers en orientation de l’éducation du 

1* grade sont nommés : 

a) A Yissue d’un examen professionnel ouvert aux 

conseillers en orientation de ]’éducation du 2° grade comptant 

6 années de service en cette qualité, dans la limite de l’effectif 
prévu par les dispositions de l’article 98, sous réserve des 

dispositions de l’article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les conseillers en orientation de |’éducation du 2° grade 

comptant 10 années d’ancienneté de service effectif en cette 
qualité. Cet avancement  s’effectue conformément aux 

dispositions du 1% alinéa de l’article 99, sous réserve des 

dispositions de ]’article 100 du présent décret. 

ART. 51.—Les conseillers en orientation de l’éducation du 

grade principal sont nommés au choix aprés inscription au 

tableau d’avancement, parmi les conseillers en orientation de 

Véducation du 1° grade ayant atteint au moins le 7°échelon de 

leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité, Cet 

avancement s’effectue conformément aux dispositions du 

2° alinéa de l’article 99 du présent décret. 

Chapitre 2 

Inspecteurs en orientation de |’ éducation 

ART. 52.—Le cadre des inspecteurs en orientation de 

l’éducation comprend deux grades : 

* inspecteurs en orientation de l’éducation du 1° grade ; 

*inspecteurs en orientation de l'éducation du grade 

principal. 

Sont attribués 4 ces deux grades les échelons et indices 

consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret. 

L’avancement des inspecteurs en orientation de l’éducation 

s’effectue d’échelon 4 échelon et de grade 4 grade. 
* 

L’avancement s’effectue d’échelon 4 échelon dans le 

1* grade et le grade principal conformément aux dispositions du 
décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été 

modifié et complété, sous réserve des dispositions de 

l’article 103 du présent décret.
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ART. 53. — Les inspecteurs en orientation de |’éducation du 

1 grade sont chargés de l’encadrement et du contréle des 
conseillers en orientation de l’éducation dans les établissements 

scolaires, et de la coordination du programme d’action avec les 

autres secteurs. 

Tls assurent, le cas échéant, les fonctions visées a l’article 

48 du présent décret, et ce pour les inspecteurs en orientation de 
l éducation qui exercent ces fonctions a la date de publication de 

ce décret. 

Outre les attributions susvisées, les inspecteurs en 

orientation de l'éducation du grade principal participent 4 la 

préparation, a |’exécution, a l’évaluation des plans d’éducation et 

denseignement au niveau national et régional, et a la 
coordination des activités des cadres en orientation de 

Péducation. 

ART. 54. — Les inspecteurs en orientation de !’éducation du 
1* grade sont nommés parmi les conseillers en orientation de 

I’éducation titulaires d’un dipl6me d’inspecteur en orientation de 

Véducation du 1° grade, dont les conditions de préparation et 

d’obtention sont fixées par décret, ou d’un dipl6me reconnu 

équivalent. 

ART. 55. — Les inspecteurs en orientation de |’éducation du 

grade principal sont nommés au choix aprés inscription au 

tableau d’avancement, parmi les inspecteurs en orientation de 

Véducation du 1° grade ayant atteint le 7° échelon au moins de 

leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. Cet 
avancement s’effectue conformément aux dispositions du 

2° alinéa de I’ article 99 du présent décret. 

Chapitre 3 

Conseillers en planification de l’éducation 

ART. 56.—-Le cadre des conseillers en planification de 

l’éducation comprend 3 grades : 

¢ conseillers en planification de |’éducation du 2° grade ; 

* conseillers en planification de |’éducation du 1 grade ; 

*conseillers en planification de Véducation du grade 

principal. 

Sont attribués 4 ces trois grades les échelons et indices 
_ consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret. 

L’avancement des conseillers en  planification de 

l'éducation s’effectue d’échelon 4 échelon et de grade 4 grade. 

L’avancement d’échelon 4 échelon dans les 2° et 1° grades 

et le grade principal s’effectue conformément aux dispositions 

du décret n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a 
été modifié et complété, sous réserve des dispositions de 
Varticle 103 du présent décret. 

ART. 57. — Les conseillers en planification de l’éducation de 

tout grade participent a1’élaboration, !’exécution et |’ évaluation 

des plans d’éducation et d’enseignement, et dans toutes les 

opérations y afférentes, telles que les statistiques scolaires, 

Vanalyse des données pédagogiques, la programmation des 
constructions scolaires et la supervision technique de 
V’élaboration de la carte scolaire. 

ART. 58.—Sont nommés au 2° grade du cadre des 
conseillers en planification de l’éducation les titulaires du 

dipléme de conseiller en planification de P éducation du 2° grade, 

dont les conditions de préparation et d’obtention sont fixées 

par décret.   
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ART. 59. — Les conseillers en planification de |’éducation du 

1* grade sont nommés : 

a) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux 

conseillers en planification de ]’éducation du 2* grade comptant 

6 années de service en cette qualité, et dans la limite de |’ effectif 

prévu par les dispositions de larticle 98, sous réserve des 

dispositions de I’article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement, 

parmi les conseillers en planification de l’éducation du 2° grade 

comptant 10 années d’ancienneté de service en cette qualité. Cet 

avancement s’effectue conformément aux dispositions du 

i*'alinéa de l’article 99, sous réserve des dispositions de 

Particle 100 du présent décret. 

ART. 60. -- Les conseillers en planification de l’éducatin du 
grade principal sont nommés au choix aprés inscription au 

tableau d’avancement, parmi les conseillers en planification de 

l'éducation du 1 grade ayant atteint au moins le 7° échelon de 

leur grade et comptant 5 années de service en cette qualité. Cet 
avancement s’effectue conformément aux dispositions du 

2° alinéa de l’article 99 du présent décret. 

Chapitre 4 

Inspecteurs en planification de l'éducation 

ART. 61.—Le cadre des inspecteurs en planification de 
Véducation comprend deux grades : 

* inspecteurs en planification de l’éducation du 1° grade ; 

*inspecteurs en planification de l’éducation du grade 

principal. 

Sont attribués 4 ces deux grades les échelons et indices 

consignés au tableau n° 3 annexé au présent décret. 

L’avancement des inspecteurs en planification de 

l'éducation s’effectue d’échelon 4 échelon et de grade 4 grade. 
x 

L’avancement d’échelon 4 échelon dans le 1™ grade et le 
grade principal s’effectue conformément aux dispositions du 

décret’n® 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été 

modifié et complété, sous réserve des dispositions de I’ article 103 

du présent décret. 

ART. 62.—Les inspecteurs en planification de I’éducation 

du 1 grade sont chargés de l’encadrement et du contréle des 

conseillers en planification de 1’éducation et de la coordination 
de leurs activités. Ils assurent, le cas échéant, les fonctions visées 

a Varticle 57 du présent décret, et ce pour les inspecteurs en 

planification de I’éducation qui exercent ces fonctions 4 la date 

de publication de ce décret. 

Outre Jes attributions susvisées, les inspecteurs en 

planification de 1’éducation du grade principal participent a la 

préparation, 4 |’exécution et 4 1’évaluation des plans d’éducation 

et d’enseignement au niveau national et régional. 

ART. 63. — Les inspecteurs en planification de 1’éducation 

du 1% grade sont nommeés parmi les conseillers en planification 
de YVéducation titulaires d’un dipl6me d’inspecteur en 

planification de |’éducation du 1% grade, dont les conditions de 
préparation et d’ obtention sont fixées par décret, ou d’un dipléme 

reconnu équivalent.
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ART. 64. — Les inspecteurs en planification de I’éducation 

du grade principal sont nommés au choix aprés inscription au 

tableau d’avancement, parmi les inspecteurs en planification de 

Véducation du 1* grade ayant atteint le 7° échelon au moins de 
leur grade et comptant 5 années de service effectif en cette 

qualité. Cet avancement  s’effectue conformément aux 

dispositions du 2° alinéa de |’ article 99 du présent décret. 

TITRE V 

CORPS D’ APPUI ADMINISTRATIF, PEDAGOGIQUE 

ET SOCIAL 

ART. 65.—Le corps d’appui administratif, pédagogique et 

social comprend le cadre d’appui pédagogique, le cadre d’appui 

administratif et le cadre d’ appui social. 

Chapitre premier 

Cadre d’appui pédagogique 

ART. 66. — Le cadre d’appui pédagogique comprend 3 grades : 

* attaché pédagogique du 3° grade ; 

* attaché pédagogique du 2° grade ; 

* attaché pédagogique du 1% grade. 
* 

Sont attribués 4 ces trois grades les échelons et indices 

consignés au tableau n° 4 annexé au présent décret. 

L’avancement de Jlattaché pédagogique _ s’effectue 

d’échelon a échelon et de grade 4 grade. 
> 

L’avancement d’échelon 4 échelon dans les 3°, 2° et 1% 

grades s’effectue conformément aux dispositions du décret 

n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été 

modifié et complété, sous réserve des dispositions de l’article 102 

du présent décret. 

ART. 67.—Les attachés pédagogiques de tout grade 

assurent, sous |’autorité des cadres d’ administration pédagogique 

et des cadres d’enseignement, les fonctions d’appui 4 l’action 

pédagogique relatives : 

*4 Ja préparation des laboratoires et 4 la gestion du matériel 

audio-visuel et informatique ; 

*aux fonctions de documentation qui comprennent la 
gestion et l’animation des bibliothéques scolaires quelles 

qu’elles soient ; 

* aux fonctions de surveillance pédagogique qui consistent 

a assister les professeurs dans la réalisation des cours 
pratiques, les exercices d’appui, le contrdle des différents 

_ devoirs et examens, ainsi que la surveillance pendant la 
récréation, l’entrée et la sortie des éléves. 

ART. 68. — L’ attaché pédagogique du 3° grade est nommé 

parmi les lauréats du cycle de formation des attachés 

pédagogiques, dont les conditions d’accés et les modalités 

d’organisation sont fixées par arrété de 1|’autorité 

gouvernementale chargée de !’éducation nationale aprés avis de 

l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur, 

et aprés visas de l’autorité gouvernementale chargée de la 

fonction publique et de Jl’autorité gouvernementale chargée 

des finances.   

ART. 69.—Les attachés pédagogiques du 2° grade sont 
nommés : 

a) A lissue d’un examen professionnel ouvert aux attachés 
pédagogiques du 3° grade comptant 6 années de service en cette 
qualité, dans la limite de l'effectif prévu par les dispositions de 

larticle 98 sous réserve des dispositions de Varticle 100 du 
présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 
parmi les attachés pédagogiques du 3° grade comptant 10 années 
de service en cette qualité. Cet avancement  s’effectue 

conformément aux dispositions du 1° alinéa de l’article 99, sous 
réserve des dispositions de l'article 100.du présent décret. 

ArT. 70.-Les attachés pédagogiques du 1% grade sont 
nonmmés : 

a) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux attachés 
pédagogiques du 2° grade comptant six années de service en cette 

qualité, dans ia limite de l’effectif prévu par les dispositions de 
l’article 98, sous réserve des dispositions de l’article 100 du 

présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les attachés pédagogiques du 2° grade comptant 10 années 
dans ce grade. Cet avancement s’effectue conformément aux 
dispositions du 1% alinéa de l’article 99, sous réserve des 
dispositions de l’article 100 du présent décret. 

ART. 71.—Le cadre de surveillant d’externat et d’internat 
est placé en voie d’extinction et reste régi par les dispositions du 
décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) 
susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret. 

ART. 72. — Les conditions d’avancement du 4° au 3° grade 

et du 3° au 2° grade du cadre de surveillant d’externat et 
d’internat régi par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 
18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) sont fixées comme suit : 

1) du 4° au 3° grade du cadre de surveillant d’externat et 

d’internat : 

a) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux 
surveillants d’externats et d’internats comptant 6 années de 
service en cette qualité, dans la limite de l’effectif prévu par les 
dispositions de l’article 98, sous réserve des dispositions de 

Varticle 100 du présent décret ; 

b) Aux choix aprés inscription au tableau d’avancement 
parmi les surveillants d’externats et d’internats du 4° grade 
comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement 
s’effectue conformément aux dispositions du 1% alinéa de 
Varticle 99, sous réserve des dispositions de I’article 100 du 

présent décret. 

2) du 3° au 2° grade du cadre de surveillant d’externat et 

d’ internat : 

a) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux 

surveillants d’externats et d’internats comptant 6 années de 
service en cette qualité, dans la limite de l’effectif prévu par les 
dispositions de l'article 98, sous réserve des dispositions de 
l’article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 
parmi les surveillants d’externats et d’internats du 3° grade 

comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement 
s’effectue conformément aux dispositions du 1% alinéa de 
l’article 99, sous réserve des dispositions de l’article 100 du 

présent décret.
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ART. 73. — Le cadre de préparateurs de laboratoires scolaires 
et universitaires est placé en voie d’extinction et reste régi par les 

dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 
(4 octobre 1985), sous réserve des dispositions du présent décret. 

ART. 74. — Les conditions d’avancement du 4° grade au 
3° grade et du 3° au 2° grade du cadre de préparateurs de 
laboratoires scolaires et universitaires régi par les dispositions du 
décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) sont 

fixées comme suit : 

1) du 4° au 3° grade du cadre de préparateurs de 

laboratoires scolaires et universitaires : 

a)A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux 

préparateurs de laboratoires scolaires et unversitaires du 4° grade 
comptant 6 années de service en cette qualité, dans la limite de 
Veffectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve 
des dispositions de l’article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 
parmi les préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires 

du 4° grade comptant 10 années de service en cette qualité. 
Cet avancement s’effectue conformément aux dispositions du 

1“ alinéa de l’article 99, sous réserve des dispositions de 

Varticle 100 du présent décret. 

2) du 3° au 2° grade du cadre de préparateurs de 
laboratoires scolaires et universitaires : 

a)A Vissue d’un examen pr ‘essionnel ouvert aux 
préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires du 3° grade 

comptant 6 années. de service en cette qualité, dans la limite de 

Veffectif prévu par les dispositions de l'article 98, sous réserve 

des dispositions de I’ article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les préparateurs de laboratoires scolaires et universitaires 

du 3° grade comptant 10 années de service en cette qualité. Cet 

avancement s’effectue conformément aux dispositions du 

1*alinéa de l'article 99, sous réserve des dispositions de 

Varticle 100 du présent décret. : 

Chapitre 2 

Cadre d’appui administratif 

ART. 75.—Le cadre d’appui administratif comprend trois 

grades : , 

* attaché économique et administratif du 3° grade ; 

* attaché économique et administratif du 2° grade ; 

* attaché économique et administratif du 1° grade. 
> 

Sont attribués 4 ces trois grades les échelons et indices 

consignés au tableau n° 4 annexé au présent décret. 

L’avancement de I’attaché économique et administratif 

s’effectue d’échelon 4 échelon et de grade a grade. 

L’avancement d’échelon 4 échelon dans les 3° , 2° et 
1* grades s’effectue conformément aux dispositions du décret 

n° 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été modifié 
et complété, sous réserve des dispositions de l’article 102 du 

présent décret.   

ART. 76. —Les attachés économiques et administratifs de 
tout grade sont chargés, sous l’autorité des cadres de 

Vadministration pédagogique de 1’établissement, des cadres 
d’orientation et de planification de 1’éducation et des cadres de 
gestion et de contréle matériel et financier, des fonctions d’appui 
administratif, en particulier les taches d’ assistance relatives aux 

opérations suivantes : 

*la gestion matérielle, financiére et comptable des 

établissements scolaires ; 

¢lorganisation de campagnes  d’information et 

d'orientation et les activités y afférentes ainsi que la 
réalisation des opérations de statistiques ; 

eles opérations administratives liées 4 la gestion de 
l’établissement. 

ART. 77.—L’attaché économique et . administratif du 
3° grade est nommé parmi les lauréats du cycle de formation des 

attachés économiques et administratifs, dont les conditions 
d’accés et les modalités d’organisation sont régies par arrété de 

l’autorité gouvernementale chargée de !’éducation nationale, 
aprés avis de Jl’autorité gouvernementale chargée de 

V’enseignement supérieur, et aprés visas de  |’autorité 

gouvernementale chargée de la fonction publique et de l’autorité 

gouvernementale chargée des finances. 

ART. 78. — L’attaché économique et administratif du 2° grade 
est nommeé : 

a) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux attachés 

économiques et administratifs du 3° grade comptant 6 années de 
service en cette qualité, dans la limite de l’effectif prévu par les 
dispositions de l’article 98, sous réserve des dispositions de 

article 100 du présent décret ; 

‘b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les attachés économiques et administratifs du 3° grade 

comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement 

s’effectue conformément aux dispositions du 1% alinéa de 
article 99, sous réserve des dispositions de l’article 100 du 

présent décret. 

ART. 79.—L’attaché économique et administratif du 

1% grade est nommé : 

a) A l’issue d’un examen professionnel ouvert aux attachés 

‘économiques et administratifs du 2° grade comptant 6 années de q g p 
service en cette qualité, dans la limite de l’effectif prévu par les 

dispositions de l’article 98, sous réserve des dispositions de 

l’article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les attachés économiques et administratifs du 2° grade 

comptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement 

s’effectue conformément aux dispositions du 1% alinéa de 
Varticle 99, sous réserve des dispositions de l’article 100 du 

présent décret. 

ART. 80. — Le cadre d’adjoint des services économiques et le 

cadre d’économe sont placés en voie d’extinction et restent régis 

par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 
(4 octobre 1985), tout en bénéficiant des dispositions de !’ article 37 

susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.
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ART. 81,—Les dispositions particuliéres d’avancement du 
cadre d’ adjoint des services économiques au cadre d’économe et 
du cadre d’économe 4 celui d’économe principal, prévues par le 
décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) sont 

fixées comme suit : 

1) du cadre d’adjoint des services économiques au cadre 

d’économe : 

a) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux adjoints 

des services économiques comptant 6 années de service en cette 

qualité, dans ia limite de l’effectif prévu par les dispositions de 

l'article 98, sous réserve des dispositions de l’article 100 du 

présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les adjoints des services économiques du 3° grade 

c&mptant 10 années de service en cette qualité. Cet avancement 
#effectue conformément aux dispositions du 1% alinéa de 
Particle 99, sous réserve des dispositions de l'article 100 du 

présent décret. 

2¥du cadre d’économe au cadre d’économe principal : 

aXf®A YVissue d’un examen professionnel ouvert aux 

économes comptant 6 années de service en cette qualité, dans la 

Jimite de l’effectif prévu par les dispositions de I’article 98, sous 
aréservé' des dispositions de l’article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les économes comptant 10 années de service en cette 

qualité. Cet avancement  s’effectue conformément aux 

dispositions du 1% alinéa de l’article 99, sous réserve des 
dispositions de l’ article 100 du présent décret. 

ART. 82. — Le cadre d’ adjoint en orientation et planification 

de l’éducation est placé en voie d’extinction et reste régi par les 

dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 
(4 octobre 1985), sous réserve des dispositions du présent décret. 

ART. 83. — Les conditions d’avancement du cadre d’ adjoint 

en orientation et planification de l’éducation au cadre d’adjoint 

spécialisé en orientation et planification de l’éducation régies 

par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 
(4 octobre 1985) sont fixées comme suit : 

a) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux adjoints 

en orientation et planification de 1’éducation comptant 6 années 

de service en cette qualité, dans la limite de l’effectif fixé par les 

dispositions de larticle 98, sous réserve des dispositions de 
article 100 du présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les adjoints en orientation et planification comptant 10 
années de service en cette qualité. Cet avancement s’effectue 

conformément aux dispositions du 1“ alinéa de l’article 99, sous 

réserve des dispositions de l’article 100 du présent décret. 

Chapitre 3 

Cadre d’appui social 

ART. 84. — Le cadre d’ appui social comprend trois grades : 

* attaché social du 3° grade ; 

¢ attaché social du 2° grade ; 

* attaché social du 1% grade. 

Sont attribués 4 ces trois grades les échelons et les indices 

consignés au tableau n° 4 annexé au présent décret.   
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L’avancement de l’attaché social s’effectue d’échelon a 

échelon et de grade a grade. 

L’avancement d’échelon 4 échelon dans les 3°, 2° et 1* grades 
s’effectue conformément aux dispositions du décret n° 2-62-344 du 
15 safar 1383 (8 juillet 1963) tel qu’il a été modifié et complété, 
sous réserve des dispositions.de l’article 102 du présent décret. 

ArT. 85. — Les attachés sociaux de tout grade sont chargés, 
sous l’autorité des cadres de |’administration pédagogique, des 

fonctions d’appui a. laction sociale et sanitaire dans les 

établissements scolaires. 

‘ART. 86. — L’attaché social du 3° grade est nommé parmi 
les lauréats du cycle de formation des attachés sociaux, dont 

les conditions d’accés et les modalités d’ organisation sont régies 

par arrété de |’autorité gouvernementale chargée de |’éducation 
nationale, visé par l’autorité gouvernementale chargée de la 
fonction publique et l’autorité gouvernementale chargée des 

finances. 

ART. 87. — Les attachés sociaux du 2° grade sont nommés : 

a) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux attachés 

sociaux du 3° grade comptant 6 années de service en cette 
qualité, dans la limite de l’effectif prévu par les dispositions de 

Varticle 98 et sous réserve des dispositions de l’article 100 du 

présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les attachés sociaux du 3° grade comptant 10 années 

de service en cetle qualité. Cet avancement  s’effectue 

conformément aux dispositions du 1™ alinéa de l'article 99, sous 

réserve des dispositions de |’ article 100 du présent décret. 

ART. 88. — Les attachés sociaux du 1° grade sont nommés : 

a) A Vissue d’un examen professionnel ouvert aux attachés 

sociaux du 2° grade comptant 6 années de service en cette 

qualité, dans Ja limite de l’effectif prévu par les dispositions de 

Varticle 98, sous réserve des dispositions de l’article 100 du 

présent décret ; 

b) Au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

parmi les attachés sociaux du 2° grade comptant 10 années de 
service en cette qualité. Cet avancement  s’effectue 

conformément aux dispositions du 1° alinéa de l’article 99, sous 

réserve des dispositions de I’ article 100 du présent décret. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS COMMUNES 

Chapitre premier 

Délégation aux fonctions de coordination 

de l’inspection et de l’administration pédagogique 

ART. 89. —- Sont chargés des fonctions de coordination de 

linspection au niveau central et régional, ‘les inspecteurs 

pédagogiques principaux, les inspecteurs principaux en 

orientation ou planification de J’éducation, les inspecteurs 
principaux des services matériels et financiers et les 

administrateurs principaux justifiant du méme classement, ayant 

tous accompli 15 années de service dans le secteur de ]’éducation 

nationale et comptant 6 années de service dans le cadre des 

inspecteurs ou inspecteurs principaux ou dans un grade du méme 

classement.
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Le nombre des chargés de fonctions de coordination de 

l’inspection au niveau central est fixé comme suit : 

edeux inspecteurs coordonnateurs de |’enseignement 

primaire ; / 

« 3 inspecteurs coordonnateurs de l’enseignement secondaire 

dont un inspecteur chargé de l’enseignement dans les 

classes préparatoires, d’accés aux écoles supérieures et aux 

instituts ; 

* deux inspecteurs coordonnateurs des affaires administratives ; 

e deux inspecteurs coordonnateurs en orientation et en 

planification de I’ éducation ; 

¢ deux inspecteurs coordonnateurs des services matériels et 
financiers. 

Sont assignées aux inspecteurs chargés de fonctions de 

coordination de l’inspection au niveau central, sous l’égide de 

inspection générale, les missions suivantes:: 

* analyser et donner un avis sur les questions éducatives 

relatives 4 la politique de l'éducation et de la formation, 

dans la limite des attributions du secteur de |’éducation ; 

x 
¢ présenter, sur la demande du ministre ou 4 leur propre 

initiative, des propositions pour arréter les choix et les 
orientations éducatives nationales ; 

*contréler les volets pédagogiques des services du secteur 

de l'éducation nationale; en particulier les services 

pédagogiques, les services. de la carte scolaire, 

d’orientation et des bibliothéques scolaires, et proposer 

les mesures pour améliorer leur efficacité ; 

* prendre toutes les mesures susceptibles de garantir un. 

enseignement de qualité ; 

¢ analyser et donner un avis sur les questions d’ organisation 

relatives 4 la politique du secteur de l’éducation nationale 

dans le domaine administratif, financier et de la gestion 

des ressources humaines ; 

*réaliser des études et enquétes visant 4 évaluer les 

capacités de gestion des services du secteur de l'éducation 
nationale et des services placés sous sa tutelle dans le 

domaine administratif, financier et de gestion des 

ressources humaines, et proposer des mesures 4 méme 

d’améliorer son efficacité ; 

*évaluer les modes d’organisation administrative et les 

méthodes d’action des services centraux du secteur et des 

entités de son ressort ; 

¢ assurer l’audit des services administratifs et financiers et 

des services chargés de la gestion des ressources 

humaines du secteur et des services de son ressort ; 

* analyser et mesurer le degré de réalisation des objectifs 

tracés dans les programmes engagés par les Académies 

régionales d’éducation et de formation auprés du secteur 

de 1’éducation nationale. 

Le nombre des chargés de coordination de I’ inspection dans 

chaque académie régionale d’éducation et de formation est fixé 

comme suit : 

* un inspecteur coordonnateur de l’enseignement primaire ; 

* un inspecteur coordonnateur de l’enseignement secondaire ; 

¢ un inspecteur coordonnateur des affaires administratives ;   

*un inspecteur coordonnateur en orientation ou en 

planification de I’ éducation ; 

*un inspecteur coordonnateur des services matériels et 

financiers. 

Ces inspecteurs sont chargés, au niveau de l’académie 

régionale d’éducation et de formation, des missions de contréle 

général dans le domaine éducatif, administratif et financier, de 

planification et orientation de léducation et des affaires 

matérielles et financiéres. 

Ils coordonnent les actions des inspecteurs qui leur sont 

subordonnés et exercent également les attributions suivantes : 

*contribuer au suivi et au contrdle des actions de 

déconcentration et appuyer, pour leur mise en ceuvre, les 

directeurs des académies. régionales d’éducation et de 

formation et les délégués du ministére de 1|’éducation 

nationale, et veiller 4 la normalisation des concepts et au 

respect du systéme en vigueur, et évaluer les services 

relevant de l’académie dans les domaines de gestion par le 

biais de stages, de séminaires et de journées d’études. au 

profit des personnels exergant dans lesdits services ; 

*réaliser des recherches pratiques dans les discipliries 

diverses ; 

*encadrer et faire des études et expérimentations 

pédagogiques et administratives ; 

* contréler les volets pédagogiques des services interveriant 

dans Je secteur de l'éducation, en particulier les services 

pédagogiques, les services de la carte scolaire et 

d’ orientation et les bibliothéques scolaires, et proposer des 

mesures 4 méme d’améliorer leur efficacité ; 

¢ veiller 4 la formation et au perfectionnement des cadres 

relevant des organismes formant le personnel exercant 

dans le secteur de 1’ éducation et de la formation ; 

* appuyer les initiatives 4 caractére social, culturel et sportif ; 

* faire des études et enquétes visant 4 évaluer les capacités de 

gestion des services relevant de l’académie dans le secteur 

administratif, financier et de gestion des ressources 

humaines, et proposer des mesures susceptibles d’améliorer 

leur efficacité ; 

¢évaluer les modes d’organisation administrative et les 

méthodes de gestion des services relevant de |’ académie ; 

* assurer |’audit des services administratifs et financiers et 

des services chargés de la gestion des ressources humaines 

de l’académie. 

Tis peuvent également étre chargés, par J autorité 

gouvernementale de tutelle, d’effectuer des études dans les 

domaines éducatif, administratif et financier. 

ART. 90. — Les délégués du ministére de 1]’éducation 

nationale sont nommés par arrété de l’autorité gouvernementale 

chargée de l'éducation nationale, parmi les personnels. du 

ministére classés dans le grade principal ou dans un grade du 

méme classement, ou comptant au moins 5 années de service 

dans le premier grade ou dans un grade similaire et qui.ont 

accompli dix années de service dans le secteur de 1’ éducation: 

nationale. -
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ART. 91.— Nonobstant les dispositions de larticle 90 

ci-dessus, les personnels nommés dans les fonctions de délégué 

du ministére de |’éducation nationale avant la date de publication 

du présent décret au «Bulletin officiel» peuvent, 4 titre 

exceptionnel, continuer a exercer leurs fonctions. 

ART. 92. — Les cadres appartenant aux corps d’enseignement, 

de planification et d’orientation de l’éducation, des attachés 

pédagogiques des 2° et 1° grades et des inspecteurs pédagogiques 

d’enseignement secondaire, peuvent étre chargés des fonctions de 

ladministration pédagogique aprés inscription aux listes 

d’aptitudes établies chaque année par |’autorité gouvernementale 

chargée de I’ éducation nationale, et aprés avoir suivi une formation 

particuliére. 

Les conditions et modalités d’ organisation de la formation 

susvisée ainsi que les modalités d’établissement des listes 

d’aptitudes sont fixées par arrété de l’autorité gouvernementale 

chargée de 1’éducation nationale. 

Chapitre 2 

Congés et indemnités 

ART. 93.— Les personnels du ministére de 1’ éducation 

nationale ont droit 4 un congé annuel d’une durée d'un mois. Ce 

congé ne peut étre attribué que pendant la période de fin d’année 

scolaire, qui est fixée par arrété du ministre de !’éducation 

nationale. 

Toutefois, il est permis aux personnels de l’enseignement et 

de l’encadrement et du contrdle pédagogique de s’absenter plus 

d'un mois pendant la durée des vacances scolaires. Cette 

autorisation ne s’applique pas A ceux de ces personnels chargés 

de fonctions administratives au sein des établissements 

d’enseignement et de formation, des services centraux de 

Vautorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale et 

des services sous sa tutelle. 

ART. 94.— Les personnels du ministére de |’éducation 

nationale demeurent soumis en matiére de congé aux 

dispositions du dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 

(24 février 1958) portant statut général de la fonction publique, 

sous réserve des dispositions de l’article 93 du présent décret. 

ART. 95.— Les personnels du ministére de 1’ éducation 

nationale appartenant au corps d’enseignement, au corps 

d’encadrement et du contrédle pédagogique, au corps 

d’ orientation et planification de l’éducation, au corps de gestion 

et de contrédle matériel et financier, et au corps d’appui 

administratif, pédagogique et social, bénéficient des indemnités 

dont les types et les taux sont fixés par décret. 

Chapitre 3 

Réintégration 

ART. 96. — Les fonctionnaires stagiaires et titulaires régis 

par les dispositions du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 

(4 octobre 1985), sont réintégrés 4 compter de la date de 

publication du présent décret au «Bulletin officiel », 

conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret. 

Ils sont reclassés dans un grade doté d’un indice égal, ou a 

défaut immédiatement supérieur 4 celui dont ils bénéficiaient 

dans leur ancien grade. Ils maintiennent l’ancienneté acquise 

dans leur ancien échelon.   
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Chapitre 4 

Recrutement et avancement 

ART. 97.— L’accés aux différents cadres visés au présent 

décret est ouvert aux candidats 4gés de 18 ans au moins et 40 ans 

au plus a la date du recrutement. 

La limite d’4ge supérieure peut étre prolongée d’une durée 

égale a celle des services validables ou pouvant étre validés pour la 

retraite sans toutefois dépasser 45 ans, sous réserve des dispositions 

du décret n° 2-92-231 du 7 kaada 1413 (29 avril 1993) et du décret 

n° 2-02-349 du 27 joumada I 1423 (7 aofit 2002) susvisés. 

ART. 98. — L’avancement annuel de chaque cadre, par voie 

d’examens professionnels, de l’échelle de classement n° 7 a 

l’échelle de classement n° 8 ; du 3° grade ou d’un grade ayant le 

méme échelonnement indiciaire au 2°grade ou 4 un grade ayant le 

méme échelonnement indiciaire ; et du 2° grade ou d’un grade 

ayant le méme échelonnement indiciaire au 1% grade ou 4 un 
grade ayant le méme échelonnement indiciaire ; est fixé dans la 

limite de 11% de Veffectif des bénéficiaires remplissant les 

conditions d’avancement par voie d’examens professionnels, 

sans prendre en considération le nombre des bénéficiaires des 

années précédentes. 

ART. 99. — L’avancement annuel au choix de chaque cadre, 

aprés inscription au tableau d’avancement, de l’échelle de 

classement n° 7 a l’échelle de classement n° 8; du 3° grade ou 

d’un grade ayant le méme échelonnement indiciaire au 2° grade 
ou a un grade ayant le méme échelonnement indiciaire ; et du 

2° grade ou un grade ayant le méme échelonnement indiciaire au 

1° grade ou a un grade ayant le méme échelonnement indiciaire ; 

est fixé dans la limite de 11% de l’effectif des personnels 

remplissant les conditions d’avancement au choix, sans 

prendre en considération le nombre des bénéficiaires des années 

précédentes. 

L’avancement au choix aprés inscription au _ tableau 

d’avancement du 1* grade au grade principal est fixé dans la 

limite de 22% de leffectif des bénéficiaires remplissant les 

conditions d’avancement au choix, sans prendre en considération 

le nombre des bénéficiaires des années précédentes. Les critéres 

d’avancement au choix sont fixés par arrété du ministre de 

l'éducation nationale. , 

ART. 100.— A titre exceptionnel aux dispositions des 

articles 98 et 99 susvisés, l’effectif de l’avancement au choix et 

par voie d’examens professionnels, dans les 3 premiéres années 

de la date de publication du présent décret au Bulletin officiel, est 

fixé conformément au tableau n° 2 annexé au présent décret. 

ART. 101.-Le tableau n° 3 annexé au présent décret, ot 

sont consignés les grades, les échelons et les _ indices 

correspondants, comprend les personnels du corps d’encadrement 

et de contréle pédagogique, du corps de gestion et du contréle 

matériel et financier, du corps d’orientation et de planification de 

l’éducation, les professeurs de l’enseignement secondaire 

qualifiant et les professeurs agrégés dudit enseignement. 

Le tableau n° 4, ot sont consignés les grades, les échelons 

et les indices correspondants, comprend les professeurs de 

Venseignement primaire, les professeurs de 1’enseignement 

secondaire collégial et les cadres du corps d’appui administratif, 

pédagogique et social.
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ART. 102. — L’avancement aprés le 10° échelon du 1° grade 

des professeurs de l’enseignement primaire, des professeurs de 

l’enseignement secondaire collégial et des cadres du corps 

d’ appui administratif, pédagogique et social, s’effectue tel que 

consigné au tableau n° 5 annexé au présent décret. 

ART. 103.—L’avancement aprés le 6° échelon du grade 

principal des professeurs de l’enseignement secondaire qualifiant, 

des professeurs agrégés dudit enseignement, des cadres du corps 

d’encadrement et de contréle pédagogique, des cadres du corps 

d’ orientation et de planification de l’éducation et des cadres du 

corps de gestion et de contrdle matériel et financier, s’effectue tel 

que consigné au tableau n° 6 annexé au présent décret. 

TITRE VII 

NOMINATION ET TITULARISATION 

ART. 104.-A Vexception des cadres communs, les 

personnels titulaires dans l’un des grades des corps visés 4 

l’article premier du présent décret sont dispensés de la période de 

stage lors de leur promotion dans le grade. 

ART. 105.—Les lauréats de centres de formation des 

professeurs de l’enseignement primaire, de l’enseignement 

secondaire collégial et de l’enseignement secondaire qualifiant 

sont titularisés aprés obtention du _ certificat d’aptitude 

pédagogique. 

. Les modalités d’organisation et de déroulement dudit 

certificat sont fixées par arrété du ministre de léducation 

nationale. 

Les personnels stagiaires sont titularisés 4 compter de la 

date d’obtention du certificat d’ aptitude pédagogique. 

ART. 106. — Les candidats peuvent se présenter, pour une 

durée de 4 années, au méme concours, examen professionnel ou 

examen d’obtention du certificat d’aptitude pédagogique. En cas 

d’échec 4 |’examen d’obtention dudit certificat dans ce délai, ils 

sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur cadre d’origine. 

Une session de rattrapage peut étre organisée en faveur des 

candidats n’ayant pu passer le certificat d’aptitude pédagogique 

pour des raisons justifiées ; elle est considérée en tant que 

session ordinaire. Les concernés par ladite session sont titularisés 

4 compter de la date de leur admission au certificat d’ aptitude 

pédagogique: 

' Le corps d’enseignement stagiaire, qui est dans cette 

situation avant la date de publication du présent décret, est 

soumis aux dispositions susmentionnées, a titre exceptionnel et 

dans un délai ne dépassant par 4 années 4 compter de la date de 

ladite publication. 

Toutefois, les fonctionnaires étant dans l’impossibilité 

d’étre titularisés conformément aux dispositions susvisées, en 

raison de |’atteinte de la limite d’ age de retraite, seront rayés des 

cadres et mis 4 la retraite, en tenant compte de la situation 

statutaire a ladite date. 

NEE nn nnn TT 

  

TITRE VHI 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES 

ArT. 107. ~ Aprés la 4° année de la publication du présent 

décret au « Bulletin officiel », un nouvel effectif annuel de 

promotion au choix des cadres placés en voie d’extinction et qui 

nont pas bénéficié de l’avancement conformément aux 

articles 98. 99 et 100 du présent décret est fixé comme suit : 

A. - Des grades classés dans J’échelle n° 7 aux grades 

classés dans !’échelle n° 8 : VPavancement au choix apres 

inscription au tableau d’avancement, pour les cadres placés en 

voie d’extinction, d’un grade classé dans ]’échelle n° 7 4 un 

grade classé dans l’échelle n° 8, s’effectue pendant trois ans en 

trois tranches égales. 

B. —Des grades classés dans |’échelle n° 8 aux grades 

classés dans Véchelle n° 9 : VPavancement au choix aprés 

inscription au tableau d’avancement, pour les cadres placés en 

voie d’extinction, d'un grade classé dans l’échelle n° 8 @ ua 

grade classé dans léchelie n° 9, s’effectue pendant trois années 

en trois tranches égales. 

C. —Des grades classés dans échelle n° 10 aux grades 

classés dans l’échelle n° 11 : Pavancement au choix aprés 

inscription au tableau d’avancement, pour Jes cadres placés en 

voie d’extinction, d’un grade classé dans Véchelle n° 10 a un 

grade classé dans I"échelle n° 11, s’effectue pendant trois années 

en trois tranches égales. 

ART. 108.— A titre exceptionnel et pendant une période de 

cing ans 4 compter de la date de publication du présent décret au 

« Bulletin officiel», Vavancement par voie de diplémes 

universitaires institués par le décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 

1406 (4 octobre 1985) ou des diplémes reconnus équivalents, 

peut étre effectué du 3° grade au 2° grade pour les professeurs de 

lenseignement primaire, les professeurs de Venseignement 

secondaire collégial et les attachés pédagogiques ; et du 2° grade 

au I‘ grade pour les professeurs de l’enseignement secondaire 

qualifiant et les intendants visés par les dispositions du présent 

décret. 

ART, 109. — Les cadres appartenant au corps denseignement 

exercant dans l’administration et les services de gestion matérielle 

et financiére peuvent, a la date de publication dudit décret, 

postuler : 

* soit a l'enseignement aprés formation particuliére ; 

* soit au changement de cadre a un grade égal a celui de leur 

cadre d'origine. 

Les modalités et conditions de changement de cadre sont 

fixées par arrété conjoint du ministre de l’éducation nationale et 

du ministre de la fonction publique et de la réforme 

administrative. 

Les inspecteurs des services économiques et les inspecteurs 

principaux des services économiques, exergant des fonctions 

attribuées aux intendants, peuvent, a titre exceptionnel, a la date 

de publication dudit décret, demander leur réintégration 

respective au cadre d’intendant du I grade ou au _ cadre 

d’intendant du grade principal.
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ArT, 110.-A titre exceptionnel et pendant une période de 

cing ans a compter de Ja date de publication du présent décret au 

« Bulletin officiel», les candidats titulaires d’une licence 

d’enseignement ou d’un dipléme reconnu équivalent, peuvent 

étre recrutés dans le cadre de professeur d’enseignement 

primaire, et aprés sélection organisée par arrété du ministre de 

l'éducation nationale. 

ART. 111. —A titre exceptionnel et pendant une période de 

cing ans 4 compter de la date de publication du présent décret au 

« Bulletin officiel», les professeurs du 1% cycle de 
l’enseignement secondaire du 1% grade titulaires d’une licence ou 

d’un dipl6me reconnu équivalent et les professeurs du 2° cycle de 

Yenseignemnt secondaire du 1% grade, chargés de fonctions 
d’inspection pour une durée supérieure ou égale a 5 ans a 

compter de la date de publication du présent décret au « Bulletin 

officiel » peuvent, a titre exceptionnel, étre intégrés dans le cadre 

des inspecteurs de J’enseignement secondaire qualifiant du 

1“ grade, a condition de présenter un mémoire pratique 

approuvé par une commission spéciale, dont les attributions et 

les modalités de constitution sont fixées par arrété du ministre de 

l’éducation nationale. 

ArT. 112.—A titre exceptionnel et pendant une durée de 

quatre années 4 compter de la date de publication du présent 

décret au « Bulletin officiel », V’avancement au choix aprés 

inscription au tableau d’avancement s’effectue du 3° au 4° grade 
’ pour les professeurs d’enseignement primaire, les attachés 

pédagogiques et les attachés économiques et administratifs du 

3° grade comptant 15 ans d’ancienneté générale dont 8 ans de 

service en cette qualité. 

TITRE IX 

DISPOSITIONS DIVERSES 

ART. 113. — Les personnels visés au présent décret exergant 

dans le secteur de ’enseignement supérieur assurent les mémes 

fonctions susvisées et, le cas échéant, des fonctions similaires. 

Les fonctions attribuées aux différents cadres visées aux 

articles du présent décret sont définies, détaillées et révisées par 

arrété du ministre de l'éducation nationale, aprés avis de 

V’autorité gouvernementale chargée de !’enseignement supérieur. 

ART. 114.~ Outre les conditions d’avancement au choix 

visées aux articles 8, 28, 50 et 59 du présent décret, 

l’avancement au choix aprés inscription au tableau d’avancement 

s’effectue du 2° au 1% grade pour les professeurs de 

lenseignement secondaire qualifiant, les conseillers en 

orientation de |’éducation et les conseillers en planification de 

Véducation classés dans le deuxiéme grade, comptant 15 ans 

d’ancienneté générale dont 6 années de service en cette qualité, 

et ayant suivi une formation pour l’accés au deuxiéme grade ou a 

un grade équivalent donnant lieu 4 un changement de cadre. 

Les inspecteurs de l’enseignement primaire classés dans 

l’échelle de classement n° 10, titulaires du certificat d’inspecteur 

de l’enseignement primaire et régis par les dispositions du décret 

n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant 

statut particulier des personnels de 1’éducation nationale, 

bénéficient des mémes dispositions susvisées pour l’avancement 

au cadre d’inspecteur en chef de l’enseignement primaire.   

ART. 115.—Les dispositions fixant les conditions et 

modalités d’obtention des certificats et diplémes délivrés par les 

centres de formation qui relévent de I’éducation nationale, ainsi 

que les conditions des certificats et diplémes requis pour le 

recrutement aux divers cadres visés au décret n° 2-85-742 du 

18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) portant statut particulier des 

personnels du ministére de l’éducation nationale, restent en 

vigueur jusqu’a la date de délivrance des certificats et dipl6mes 

visés aux articles du présent décret. | 

ART. 116. — Les conditions et modalités de déroulement des 

concours et examens prévus par le présent décret, ainsi. que les 

conditions d’obtention des différents certificats d’ aptitude 

pédagogique, sont fixés par arrété du ministre de 1]’éducation 

nationale, aprés avis de l’autorité gouvernementale chargée de 

l’enseignement supérieur 4 l’exception des arrétés concernant les 

concours, examens et certificats d’ aptitude pédagogique relevant 

du ministére de l’éducation nationale. 

ART. 117.—Le présent décret prend effet & compter de la 

date de sa publication au Bulletin officiel. 
. 

Sont abrogées 4 compter de la méme date toutes autres 

dispositions statutaires contraires. 

Les fonctionnaires régis par les dispositions du présent décret 

conservent la situation administrative qu’ils détenaient a la date 

de entrée en vigueur dudit décret, et ce jusqu’a ce que soient 

rendus applicables les arrétés relatifs 4 leur réintégration dans 
Yun des cadres prévus par le présent décret et bénéficient des 

indemnités visées au décret n° 2-02-862 du 8 hija 1423 

(10 février 2003) et au décret n° 2-02-860 du 8 hija 1423 

(10 février 2003). 

ART. 118.—L’autorité gouvernementale chargée de 

Véducation nationale, l’autorité gouvernementale chargée de 

Venseignement supérieur, |’autorité gouvernementale chargée 

des finances et l’autorité gouvernementale chargée des affaires 

administratives sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de 

Vexécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de |’éducation nationale 

et de la jeunesse, 

HABIB EL MALKL. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

NAJIB ZEROUALI OUARITI
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Tableau n° 1.- Réintégration 

  
  

ij 
  

Inspecteur en chef de |’enseignement 

primaire ; 

Professeur agrégé du 2° 

grade principal ; 

cycle, 

Professeur agrégé du 2° 

1* grade ; 

cycle, 

Professeur du 2° 

principal ; 

cycle, grade 

Professeur du 2° cycle, 1° grade ; 

Professeur du 2° cycle, 2° grade ; 

Professeur du 1 cycle, 3° grade ; 

1° Professeur du 1% cycle, 2° grade ; 

17 1" 
Professeur du 1° cycle, 1" grade ; 

Instituteur du 2° grade ; 

1 
Instituteur du 1° grade. 

Inspecteur des services économiques ; 

Inspecteur principal des services 

économiques ; 

Intendant ; 

Econome principal. 

Inspecteur principal en orientation 

ou planification de l’éducation ; 

Inspecteur orientation 

planification de P’éducation ; 

en ou     

ANCIEN CADRE NOUVEAU CADRE 

Inspecteur principal issu du cadrejinspecteur  pédagogique de 

des inspecteurs de !’enseignement| l’enseignement secondaire, grade 

secondaire ; principal ; 

Inspecteur principal issu du cadre|Inspecteur — pédagogique de 

des inspecteurs en chef dej l’enseignement primaire, grade 

l’enseignement primaire ; principal ; 

Inspecteur de |’enseignement| Inspecteur pédagogique de l’enseigne- 

secondaire ; ment secondaire, 1“ grade ; 

Inspecteur pédagogique de |’enseigne~- 

ment primaire 1 grade. 

Professeur agrégé de lenseigne- 

ment secondaire qualifiant du grade 

principal ; 

Protesseur agrégé de lenseigne- 

ment secondaire qualifiant du 1° 

grade ; 

Professeur de |’enseignernent 

secondaire qualifiant du grade 

principal ; 

Professeur de |’enseignement 

secondaire qualifiant du 1“ grade ; 

Professeur de |’enseignement 

secondaire qualifiant du 2° grade ; 

Professeur de  |’enseignement 

secondaire collégial du 3° grade ; 

Professeur de _ |’enseignement 

secondaire collégial du 2° grade ; 

Professeur de |’enseignement 

secondaire collégial du 1™ grade ; 

Professeur de  Tl’enseignement 

primaire du 3° grade ; 

Professeur de |’enseignement 

primaire du 2° grade. 

Inspecteur des services matériels 

et financiers du 1 grade ; 

Inspecteur des services matériels 

et financiers du grade principal ; 

Intendant du 2° grade ; 

Attaché économique administratif 

du 3° grade. 

Inspecteur de 

lV’ éducation du grade principal ou 

en orientation 

inspecteur en planification de 

Véducation du grade principal 

(selon la spécialité) ; 

de 

grade ou 

orientation 
1 er 

Inspecteur en 

Péducation du 

inspecteur en planification du 

1™ grade, (selon la spécialité) ; 

ANCIEN CADRE NOUVEAU CADRE 

  

Conseiller en orientation 

planification de l'éducation ; 

ou 

Adjoint spécialisé en orientation ou 

planification de 1’éducation. 

Surveillant d’externat et d’internat 

du 2° grade ; 

Surveillant d’externat et d’internat 

du 1° grade. 

Préparateur des laboratoires scolaires 

et universitaires du 2° grade ; 

Préparateur des laboratoires scolaires 

et universitaires du 1 grade.     

Conseiller orientation de 

Véducation du 2° grade ou 

conseiller en planification du 

2° grade (selon la spécialité) ; 

Attaché économique et administratif 

du 3° grade. 

Attaché pédagogique du 3° grade ; 

en 

Attaché pédagogique du 2° grade ; 

Attaché pédagogique du 3° grade ; 

Attaché pédagogique du 2° grade.   
Tableau annexé n° 2 

      

  

  

  

  

  

          

  

        

POURCENTAGE POURCENTAGE 

ANNEE DE L’AVANCEMENT DE L’AVANCEMENT A L’ISSUE 
AU CHOIX DUN EXAMEN 

i année "15% 1% 

2° année 14% 8% 

3° année 13% 9% 

* * OX 

Tableau annexé n° 3 

AA  ————— aa NREPETLR 

2° GRADE 1°° GRADE GRADE PRINCIPAL 

Echelons_| Indices | Echelons | Indices | Echelons_| Indices 

Echelon 1 275 Echelon 1 336 Echelon 1 704 

Echelon 2 300 Echelon 2 369 Echelon 2 746 

Echelon 3 326 Echelon 3 403 Echelon 3 7719 

Echelon 4 351 Echelon 4 436 Echelon 4 812 

Echelon 5 377 Echeion 5 472 Echelon 5 840 

Echelon 6 402 | Echelon6 | 509 | Echelon6 | 870 

Echelon 7 428 Echelon 7 542 Echelon 7 900 

Echelon 8 456 Echelon 8 574 Echelon 8 930 

Echelon 9 484 Echelon 9 606 

Echelon 10 512 Echelon 10 639 

Ec. exceptionnel} 564 | Ec. exceptionnel) 704 

Bg * OK
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Tableau annexé n° 4 . 

  

2° GRADE 3° GRADE 
  

  

Echelons | Indices 

_ Echelon 1 336 

Echelon 2 369 

Echelon 3 403 

Echelon 4 436 

Echelon 5 472 

Echelon 6 509 

Echelon 7 $42 

Echelon 8 574 

Echelon 9 606 

Echelon 10; 639 

Echelon 1i | 675 

Echelon 12{ 690 

Echelon 13 | 704 

Echelons | Indices 

Echelon! | 275 
Echelon 2 300 

Echelon 3 326 

Echelon 4 351 

Echelon 3 377 

Echelon 6 402 

Echelon 7 428 

Echelon 8 456 

Echelon 9 484 

Echelon 10 512 

Ec. exceptionnel} 564 

Echelons | Indices 

Echelon 1 235°. 

Echelon2 | 253 
Echelon 3 274 

Echelon 4 296 ° 

| EchelonS | 317 
Echelon 6 339 

Echelon 7 361 

Echelon 8 382 

Echelon 9 404 

Echelon 10 438 

  

              
Tableau annexé n’ 5 

  

  

  

  

PU GRADE 

ECHELON NOMBRE D’ ANNEES 

De l’échelon 104 1’échelon 11... 3 

De l’écheion 11 41'échelon 12......00.0... 3 

De l’échelon 12 4 l’échelon 13................ 3       
Tableau annexé n° 6 

    

  

  

  

  

GRADE PRINCIPAL 

ECHELON NOMBRE D’ ANNEES 

De l’échelon 6 4 l’échelon 7 .........0...0.. 3 

De l’échelon 7 4 !’échelon 8 3       
Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5082 du 11 hija 1423 (13 février 2003). 

  

Décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003) fixant le 

régime des indemnités allouées aux personnels soumis 
au statut particulier des personnels du ministére de 
V’éducation nationale. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu de 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 ; 

Vu le décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) 

portant statut particulier des personnels du ministére de 
Péducation nationale, tel qu’il a été modifié et complété ;   

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
portant statut particulier des personnels du ministére de 
l'éducation nationale ; 

Vu 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 ; 

Vu le décret n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977) 

instituant une allocation de hiérarchie administrative en faveur 
des personnels des cadres d’ administration centrale, du personnel 

commun aux administrations publiques et des personnels des 
cadres particuliers de certains départements ministériels, tel qu’il 
a été modifié et complété ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 
(23 janvier 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.-Conformément aux conditions du 
présent décret, sont créées une indemnité d’enseignement, une 
indemnité de sujétion et une indemmnité d’encadrement en faveur 
des personnels du ministére de l'éducation nationale appartenant 
aux corps d’encadrement et de contdle pédagogique, 
d’enseignement, d’orientation et de planification de ]’éducation 
et au cadre de Vattaché pédagogique appartenant au corps 
d’appui administratif, pédagogique et social prévu par larticle 
premier du décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003). 

ART. 2. — Outre les indemintés de sujétion et d’encadrement 
citées a VY article premier susvisé, les cadres du corps de gestion et 
du contréle matériel et financier, le cadre d’ attaché économique 
administratif et le cadre d’attaché social appartenant au corps 
d’appui administratif, éducatif et social cités 4 Varticle 65 du 
décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003), bénéficient 
d’une indémnité de hiérarchie administrative. 

ART. 3. — Outre les indemintés d’enseignement, de hiérarchie 
administrative et de sujétion, les personnels cités aux articles 1 et 
2 ci-dessus, appartenant aux grades classés au 6° échelon de 
Véchelle n° 10 visés au décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 
(4 octobre 1958), et au 6° échelon du 2° grade visé par le décret 

n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003), bénéficient d’une 
indemnité d’encadrement. 

ART. 4.—Les montants mensuels des  indemnités 
d’enseignement, de sujétion, de hiérarchie administrative et 
d’encadrement sont fixés selon l’échelle ou le grade 
correspondant a la situation statutaire du  fonctionnaire, 
conformément au tableau n° 1 annexé au présent décret. 

Sous réserve des dispositions du décret n° 2-02-854 du 
8 hija 1423 (10 février 2003), les instituteurs sournis aux dispositions 
du décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) 
et chargés, a la date de publication du présent décret au «Bulletin 
officiel», de Venseignement dans les établissements de 

V’enseignement secondaire collégial ou les centres de formation 
relevant de l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation 
nationale, ou de ‘fonctions de directeur ou d’éducateur dans ces 
établissements ; les professeurs de l’enseignement secondaire 
collégial du troisiéme grade chargés de |’enseignement dans les 
établissements de l’enseignement secondaire qualifiant ou les 
établissements de formation des cadres, ou chargés de fonctions 

de directeur ou éducateur dans ces établissements ; les professeurs 
de l’enseignement primaire soumis aux dispositions du décret 
n° 2-85-742 susvisé, titulaires d’une licence et chargés de 
fonctions d’encadrement et de contrdle pédagogique dans (*s 

établissements de l’enseignement secondaire collégi
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qualifiant, continuent de bénéficier de Vindemnité de 

"enseignement, le cas échéant, de !’indemmnité de sujétion et de 

Vindemnité d’encadrement. dont les montants sont. fixés au 

tableau n° 2 annexé au présent décret. 

ART. 5.-Les indemnités d’enseignement, de sujétion, 

d’encadrement et de hiérarchie administrative sont payables 4 la 

fin de chaque mois. 

ART. 6.—Les indemnités allouées aux catégories des 
personnels, citées aux articles | et 2 susvisés, ne peuvent étre 

cumulées avec aucune autre mdemnité, prime ou avantages 

quelle. que soit leur nature, 4 Texception des incemnités 

compiémentanes allouées & certaines calégories des personnels 

du ministére de I’é&lucation nationale visées aux textes 

régiementaires en viayeur, des indemnités funilales, des 

indemtites sa. ics dépeases, des mdcemnites de fonctions et de 

charges administratives, des indemnités de résidence et, le cas 

échéant, des indeaw:ités sur les heures supplémentaires, 

ART. 7.— Les cadres mis en voie d’extinction bénéficient 

des dispositions du présent décret en vertu du décret n° 2-02-854 
du 8 hija 1423 (10 février 2003). 

ART. 8.—Ce décret prend effet & compter du 1“ septembre 

2002, sous réserve des dispositions du décret n° 2-02-862 du 8 hija 

1423 (10 février 2003) fixant le début du bénéfice des indemnités 

allouées aux personnels du ministére de l’éducation nationale et 

des dispositions de I’article 117 du décret n° 2-02-854 portant 
statut particulier des personnels du ministére de 1’éducation 

nationale. 

Sont abrogées 4 compter de la méme date, les dispositions 

du décret n° 2-88-498 du 16 moharrem 1409 (30 aofdt 1988) 

fixant le régime des indemnités allouées 4 certains fonctionnaires 

du ministére de }’éducation nationale et les dispositions relatives 

au corps des services économiques et au corps de la 

documentation scolaire et universitaire de l’article 4 du décret 

n° 2-77-68 du 12 safar 1397 (2 février 1977). 

ART. 9, — Le ministre de ]’éducation nationale, le ministre 

de |’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et 

le ministre de la fonction publique et de la réforme 

administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

Vexécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'éducation 

nationale et de la jeunesse, 

HABIB EL MALKI. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

NAJIB ZEROUALI OQUARITI. 
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TABLEAU ANNEXE N° 1 

INDEMNITE 
LE CADRE CLASSE D'ENSEIGNEMENT . 

AU GRADE OU BCHELLE OU INDEMNITE INDEMNITE | INDEMNITE 
a DE SUJETION | D'ENCADREMENT 

D’ECHELONNEMENT 
ADMINISTRATIF 

Echelle n° 7 vo. csseessesseeee 1365 305 
Echelle n° 8 ccs 1605 305 
3° grade ou échelle n° 9 ..... 1850 305 
2° grade ou échelle n° 10 

de Péchelon 1.45.00... 2050 1060 
2° wrade ou échelle n° 10 

de l’é&helon 6 4 l’exceptionnel ... 2250 1000 700 
i* grade ou échelle n° il 

We Péchelon 1a So! 3699 1000 950 
i" grade ou Schelie a® 13] 

de l’échelon 6 4 10 ou 

exceptionnel 0... eens 4500 1000 3600 
1* grade ou échelle n° 11 3600 

de l’échelon 11 4 13 ....... 4950 1000 
Grade principal ou. hors 

Echelle oo. eee eteeeeeeeee 6400 1000 5500 

* OK * 

TABLEAU ANNEXE N° 2 
  

Les indemnité allouées au personnel du ministére de 
l'éducation nationale soumis aux dispositions _ 

du décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) ‘ 

Les montants mensuels en dirhams 

        
    

INDEMNITE | INDEMNITE} INDEMNITE 
D’ENSEIGNEMENT | DE SUJETION | DENCADREMENT 

LES CADRES, LES GRADES 

ET LES FONCTIONS 

  

Les instituteurs chargés soit 
de Jenseignement aux 
établissements de |’enseign- 
ement secondaire collégial 

ou qualifiant, aux 
établissements de la 
formation des cadres et de 

perfectionnement soit des 
fonctions de la direction 
pédagogique dans _ ces 
établissements........ ee 

Les professeurs du 1° cycle 
de l’enseignement secondaire 
ou collégial du 2° grade 

chargés soit de l'enseignement 
aux  établissements de 
l’enseignement secondaire 
qualifiant ou aux établissements 

de la formation des cadres 
et de perfectionnement soit 

des fonctions de_ la 
direction pédagogique dans 

ces établissements ou de 
directeur d’établissement 
de l’enseignement secondaire 

Qualifiant...... ce ceeseeeeee 

1850 305 

2050           1000
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INDEMNITE | INDEMNITE| INDEMNITE 
D’ENSEIGNEMENT | DE SUJETION | D'ENCADREMENT| 

LES CADRES, LES GRADES 

ET LES FONCTIONS 

  

Les professeurs du 2° cycle 

de Penseignement secondaire 

ou qualifiant du deuxiéme 

grade et les inspecteurs de 

Penseignement primaire 

soumis au décret n° 2-85-742 

du 18 = =moharrem 1406 

(4 octobre 1985) chersés 

de Vinspection dans Jes   établissements d’enseignement | 

secondaire cvoilégial oul   
qualifiant....0ic cece | 2606 1909 | 950     
  

Décret n° 2-02-856 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif 4 la 

création d’une indemnité complémentaire de l’enseignement 

en faveur des professeurs agrégés de l’enseignement 

secondaire qualifiant exercant dans les classes préparatoires 

pour l’accés aux instituts et écoles supérieures, dans les 

classes de préparation du brevet de technicien supérieur, 

dans les centres de formation et les établissements de 

lenseignement secondaire qualifiant ou dans les établissements 

universitaires. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 

portant statut particulier des personnels du ministére de l’éducation 

nationale ; 

Vu le décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 

fixant le régime des indemnités allouécs aux personnels soumis 

au talul particulier des personnels du ministére de l’éducation 

ned niade - 

Vu le décret n° 2-02-376 du 6 jiuitiada T1423 (17 juillet 2002) 

portant statut particulier des établissements d’éducation et 

d’enseignement public ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 

(23 janvier 2003), 

DECRETE : 

         

  

ARTICLE PREMIER. — Outre les indemnités allouées aux 

professeurs sovcgiés de Penseignement secondaire qualifiant en 

vets ca dec: n& 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003), est 

créée une indemnité complémentaire de lenseignement au profit de 

cette catégorie de professeurs nommeés en vertu d’un arrété de 

lautorité gouvernementale chargée de |’ éducation nationale, exercant 

dans les classes préparatoires pour laccés aux instituts et écoles 

supéricures, dans les classes de préparation du brevet de technicien 

supérieur, dans les eentres de formation, dans les établissements de 

Penseignement secondaire qiililiant ou dans les établissements 

universitaires. 

  

  

  

ART. 2. -- Le montant de l’indemnité complémentaire, citée 4 

l’article premier, est fixée comme suit : 

— 2500 dirhams pour les professeurs agrégés de l’enseignement 

secondaire qualifiant exercant dans les _ classes 

préparatoires pour l’accés aux instituts et 

supérieures, dans les classes de préparation du brevet de 

technicien supérieur, dans les centres de formation ou 

dans les établissements universitaires. 

écoles 

— 1250 dirhams pour les professeurs agrégés de !’enseignement 

secondaire qualifiant exergant dans les établissements de 

Perseignement secondaire qualifiant. 

Le patement de Vindemnité complémestaire de Penseignement 

s’effectue chaque fin du mois. 

ART. 3. -Ce décret prend effet A compter du 1% septembre 2002, 

sous réserve des dispositions du décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 

(10 février 2003) fixant le début du bénéfice des indemnités 

allouées.aux personnels soumis au statut particulier des personnels 

du ministére de 1’éducation nationale. 

Sont abrogées 4 compter'de la méme date, les dispositions 

du décret n° 2-92-262 du 2 ramadan 1413 (24 février 1993) 

portant création d’une indemnité compensatrice au profit des 

professeurs de 2° cycle agrégés et chargés d’enseignement des 

sciences mathématiques et sciences physiques .en classe 

préparatoire des mathématiques supérieurs et mathématiques 

spécialisés. mo 

ART. 4. —Le ministre de 1’éducation nationale, le ministre 

de Il’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et 

le ministre de 1a fonction publique et de la réforme administrative 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de J’exécution du 

présent décret. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’éducation 

nationale et de la jeunesse, 

HABIB EL MALKI. 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

NAJIB ZEROUALI QUARITI. 

Le texte en langue arabe a été publié duns l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5082 du 11 hija 1423 (13 février 2003).
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Décret n° 2-02-858 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif aux 
indemnités allouées aux cadres de l’administration 
pédagogique chargés de fonctions de gestion des 
établissements d’éducation et d’enseignement public. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
portant statut particulier des personnels du ministére de 
l’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 2-02-376 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) 
portant statut particulier des établissements d’éducation et 

d’enseignement public ; 

Vu le décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
fixant le régime des indemnités allouées aux. personnels soumis 
au statut particulier des personnels du ministére de 1’éducation 
nationale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 
(23 janvier 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Outre les indemintés fixées par le 
décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003), fixant le 

régime des indemnités allouées aux personnels soumis au statut 
particulier des personnels du ministére de 1’éducation nationale, 
les cadres de I’ administration pédagogique, chargés de la gestion 
des établissements d’éducation et d’enseignement public, 
bénéficient d’une indemnité des charges administratives. 

ART. 2.— Les montants annuels de !’indemnité des charges 
administratives allouée aux cadres de l’administration pédagogique 
des établissements d’éducation et d’enseignement public sont fixés 
comme suit : 

A. — L’école primaire : 

L’indemnité allouée au directeur est constituée de deux 
éléments : 

1. une augmentation de l’indice équivalent 4 56 points de 
V indice réel ; 

2. une indemnité complémentaire dont le montant annuel est 
fixé 4 3.240 dirhams. 

B.-—L’établissement de l’enseignement secondaire 
collégial : 

@ de dITECtCUE oo... eee cece ceetsecetseseettseeetsteeentesens 4560 dirhams ; 

* le surveillant général d’externat ............0... 3120 dirhams ; 

* le surveillant général d’ internat ................... 3120 dirhams. 

C.-L’établissement de l’enseignement secondaire 
qualifiant : 

@ le AiTECtOUL oo... esc eccesetceetessceeceneereneessertees 6600 dirhams ; 

© LE COMSCUL oo... eeeetcseeeeeetereeseseeeeevatseeeeeties 4680 dirhams ; 

* le directeur d’études ......... cece eeeneeees 4680 dirhams ; 

* le chef des travaux .......ccccceseceseeteeetetees 4680 dirhams ; 

* le surveillant général d’externat ............00. 3120 dirhams ; 

¢ le surveillant général d’ internat .................. 3120 dirhams. 

ART. 3.— Les cadres chargés de la gestion des écoles 
primaires, des établissements d’enseignement secondaire collégial 
et d’enseignement secondaire qualifiant bénéficient du droit au 
logement et, a défaut, d’une indemnité de logement dont les 

montants sont fixés comme suit :   
  

  

  

           

7 .SC«d 

FONCTIONS FoR DE: | CELIBATAIRE 

A-L’école primaire : 
— He directeur ec esesesesseeseeesseeesseeteaeens 1200 DH | 860 DH 

B —L’établissement d’enseignement secondaire 
collégial : 

— Ne directeur oes ssetseesseneacteteeeeeeneee 1200 DH} 800 DH 
— le surveillant général d’externat .. ... | 1000 DH | 660 DH 

~ le surveiliant général d’ internat .................. 1000 DH | 660 DH 
C-L’établissement d’enseignement secondaire 

qualifiant : 

Te directeur occ eseseessessneneeneeteneeeeseens 1500 DH | 1000 DH 
— Te CENSCUE oe eee tent eeeeeeteeneneteereesens 1350 DH | 900 DH 

—le directeur d’ études oe eeeseeeeeee 1350 DH |. 900 DH 
—le chef des travaux ........cccccseceessseessessseeees 1200 DH | 800 DH 

_— le surveillant général d’externat ...... 1200 DH | 800 DH 

— le surveillant général d’internat ....... . 1200 DH; 800 DH 

ART. 4.— Excepté les  indemnités des charges 
administratives, les indemnités prévues par le présent décret, 
ainsi que les indemnités complémentaires et, le cas échéant, 

Vindemnité de logement, les cadres de  1’administration 
pédagogique ne peuvent bénéficier d’aucune autre indemnité, 
prime ou avantages. 

L’indemnité des charges administratives et l’indemnité de 
logement sont payées mensuellement et 4 terme échu. 

ART. 5.— Ce décret prend effet 4 compter du premier 
septembre 2002, sous réserve des dispositions du décret n° 2-02-862 
du 8 hija 1423 (10 février 2003) fixant le début du bénéfice des 
indemnités allouées aux personnels du ministére de |’éducation 
nationale. 

Sont abrogées 4 compter de la méme date, les dispositions du 
décret n° 2-75-680 du 11 chaoual 1395 (17 octobre 1975) relatif aux 
indemnités allouées aux instituteurs délégués dans les fonctions de 
direction d’école primaire et le décret n° 2-75-682 du 11 chaoual 
1395 (17 octobre 1975) relatif aux indemnités des fonctionnaires 

délégués dans les fonctions de direction et d’éducation dans les 
établissements de l’enseignement du second degré. 

ART. 6. — Le ministre de 1’éducation nationale, le ministre de 

l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et le 

ministre de la fonction publique et de la réforme administrative 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret. 

Fait & Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 

de l’éducation nationale 
et de la jeunesse, 

HABIB EL MALKI. 

le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre 
chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 
NAJIB ZEROUALI OUARITI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5082 du 11 hija 1423 (13 février 2003).
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Décret n° 2-02-859 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif 4 la 

création d’une indemnité de fonction en faveur des 

personnels du ministére de lWéducation nationale 

chargés de la coordination de inspection centrale et 

régionale. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu je dahir n° 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958) 

portant statut général de la fonction publique ; 

722 du 6 hija 1303 (1 

fixant Jes échelles de classement des fonciionnatres de PEtat et la 

a5 
Vu le décret n° 2-73 décaribre [973 

hiérarchie des emplois supérieurs des administrations publiques ; 

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 

portant statut particulier des personnels du ministére de 

l'éducation nationale ; 

Apres examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 

(23 janvier 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les personnels chargés de la fonction 

de coordination de l’inspection centrale et régionale et nommés 

conformément 4 l'article 89 du décret n° 2-02-854 susvisé, outre 

le salaire et les indemnités qui Jeur sont alloués selon leur grade 

statutaire, percoivent une indemnité de fonction. 

ART. 2.—Le montant annuel de lindemnité de fonction 

allouée aux personnels chargés de coordination de linspection 

est fixé comme suit : 

— coordonnateur de l’inspection centrale : 36000 dirhams : 

-~ coordonnateur de Pinspection régionale : 27600 dirhams. 

ART. 3.-L’indemnité de fonction allouée aux personnels 

chargés de la coordination de TVinspection est payée 

mensuellement et 4 terme échu. Elle ne peut étre cumulée avec 

Vindemnité complémentaire visée au décret n° 2-02-857 du 

8 hija 1423 (10 février 2003) relatif a la création d’une indemnité 

complémentaire au profit des inspecteurs du ministére de 

Véducation nationale, 4 Vexception des indemnités familiales, 

des indemnités sur les dépenses et des indemnités statutaires 

citées 4 l'article premier du présent décret. 

ArT. 4.~Le présent décret prend effet a compter du 

premier septembre 2002, sous réserve des dispositions du décret 

n° 2-02-862 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif a la fixation 

du début du bénéfice des indemnités allouées aux personnels du 

ministére de l’éducation nationale. 

Sont abrogées, 4 compter de la méme date, les dispositions 

du décret n° 2-85-745 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) 

portant création des indemnités de fonctions des personnels du 

ministére de l'éducation nationale chargés de fonction de 

coordination de \’ inspection.   
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ArT. 5. -—Le ministre de l’éducation nationale, le ministre 

de l'économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et 

le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 

présent décret. - 

Fait @ Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003). 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 
Le ministre 

de l’ éducation nationale 

et de la jeunesse, 

HABIB EL. MALKE 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

NAIIB ZEROUALI OUARITI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5082 du 11 hija 1424 (13 février 2003). ‘ 

  

Décret n° 2-02-860 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif aja 

création d’une indemnité complémentaire en faveur du 
conseiller en orientation de |’éducation, du conseiller en 

planification de l’éducation et des chefs des services 

économiques exercant dans les établissements d’éducation 
et d’enseignement public ou aux établissements 

universitaires. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
portant statut particulier des personnels du ministére de 

Véducation nationale ; 

Vu le décret n° 2-85-742 du 18 moharrem 1406 (4 octobre 1985) 
portant statut particulier des personnels du ministére de 

Péducation nationale, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-02-376 du 6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) 
portant statut particulier des établissements d’éducation et 

d’enseignement public ; ‘ 

Vu le décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 

fixant le régime des indemnités allouées aux personnels soumis 

au statut particulier des personnels du ministére de 1’éducation 

nationale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 
(23 janvier 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Outre les indemintés visées au décret 

n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003), le conseiller en 

orientation de l’éducation et le conseiller en planification de 
Péducation ainsi que les gérants des services économiques 

exercant dans les établissements d’éducation et d’enseignement 

public ou dans les établissements universitaires, bénéficient 

d’une indemnité complémentaire.
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ART. 2.— Le montant annuel de l’indemnité complémentaire 
citée 4 |’ article premier ci-dessus est fixé 4 3120 dirhams. 

ART. 3.- Les rétributions visées au présent décret sont 
réparties pendant quatre ans en tranches égales 4 compter du 
premier septembre des années 2002, 2003, 2004 et 2005. 

ART. 4.— Le ministre de l’éducation nationale, le ministre 

de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et 
le ministre de Ja fonction publique et de la réforme 
administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 

l’exécution du présent décret. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003). 

DRIss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’éducation 
nationale et de la jeunesse, 

HABIB EL MALKI. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le ministre 

chargé de la modernisation 
des secteurs publics, 

NAJIB ZEROUALI OUARITI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5082 du 11 hija 1423 (13 février 2003). 

  

Décret n° 2-02-861 du 8 hija 1423 (10 février 2003) relatif aux 
indemnités allouées aux personnels chargés de fonction 
de direction et de gestion des centres de formation des 
instituteurs et institutrices. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
portant statut particulier des personnels du ministére de 
)’éducation nationale ; 

Vu le décret n° 2-79-265 du 9 joumada II 1400 (25 avril 1980) 
portant création des centres de formation des instituteurs et 
institutrices, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
fixant le régime des indemnités allouées aux personnels soumis 
au statut particulier des personnels du ministére de |’éducation 
nationale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 
(23 janvier 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Outre les indemintés prévues par le 
décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003), fixant le 
_régime des indemnités allouées aux personnels soumis au statut 
particulier des personnels du ministére de |’éducation nationale, 

les personnels chargés de direction ou de gestion des centres de 
formation des instituteurs et institutrices percoivent une 
indemnité des charges administratives. 

ART. 2.— Les montants annuels des indemnités des charges 
administratives sont fixés comme suit :   
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—directeur du centre de 
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7200 dirhams 

5400 dirhams 

4200 dirhams 

ART. 3.-— Le personnel chargé des fonctions citées a 
l'article premier ci-dessus bénéficient d’un droit au logement et a 
défaut, d’une indemnité annuelle de logement fixée comme suit : 

    

        

. PERE DE - . 
FONCTIONS FAMILLE CELIBATAIRE 

— directeur du centre de formation 
des instituteurs et institutrices...... 1350 DH 900 DH 

— directeur des cours au centre de 
formation des instituteurs et 

INStHULTICES..... eee eeeeeeeeeeeeeeees 1275 DH 880 DH 
— surveillant général au centre de 

formation des instituteurs et 

INStitUtTiCeS.... elec seeeeeee 1200 DH 860 DH 

ART. 4.— Le paiement de Yindemnité des charges 
administratives et de l’indemnité de logement s’effectue a !a fin 
de chaque mois. 

ART. 5.— Les indemnités fixées par le présent décret ne 
peuvent étre cumulées avec aucune autre indemnité, primes ou 
avantages quelle que soit leur nature, 4 l'exception des 
indemnités familiales et des indemnités sur les dépenses. 

ART. 6. — Ce décret prend effet 4 compter du 1% septembre 2002, 
sous réserve des dispositions du décret n° 2-02-862 du 8 hija 1423 
(10 février 2003) fixant le début du bénéfice des indemnités 
allouées aux personnels du minstére de |’éducation nationale. 

Sont abrogées 4 compter de la méme date les dispositions 
du décret n° 2-92-257 du 2 ramadan 1413 (24 février 1993) 

relatif aux indemnités attribuées aux fonctionnaires 

d’encadrement et de contréle pédagogique et aux enseignants 
chargés de fonctions d’administration et d’éducation dans les 
centres de formation des instituteurs et institutrices et les centres 
de perfectionnement pédagogique. 

ART. 7. — Le ministre de l’éducation nationale, le ministre de 

léconomie, des finances, de la privatisation et du tourisme, et le 

ministre de la fonction publique et de la réforme administrative 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret. 

Fait a Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003). 
Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre 
de l'éducation nationale 

et de la jeunesse, 

HABIB EL MALKI. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le ministre 
chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

NAJIB ZEROUALI OQUARITI. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5082 du 11 hija 1423 (13 février 2003).
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Décret n° 2-02-862 du 8 hija 1423 (10 février 2003) fixant la 

date du début du bénéfice des indemnités allouées aux 
starur PARSON US. 4u, Woinistere de l’éducation nationale. 

Vu les décrets fixant les indemnités allouées aux personnels 
du ministére de l’éducation nationale ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 20 kaada 1423 

(23 janvier 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — En application des décrets susvisés, 

Vaugmentation des rétributions, par rapport aux indemnités 

citées dans les textes réglementaires ci-aprés et requises avant 
Ventrée en vigeur du présent décret, est répartie en quatre 
tranches égales 4 partir du premier septembre des années 2002, 

2003, 2004 et 2005. 

ele décret n° 2-02-855 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
fixant le régime des indemnités allouées aux personnels 
soumis au statut particulier des personnels du ministére de 

lV éducation nationale ; 

*le décret n° 2-02-3856 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
relatif 4 la création d’une indemnité complémentaire de 
Venseignement en faveur des professeurs agrégés de 
l’enseignement secondaire qualifiant, exercant dans les 

classes préparatoires pour l’accés aux instituts et écoles 
supérieures, dans les classes de préparation du brevet de 
technicien supérieur, dans les centres de formation et les 

établissements de l’enseignement secondaire qualifiant ou 
dans les établissements universitaires ; 

*le décret n° 2-02-858 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
relatif aux indemnités allouées aux cadres de 
ladministration pédagogique chargés de fonctions de 
gestion des établissements d’éducation et d’enseignement 
public ;     

*le décret n° 2-02-859 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 
relatif 4 la création d’une idemnité de fonction en faveur 
des personnels du ministére de l|’éducation nationale 
ahorrdéce dela coordination de linspection centrale et 

indemnité complémentaire d’inspection en faveur des inspecteurs 
du ministére de {’éducation nationale, le bénéfice des rétributions 
est réparti sur quatre ans, a tranches égales, 4 compter du premier 
septembre des années 2002, 2003, 2004 et 2005. 

ART. 3. —lLe ministre de l’éducation nationale, le ministre 

de l’économie, des finances, de la privatisation et du tourisme et 

le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent décret 

Fait a Rabat, le 8 hija 1423 (10 février 2003). 

| DrRISs JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'éducation 
nationale et de la jeunesse, 

HABIB Ell MALKI. 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH| OUALALOU. 

Le ministre 
chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

NAsIB ZEROUALI OUARITI. 

Le texte en langue arabe a été publié. dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5082 du 11 hija 1423 (13 février 2003). 

 


