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Dahir n° 1-00-312 du 2 rabii II 1424 (3 juin 2003) portant publication de la Convention 

n° 182 et de la recommandation n° 190 concernant l’interdiction des pires formes 

de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination, adoptées 
par la Conférence générale de |’Organisation internationale du travail a sa 

87° session tenue 4 Genéve le 17 juin 1999. 

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 n° 182 et la recommandation n° 190 concernant |’interdiction des 

pires formes de travail des enfants et l’ action immédiate en vue de leur élimination, adoptées 
par la Conférence générale de 1’ Organisation internationale du travail 4 sa 87° session tenue 
a Genéve le 17 juin 1999 ; 

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

convention précitée fait 4 Genéve, le 26 janvier 2001, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Seront publiées au Bulletin officiel, 4 1a suite du présent dahir, la Convention n° 182 et 

la recommandation n° 190 concernant |’interdiction des pires formes de travail des enfants et 
action immédiate en vue de leur élimination, adoptées par la Conférence générale de 

!’ Organisation internationale du travail 4 sa 87° session tenue 4 Genéve, le 17 juin 1999. 

Fait a Rabat, le 2 rabii II 1424 (3 juin 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU.
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Conférence internationale du Travail 

CONVENTION 182 

CONVENTION CONCERNANT L’ INTERDICTION 
DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS 

ET L’ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LEUR ELIMINATION 
ADOPTEE PAR LA CONFERENCE 

A SA QUATRE-VINGT-SEPTIEME SESSION, 
GENEVE, 17 JUIN 1999 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Convoquée a Genéve par le Conseil d’administration du Bureau international 
du Travail, et s’y étant réunie le 1“ juin 1999, en sa quatre-vingt-septi¢me 

session; . 
Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant I’ interdiction 

et |’élimination des pires formes de travail des enfants en tant que priorité 
majeure de |’action nationale et internationale, notamment de la coopé- 
ration et de l’assistance internationales, pour compléter la convention et 
la recommandation concernant |’4ge minimum d’admission a !’emploi, 
1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le 
travail des enfants; 

Considérant que \’élimination effective des pires formes de travail des enfants 
exige une action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’impor- 
tance d’une éducation de base gratuite et de la nécessité de soustraire de 
toutes ces formes de travail les enfants concernés et d’assurer leur 
réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération 
les besoins de leurs familles; 

Rappelant la résolution concernant |’élimination du travail des enfants adoptée 
par la Conférence internationale du Travail 4 sa quatre-vingt-troisi¢me 
session, en 1996; 

Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoqué par 
la pauvreté et que la solution 4 long terme réside dans la croissance 
économique soutenue menant au progrés social, et en particulier 4 
l’atténuation de la pauvreté et a l'éducation universelle; 

Rappelant la Convention relative aux droits de !’enfant, adoptée le 20 no- 
vembre 1989 par l’ Assemblée générale des Nations Unies; 

Rappelant la Déclaration de ]’OIT relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail et son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail 
a sa quatre-vingt-sixiéme session, en 1998, 

Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes 
par d'autres instruments internationaux, en particulier la convention sur 
le travail forcé, 1930, et la Convention supplémentaire des Nations Unies 
relative 4 l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des 
institutions et pratiques analogues 4 l’esclavage, 1956; 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des 
enfants, question qui constitue le quatri¢éme point a !’ordre du jour de la 
session; 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention 
internationale, 

adopte, ce dix-septiéme jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la 
convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999. 

Article 1 

Tout Membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures 
immédiates et efficaces pour assurer |’ interdiction et |'élimination des pires formes 
de travail des enfants et ce, de toute urgence.
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Article 2 

Aux fins de la présente convention, le terme «enfant» s’applique 4 l’ensemble 
des personnes de moins de 18 ans. 

Article 3 

Aux fins de la présente convention, t’expression «les pires formes de travail des 
enfants» comprend: 

a) _ toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la 
traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé 
ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue 
de leur utilisation dans des conflits armés; 

b) _—Yutilisation, le recrutement ou l'offre d’un enfant a des fins de prostitution, de 
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; 

c) l'utilisation, le recrutement ou I|’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, 
notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent 
les conventions internationales pertinentes; 

d) es travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, 
sont susceptibles de nuire 4 la santé, a la sécurité ou 4 la moralité de !’enfant. 

Article 4 

1. Les types de travail visés 4 l’article 3 d) doivent étre déterminés par la 
législation nationale ou {’autorité compétente, aprés consultation des organisations 
d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes 
internationales pertinentes, et en particulier les paragraphes 3 et 4 de la recom- 
mandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. 

2. L’autorité compétente, aprés consultation des organisations d’employeurs 
et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés. 

3. La liste des types de travail déterminés conformément au patagraphe | du 
présent article doit étre périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consul- 
tation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, 

Article $ 

Tout Membre doit, aprés consultation des organisations d'employeurs et de 
travailleurs, établir ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l’appli- 
cation des dispositions donnant effet a la présente convention. 

Article 6 

1. Tout Membre doit élaborer et mettre en cuvre des programmes d’action 
en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. 

2. Ces programmes d’action doivent étre élaborés et mis en cuvre en 
consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’em- 
ployeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’au- 
tres groupes intéressés. 

Article 7 

1. Tout Membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la 
mise en ceuvre effective et le respect des dispositions donnant effet 4 la présente 
convention, y compris par ]’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le 
cas échéant, d'autres sanctions. 

2. Tout Membre doit, en tenant compte de l’importance de |’éducation en vue 
de [’élimination du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai 
déterminé pour:
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a) empécher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des 
enfants, 

b)  prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des 
pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur inté- 
gration sociale; 

c) —_assurer l’accés 4 I’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et 
approprié, a la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été 
soustraits des pires formes de travail des enfants; 

d) _ identifier les enfants particuli¢rement exposés 4 des risques et entrer en contact 
direct avec eux; 

¢) tenir compte de la situation particuliére des filles. 

3. Tout Membre doit désigner l’autorité compétente chargée de la mise en 
wuvre des dispositions donnant effet 4 la présente convention. 

Article 8 

Les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour 
donner effet aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une 
assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au 
développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté 
et a l’éducation universelle. 

Article 9 

Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au 
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées. 

Article 10 

1. La présente convention ne liera que les Membres de 1]’Organisation 
internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur 
général du Bureau international du Travail. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprés que les ratifications de deux 
Membres auront été enregistrées par le Directeur général. - 

3. Par 1a suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre 
douze mois aprés la date od sa ratification aura été enregistrée. 

Article 11 

1. Tout’ Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer a 
l’expiration d’une période de dix années aprés la date de la mise en vigueur initiale 
de la convention, par un acte communiqué au Directeur géx‘zal du Bureav 
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une 
année aprés avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d’une 
année aprés l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe 
précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article 
sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la 
présente convention 4 l’expiration de chaque période de dix années dans les 
conditions prévues au présent article. 

Article 12 

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera 4 tous les 

Membres de !’Organisation internationale du Travail ]’enregistrement de toutes les 

ratifications et de tous actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les 

Membres de 1’ Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de !’Organisation l’enregistrement de la 
deuxiéme ratification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera 
l'attention des Membres de l’Organisation sur la date a4 laquelle la présente 
convention entrera en vigueur.
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Article 13 

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au 
Secrétaire pénéral des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément 4 
l'article 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet 
de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés 
conformément aux articles précédents. 

Article 14 

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau 
international du Travail présentera 4 la Conférence générale un rapport sur 
l'application de la présente convention et examinera s'il y a licu d’inscrire a l’ordre 
du jou: de ia Conitreace !a Gueatian de sa révision totale ou partielle. 

Articte i5 

1. Au cas od la Conférence adopterait une nouvelle convention portant 
révision totale ou partielle de la présente convention, et 4 moins que la nouvelle 
convention ne dispose autrement: 

a) ia ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision 
entrainerait de plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation 
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention 
portant révision soit entrée en vigueur; 

b) = partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant 
révision, la présente convention cesserait d’étre ouverte 4 la ratification des 
Membres. 

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme 
et teneur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et gui ne ratifieraient pas !a 
convention portant révision. 

Article 16 

Les versions francaise et anglaise du texte de la présente convention font 
également foi. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la convention adoptée a 
Vunanimité par la Conférence générale de |'Organisation internationale du Travail 
dans sa quatre-vingt-septiéme session qui s‘est tenue 4 Genéve et qui a é1€ déclarée 
close le 17 juin 1999. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-huitiéme jour de juin 

1999: 

Le Président de la Conférence, 

ALHAJI] MUHAMMAD MUMUNI 

Le Directeur général du Bureau international du Travail, 

JUAN SOMAVIA 

Le texte de la convention présenté ici est une copie 
exacte du texte authentiqué par les signatures du 
Président de la Conférence internationale du Travail et 
du Directeur général du Bureau international du 
Travail. 

Pour le Directeur général du Bureau international du Travail:
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Recommandation 190 

RECOMMANDATION CONCERNANT L’ INTERDICTION 
DES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES ENFANTS 

ET L’ACTION IMMEDIATE EN VUE DE LEUR ELIMINATION 

  

  

La Conférence générale de |'Organisation internationale du Travail, 

Convoquée 4 Genéve par le Conseil d’ administration du Bureau international 
du Travail, et s'y tant réunie le 1” juin 1999, en sa quatre-vingt-septi¢éme 
session; 

Aprés avoir adopté la convention sur les pires formes de travail des enfants, 
1999; 

Aprés avoir décidé d'adoprer diverses propositions relives au Wave, des 
enfants, question qui constitue ie quetriéme poiat a ordre du jour de la 
session, 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recomman- 
dation complétant la convention sur les pires formes de travail des 
enfants, 1999, 

adopte, ce dix-septiéme jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-acuf, la recom- 
mandation ci-aprés, qui sera dénommée Recommandation sur les pires formes de 
travail des enfants, 1999. 

1. Les dispositions de la présente recommandation complétent celles de la 
convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (ci-aprés dénommée «la 
convention), et devraient s'appliquer conjointement avec elles. 

I. PROGRAMMES D’ACTION 

2. Les programmes d’action visés 4 l’article 6 de la convention devraient Etre 
élaborés et mis en ceuvre de toute urgence, en consultation avec les institutions 
publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, en prenant 
en considération les vues des enfants directement affectés par les pires formes de 
travail des enfants ainsi que les vues de leurs families ct, le cas échéant, celles 
d'autres groupes intéressés acquis aux objectifs de la convention et de Ja présente 
recommandation. Ces programmes devraicnt viser, entre autres, a: 

a) identifier et dénoncer les pires formes de travail des enfants; 

b) empécher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des 
enfants ou les y soustraire, les protéger de représailies, assurer leur ré- 
adaptation et leur intégration sociale par des mesures tenant compte de leurs be- 
soins en matiére d’éducation et de leurs besoins physiques et psychologiques; 

c) _accorder une attention particuliére: 

i) aux plus jeunes enfants; 

ti) aux enfants de sexe féminin; 

iii) au probléme des travaux exécutés dans des situations qui échappent aux 
regards extérieurs, od les filles sont particuliérement exposées a des 
risques; 

iv) aA d'autres groupes d’enfants spécialement vulnérables ou ayant des be- 
soins particuliers; 

a) identifier les communautés dans lesquelles les enfants sont particuliérement 
exposés 4 des risques, entrer en contact et travailler avec elles; 

ée) informer, sensibiliser et mobiliser opinion publique et les groupes intéressés, 
y compris les enfants et leurs familles. 

If. TRAVAUX DANGEREUX 

3. .En déterminant les types de travail visés 4 l'article 3 d) de la convention et 
leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: 

a) les travaux qui exposent les enfants 4 des sévices physiques, psychologiques ou 

sexuels,
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b) les travaux qui s'effectuent sous terre, sous l'eau, a des hauteurs dangereuses 
ou dans des espaces confinés; 

c) les travaux qui s’effecruent avec des machines, du matériel ou des outils 
dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; 

d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, 
exposer des enfants 4 des substances, des agents ou des procédés dangereux, 
ou 4 des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables 4 
leur santé; 

é) les travaux qui s‘effectuent dans des conditions particuliérement difficiles, par 
exemple pendant de longues heures, ou la auit, ou pour lesquels }’enfant est 
retenu de maniére injustifiée dans les locaux de l"employeur. 

4. Ence qui concerne les types de travail visés a l'article 3 d) de la convention 

ainsi qu’au paragraphe 3 ci-dessus, la législation nationale ou !’autorité compétente 
peut, aprés consultation des organisations d'employcurs et de travailleurs intéressées, 
autoriser l'emploi ou le travail 4 partir de I’ge de 16 ans, pour autant que Ja santé, 

la sécunté et la moralité de ces enfants soient totalement protégées et qu’ils aient regu 
un enscignement particulier ou une formation professionnelle adaptés 4 la branche 
d’activité dans laquelle ils seront occupés. 

Tl). MISE EN C(EUVRE 

5. (1) Des informations détaillées et des données statistiques sur la nature et 
Vétendue du travail des enfants devraient étre compilées et tenues 4 jour en vue 
d’établir les priomtés de l’action nationale visant a abolir le travail des enfants et, en 
particulier, 4 interdire ct éliminer ses pires formes et ce, de toute urgence. 

(2) Dans la mesure du possible, ces informations et données statistiques 
devraient comprendre des données ventilées par sexe, groupe d’age, profession, 
branche d’activixé économique, situation dans la profession, fréquentation scolaire et 
localisation géographique. L’importance d'un systéme efficace d’enregistrement des 
naissances comportant la délivrance d’actes de naissance devrait étre prise en 
considération. 

(3) Des données pertinertes devraiem étre compilées et tenues a jour en ce qui 
conceme les violations des dispositions nationales visant |’interdiction et I’élimination 
des pires formes de travail des enfants. 

6. La compilation et le traitement des informations et données mentioanées au 
paragraphe 5 ci-dessus devraient étre effectués en tenant diment compte du droit 4 
la protection de la vie privée. 

7. Les informations compilées conformément au paragraphe 5 ci-dessus 
devraient étre régulitrement communiquées au Bureau international du Travail. 

8. Les Metinbres devraient établir ou désigner des mécanismes nationaux 
appropriés pour surveiller |'application des dispositions nationales visant l’interdiction 
et l’élimination des pires formes de travail des enfants, aprés consultation des 
organisations d’ermployeurs et de travailleurs. 

9. Les Membres devraient veiller a ce que les autorités compétentes chargées 
de mettre en ceuvre les dispositions nationales visant interdiction et l’élimination des 
pires formes de travail des enfants coopérent entre elles et coordonnent leurs 
activités. 

10. La législation nauionale ou l’autorié compétente devrait déterminer les 
personnes qui seront tenues responsables en cas de non-respect des dispositions 
nationales concernant !'interdiction et l’élimination des pires formes de travail des 
enfants. 

11. Les Membres devraient, pour autant que cela soit compatible avec le droit 
national, coopérer aux efforts internationaux visant a interdire et éliminer les pires 
formes de travail des enfants et ce, de toute urgence, en: 

a) __rassemblant et échangeant des informations concernant les infractions pénales, 
y compris celles impliquant des réseaux internationaux;
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b)  recherchant et poursuivant les personnes impliquées dans la vente et la traite 
des enfants ou dans l'utilisation, le recrutement ou Il’offre d’enfants aux fins 
d’ activités illicites, de prostitution ou de production de matériel pornographique 
ou de spectacles pornographiques; 

c) tenant un registre des auteurs de telles infractions. 

12. Les Membres devraient prévoir que les pires formes de travail des enfants 
indiquées ci-aprés sont des infractions pénales: 

a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que !a vente et la 
traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé 
ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue 
de leur utilisation dans les conflits armés, 

b) —‘V'utilisation, le recrutement ou !’offre d'un enfant 4 des fins de prostitution, de 
production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; 

c) l'utilisation, le recrutement ou |’offre d'un enfant aux fins d’activités illicites, 
notamment pour Ja production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent 
les conventions internationales pertinentes, ou pour des activités qui impliquent 
le port ou l’utilisation illégaux d’armes 4 feu ou d'autres armes. 

13. Les Membres devraient veiller 4 ce que des sanctions, y compris s'il y a 
lieu des sanctions pénales, soient appliquées en cas de violation des dispositions 
Nationales visant l"interdiction et |’élimination des types de travail mentionnés a 
l’article 3 d) de la convention. 

14. Lecas échéant, les Membres devraient également prévoir de toute urgence 
d’autres moyens administratifs, civils ou pénaux en vue d’assurer l’application 
effective des dispositions nationales visant !’interdiction et 1’élimination des pires 
formes de travail des enfants, par exemple la surveillance particuliére des entreprises 
qui ont eu recours aux pires formes de travail des enfants et, en cas de violation 
persistante, le retrait temporaire ou définitif de leur permis d’exploitation. 

15. D’autres mesures visant |’ interdiction et ]’élimination des pires formes de 
travail des enfants pourraient notamment consister a: 

a) informer, sensibiliser et mobiliser le grand public, y compris les dirigeants 
politiques nationaux et locaux, les parlementaires et les autorités judiciaires; 

5) associer et former les organisations d’employeurs et de travailleurs et les 
organisations civiques; 

_¢) dispenser la formation appropriée aux agents des administrations intéressés, en 
particulier aux inspecteurs et aux représentants de la loi, ainsi qu’a d'autres 
professionne]s concernés; 

d) _ permettre 4 tout Membre de poursuivre sur son territoire ses ressortissants qui 

commettent des infractions aux dispositions de sa législation nationale visant 
Y’interdiction et 1’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants, 
méme lorsque ces infractions sont commises en dehors de son territoire; 

e) — simplifier les procédures judiciaires et administratives et veiller 4 ce qu’elles 
sOient appropriées et rapides,; 

A encourager les entreprises a mettre au point des politiques visant 4 promouvoir 
les objectifs de la convention; 

g&) —-recenser et faire connaitre les meilleures pratiques relatives 4 |’élimination du 
travail des enfants; 

h) faire connaitre les dispositions juridiques ou autres relatives au travail des 
enfants dans les langues ou dialectes divers; 

i) prévoir des procédures spéciales de plainte et des dispositions visant 4 protéger 
contre toutes discriminations et représailles ceux qui font légitimement état de 
violations des dispositions de la convention et mettre en place des lignes 
téléphoniques ou centres d’assistance et des médiateurs;
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dD adopter des mesures appropriées en vue d'améliorer les infrastructures 
éducatives et la formation nécessaire aux enseignants pour répondre aux 
besoins des garcons et des filles; 

k) dans la mesure du possible, tenir compte dans les programmes d'action 
nationaux de la nécessité: 

i) de promouvoir l'emploi et la formation professionnelle des parents et des 
adultes appartenant a la famille des enfants qui travaillent dans les 
conditions couvertes par la convention; 

ii) de sensibiliser les parents au probléme des enfants travaillant dans ces 
conditions. 

16. Une coopération et/ou une assistance internationales renforcées entre les 
Membres en vue de I'interdiction et de I'élimination effective des pires formes de 
travail des enfants devraient compléter les efforts déployés 4 I"échelle nationale et 
pourraient, le cas échéant, étre développées et mises en cuvre en consultation avec 
les organisations d’employeurs et de travailleurs. Une telle coopération et/ou 
assistance internationales devraient inclure: 

a) a mobilisation de ressources pour des programmes nationaux ow inter- 
nationaux; 

b) l’assistance mutuelle en matiére juridique; 
¢) _ V’assistance technique, y compris I’échange d’ informations; 

d) des mesures de soutien au développement économique et social, aux 
programmes d’éradication de la pauvreté et A P’éducation universelle. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de la recommandation adoptée a 
I‘unanimité par la Conférence générale de !"Organisation internationale du Travail 
dans sa quatre-vingt-septiéme session qui s’est tenue 4 Genéve et qui a été déclarée 
close le 17 juin 1999. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce dix-huitiéme jour de juin 
1999: 

Le Président de ia Conférence, 

ALHAJ] MUHAMMAD MUMUNI 

Le Directeur général du Bureau international du Travail, 
JUAN SOMAVIA 
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ate ic “Sditi Snérale ‘ atin officiel » ne 5 2 chaoual 1424 (27 novembre 200. 
Le texte en langue arabe a été publi¢ dans Pedition générale du « Bulletin officiel » n7 5164 du 2 chaot
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Dahir n° 1-02-218 du 2 rabii II 1424 (3 juin 2003) portant publication de la Convention 

de Tampere sur la mise a disposition de ressources de télécommunication pour 

latténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de 

catastrophe, faite 4 Tampere le 18 juin 1998. 

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 de Tampere sur la mise & disposition de ressources de télécommunication 

pour [’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de 
catastrophe, faite 4 Tampere le 18 juin 1998 ; 

Vu la loi n° 21-01 promulguée par le dahir n° 1-02-217 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) 
et portant approbation, quant au principe, de la ratification du Royaume du Maroc de la 
convention précitée ; 

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

convention précilée fait 4 New-York le 11 mars 2003, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, & la suite du présent dahir, la Convention de Tampere 
sur la mise a disposition de ressources de télécommunication pour |’atténuation des effets 

_ des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, faite 4 Tampere le 
[8 juin 1998. 

Fait a Rabat, le 2 rabii Il 1424 (3 juin 2003). 

Pour contreseing : 

Le Preniier ministre, 

DRISS JETTOU. 

*K
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CONVENTION DE TAMPERE SUR LA MISE A DISPOSITION 

DE RESSOURCES DE TELECOMMUNICATION POUR L’ ATTENUATION 

DES EFFETS DES CATASTROPHES ET POUR LES OPERATIONS 

DE SECOURS EN CAS DE CATASTROPHE 

LES ETATS PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, 

Reconnaissant que les catastrophes sont d’une gravité croissante par 

leur ampleur, leur complexité, leur fréquence et leur impact et ont des 

conséquences particuliérement graves dans les pays en développement, 

Rappelant que les organismes de secours et d'assistance humanitaires 

ont besoin de ressources de télécommunication fiables et souples pour 

mener & bien leurs taches vitales, 

Rappelant également que les ressources de télécommunication jouent un 

réle essentiel en permettant d’assurer plus facilement la sécurité du 

personne! chargé des secours et de 1|’assistance humanitaires, 

Rappelant en outre que la radiodiffusion joue un réle déterminant 

dans la diffusion d‘informations précises destinées aux populations 

sinistrées, 

Convaincus que la mise en oeuvre judicieuse et a brefs délais de 

ressources de télécommunication et la circulation efficace et rapide 

d’informations précises et fiables sont essentielles pour réduire les 

pertes en vies humaines, les souffrances et les dégats causés par les 

catastrophes aux biens et a 1’environnement, 

Préoccupés par les conséquences des catastrophes sur les 

installations de télécommunication et la circulation des informations, 

Conscients des besoins particuliers des pays les moins avancés sujets 

‘a des catastrophes naturelles en matiére d’assistance technique pour 

mettre en place des ressources de télécommunication pour |]’atténuation des 

effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de 

catastrophe, 

Réaffirmant la priorité absolue accordée aux télécommunications 

d‘urgence destinées a sauver des vies humaines dans plus de cinquante 

instruments réglementaires internationaux, dont la Constitution de 1’Union 

internationale des télécommunications,



1330 BULLETIN OFFICIEL N° 5166 — 9 chaoual 1424 (4-12-2003) 

  

Notant les antécédents de la coopération et de la coordination 

internationales pour |’atténuation des effets des catastrophes et pour les 

opérations de secours en cas de catastrophe, et en particulier le fait que 

la mise en oeuvre et !’utilisation rapides de ressources de 

télécommunication peuvent contribuer @ sauver des vies humaines, 

Notant en outre les travaux de la Conférence internationale sur les 

communications en cas de catastrophe (Genéve, 1990) relatifs au réle joué 

par les systémes de télécommunication pour remédier aux catastrophes et 

faire face a leurs cons€quences, 

Notant en outre que les auteurs de la Déclaration de Tampere sur les 

communications en cas de catastrophe (Tampere, 1991) ont instamment 

demandé que des systémes de télécommunication fiables soient utilisés pour 

atténuer les effets des catastrophes et pour les opérations de secours en 

cas de catastrophe et que soit rédigée une Convention internationale sur 

les communications en cas de catastrophe pour faciliter 1’emploi de ces 

systémes, 

_ Notant en outre la résolution 44/236 de 1’Assemblée générale des 
Nations Unies proclamant la période 1990-2000 Décennie internationale de. 

prévention des catastrophes naturelles, et la résolution 46/182 demandant 

le renforcement de la coordination de |1’aide humanitaire d’urgence, 

Notant en outre le réle prépondérant joué par les ressources de 

communication dans la Stratégie de Yokohama pour un monde plus sir et le 

Plan d’action adoptés par la Conférence mondiale sur la prévention des 

catastrophes naturelles (Yokohama, 1994), 

Notant en outre la résolution 7 de la Conférence mondiale de 

développement des télécommunications (Buenos Aires, 1994), entérinée par 

la résolution 36 de la Conférence de plénipotentiaires de 1’Union 

internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), par laquelle la 

Conférence priait instamment les gouvernements de prendre toutes les 

- mesures envisageables dans la pratique pour faciliter la mise a 

disposition rapide et l’utilisation efficace d’équipements de 

télécommunication en vue de l’atténuation des effets des catastrophes et 

des opérations de secours en cas de catastrophe, en réduisant et, lorsque 

cela est possible, en supprimant les obstacles réglementaires et en 
renforgant la coopération transfrontiére entre les Etats, 

Notant_ en outre la résolution 644 de la Conférence mondiale des 
radiocommunications (Genéve, 1997) par laquelle la Conférence priait 
instamment les gouvernements d'apporter leur concours plein et entier a 
l’adoption de la présente Convention et a sa mise en oeuvre au niveau 
national,
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Notant en outre la résolution 19 de la Conférence mondiale de 

développement des télécommunications (La Valette, 1998) par laquelle la 

Conférence priait instamment les gouvernements de poursuivre leur examen 

de la présente Convention en vue d’envisager d’apporter leur concours 

plein et entier 4 son adoption, 

Notant en-outre la résolution 51/94 de 1’Assemblée générale des 

Nations Unies encourageant la mise au point d’une procédure transparente 

et rapide pour |’établissement de mcdalités de coordination efficaces en 

matiére de secours en cas de catastrophe et le développement du réseau 

ReliefWeb en tant que systéme d’information a 1’échelon mondial pour la 

diffusion d’éléments d'information fiables et actuels sur les situations 

d‘urgence et catastrophes naturelles, 

Se 1éférant aux conclusions du Groupe de travail sur les 
télécommunications d’urgence en ce qui concerne le réle essentie] joué par 
les télécommunications dans |’atténuation des effets des catastrophes et 
les opérations de secours, 

Avec _l’appui des travaux de nombreux Etats, organismes des 
Nations Unies, organisations gouvernementales, intergouvernementales ou 
non gouvernementales, agences d’aide humanitaire, fournisseurs 
d*équipement et de services de télécommunication, représentants de la 
presse, universités et organisations oeuvrant dans le domaine des 
communications ou des secours en cas de catastrophe, afin d’améliorer et 
de faciliter les communications liées aux opérations de secours en cas de 
catastrophe, 

Désireux de faire en sorte de mettre rapidement a disposition des 

ressources de télécommunication fiables pour atténuer les effets des 

catastrophes et permettre le déroulement des opérations de secours, et 

Désireux en outre de faciliter la coopération internationale visant a 
atténuer les effets des catastrophes, 

Décident de ce qui suit : 

Article 1 

DEFINITIONS 

Sauf indication contraire suivant le contexte dans lequel ils sont 

utilisés, les termes ci-dessous ont la signification suivante aux fins de 
la présente Convention :
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1. Un “Etat partie" est un Etat qui a accepté d’étre lié par la présente 

Convention. 

2. On entend par "Etat partie prétant assistance" un Etat partie a la 

présente Convention prétant 4 ce titre une assistance en matiére de 

télécommunication. 

3. On entend par "Etat partie demandeur" un Etat partie A la présente 
Convention demandant a ce titre une assistance en matiére de 

télécommunication. 

4. On entend par "la présente Convention" la Convention de Tampere sur 
la mise a disposition de ressources de télécommunication pour 
l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de 
secours en cas de catastrophe. 

5. On entend par "“dépositaire" le dépositaire de la présente Convention 

tel qu’il est désigné dans l'article 16. 

6. On entend par “catastrophe” une grave perturbationedu fonctionnement 

de la société causant une menace réelle et généralisée a la vie ou a la 

santé humaine, aux biens ou & 1’environnement, que la cause en soit un 

accident, un phénoméne naturel ou une activité humaine et qu'il s’agisse 

d’un événement soudain ou du résultat de processus complexes se déroulant 

sur une longue période. 

7. On entend par “atténuation des effets des catastrophes" les mesures 

congues pour prévenir, prévoir ou surveiller les catastrophes, s'y 

préparer, y faire face et en atténuer les conséquences. 

8. On entend par “risque sanitaire" le brusque déclenchement de maladies 
infectieuses, telles que les €épidémies ou les pandémies. ou tout autre 
événement causant une menace réelle a la vie ou a la santé humaine et 
susceptible de déclencher une catastrophe. 

9. On entend par “risque naturel" un événement ou un processus, tels que 
séisme, incendie, inondation, vent, glissement de terrain, avalanche, 
cyclone, tsunami, invasion d’insectes, sécheresse ou éruption volcanique 
qui sont susceptibles de déclencher une catastrophe. 

10. On entend par “organisation non gouvernementale” toute organisation, 

y compris les entités privées et les entreprises, autre qu’un Etat, une 

organisation gouvernementale ou une organisation intergouvernementale, 

travaillant dans le domaine de l’atténuation des effets des catastrophes 

et des opérations de secours en cas de catastrophe et/ou de la mise a 

disposition de ressources de télécommunication pour 1]’atténuation des 

effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de 

catastrophe.
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11. On entend par “entité autre qu'un Etat" toute entité, autre qu’un 

Etat, y compris les organisations non gouvernementales et le Mouvement de 

la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, travaillant dans le domaine de 

l’atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en 

cas de catastrophe et/ou de la mise & disposition de ressources de 

télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour 

les opérations de secours en cas de catastrophe. 

12. On entend par “opérations de secours" les activités destinées a 

réduire les pertes humaines, les souffrances et les dégats aux biens et/ou 

a l’environnement causés par une catastrophe. 

13. On entend par “assistance en matiére de télécommunication" la mise a 

disposition de ressources de télécommunication ou d’autres ressources ou 

supports destinés a faciliter l’utilisation des ressources de 

télécommunication. 

14. On entend par “ressources de télécommunication" le personnel, les 

équipements, les matériels, les informations, la formation, le spectre des 

fréquences radioélectriques, la capacité de réseau ou de transmission ou 

toute autre ressource nécessaire aux télécommunications. 

15. On entend par "télécommunications" toute transmission, émission ou 

réception de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de 

renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, fibre optique 

ou autres systémes électromagnétiques. 

Article 2 

COORDINATION 

1. Le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours d’urgence est le 
coordonnateur des opérations poyr la présente Convention et s’acquitte des 
responsabilités du coordonnateur des opérations définies dans les 

articles 3, 4, 6, 7, 8 et 9. 

2. Le coordonnateur des opérations demande la coopération des 
institutions compétentes des Nations Unies, notamment de 1’Union 
internationale des télécommunications, pour |’aider a réaliser les 
objectifs de la présente Convention et, en particulier, a remplir les 
responsabilités visées aux articles 8 et 9, et pour fournir tout appui 
technique nécessaire, conformément & leur objet. 

3. Les responsabilités du coordonnateur des opérations se limitent, au 
titre de la présente Convention, aux activités de coordination d’un 
caractére international!.
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Article 3 

DISPOSITIONS GENERALES 

1. Les Etats parties collaborent entre eux ainsi qu’avec les entités 

autres que des Etats et les organisations intergouvernementales, 
conformément aux dispositions de la présente Convention, afin de faciliter 
l’utilisation des ressources de télécommunication pour 1’atténuation des 

effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de 
catastrophe. 

2. Cette utilisation peut comprendre, mais non exclusivement : 

a) - La mise en oeuvre d’équipement de télécommunication de Terre et 
par satellite pour prévoir et surveiller les risques naturels, les risques 

sanitaires et les catastrophes et pour fournir des informations y 

relatives; 

b) Le partage des informations concernant les risques naturels, les 
Tisques sanitaires et les catastrophes entre les Etats parties et avec 
d’autres Etats et des entités autres que des Etats, et la diffusion de ces 
informations auprés du public et notamment des communautés exposées; 

c) La mise a disposition rapide d’une assistance en matiére de 

télécommunication pour atténuer les effets d’une catastrophe; et 

d) L’installation et la mise en oeuvre de ressources de 

télécommunication fiables et Souples qui seront utilisées par les 
organisations de secours et d’assistance humanitaires. 

3. Pour faciliter cette utilisation, les Etats parties peuvent conclure 
des accords ou des arrangements internationaux ou bilatéraux additionnels. 

4. Les Etats parties demandent au coordonnateur des opérations, en 

consultation avec 1’Union internationale des télécommunications, le 

dépositaire, les autres institutions des Nations Unies et les 

organisations intergouvernementales et non gouvernementales, de tout 

mettre en oeuvre, conformément aux dispositions de la présente Convention, 

pour :; 

a)  fElaborer, d’entente avec les Etats parties, des modéles 

d’accords sur lesquels pourront se fonder les accords internationaux ou 

bilatéraux facilitant la mise A disposition de ressources de 

télécommunication pour l]’atténuation des effets des catastrophes et pour 

les opérations de secours en cas de catastrophe;
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b) Mettre a la disposition des Etats parties, des autres Etats, des 

entités autres que les Etats et des organisations intergouvernementales 

des modéles d’accord, des meilleures pratiques et autres informations 

pertinentes concernant la mise A disposition de ressources de 

télécommunication pour |’atténuation des effets des catastrophes et pour 

les opérations de secours en cas de catastrophe, par moyens électroniques 

ou autres mécanismes appropriés; 

c) Elaborer, exploiter et tenir a jour les procédures et systémes 

de collecte et de diffusion d’informations nécessaires 4 la mise en oeuvre 

de la présente Convention; et 

d) Informer les Etats des conditions énoncées par la présente 

Convention et faciliter et soutenir la coopération entre les Etats parties 

prévue dans ladite Convention. 

5. Les Etats parties coopérent entre eux en vue de renforcer la capacité 

des organisations gouvernementales, des entités autres que des Etats et 

des organisations intergouvernementales pour leur permettre de mettre sur 

Pied des mécanismes de formation a l’utilisation et a l’exploitation des 

équipements ainsi que des stages d’apprentissage des techniques de 

développement, de conception et de construction d’installations de 

télécommunication d’urgence propres a faciliter la prévention et la 

surveillance des catastrophes ainsi que la réduction de leurs effets. 

Article 4 

MISE A DISPOSITION D’UNE ASSISTANCE 

EN MATIERE. DE TELECOMMUNICATION 

1. Un Etat partie demandant une assistance en matiére de 

télécommunication pour 1l’atténuation des effets des catastrophes et pour 
les opérations de secours en cas de catastrophe peut s’adresser a tout 
autre Etat partie, soit directement, soit par 1’ intermédiaire du 
coordonnateur des opérations. Dans le deuxiéme cas, le coordonnateur des 
opérations communique immédiatement ladite demande & tous les autres Etats 
parties concernés; dans le premier cas, 1’Etat partie demandeur informe au 

plus tdét le coordonnateur des opérations. 

2. Un Etat partie demandeur d'une assistance en matiére de 
télécommunication précise |’ampleur et le type d’assistance requise et les 
mesures prises en application des articles 5 et 9 de la présente 
Convention et, lorsque cela est réalisable, fournit a l’£tat partie auquel 
il s’adresse et/ou au coordonnateur des opérations toute autre information 
nécessaire pour déterminer dans quelle mesure ledit £tat partie peut 
répondre a sa demande.
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3. Chaque Etat.partie auquel est adressée une demande d’assistance en 

matiére de télécommunication, que ce soit directement ou par 

l’intermédiaire du coordonnateur des opérations, détermine et fait savoir 

immédiatement a I’Etat partie demandeur s'il est nrét a fournir 

l’assistance requise, soit directement, soit autrement, et indique la 

portée, les termes, conditions et restrictions applicables a cette 

assistance ainsi que, le cas échéant, les cofits y afférents. 

4. Tout Etat partie, décidant de fournir une assistance en matiére de 

télécommunication en informe au plus t6t le coordonnateur des opérations. 

5. Aucune assistance en matiére de télécommunication ne sera fournie par 

un Etat partie au titre de la présente Convention sans le consentement de 

l1’Etat partie demandeur. Ce dernier a !e droit de refuser la totalité ou 

une partie de 1’assistance en matiére de té!écommunication que lui propose 

un autre Etat partie conformément 4 sa législation et & sa politique 

générale. 

6. Les Etats parties reconnaissent en vertu du présent article aux Etats 

parties demandeurs le droit de demander une assistance en matiére de 

télécommunication directement a des entités autres que des Etats ou a des 

organisations intergouvernementales et reconnaissent aux entités autres 

que des Etats et aux organisations intergouvernementales le droit, 

conformément aux dispositions légales auxquelles elles sont soumises de 

fournir une assistance en matiére de télécommunication aux Etats parties 

demandeurs. 

7, Une entité autre qu’un Etat ou une organisation intergouvernementale 

peut ne pas étre un "Etat partie demandeur"™ et ne pas étre autorisée a 

demander une assistance en matiére de télécommunication au titre de la 

présente Convention. 

8. Aucune disposition de la présente Convention n’altére le droit d’un 

Etat partie, en application de sa législation nationale, de diriger, de 

gérer. de coordonner et de superviser |1’assistance en matiére de 

télécomnunication fournie sur son territoire au titre de la présente 

Convention. 

Article § 

PRIVILEGES, IMMUNITES ET FACILITES 

1. L’Etat partie demandeur accorde, dans les limites permises par sa 
législation nationale, aux personnes autres que ses ressortissants et aux 
organisations autres que celles qui ont leur siége ou sont domiciliées. sur 
son territoire, qui agissent aux termes de la présente Convention et qui 
ont été diment notifiées a 1’Etat partie demandeur et acceptées par lui, 
les priviléges, immunités et facilités nécessaires a 1’exercice de leurs 
fonctions y compris, mais non exclusivement :
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a) L’immunité en matiére d’arrestation, de détention et de 
juridiction, y compris en ce qui concerne la compétence en matiére civile, 
pénale et administrative de 1’Etat partie demandeur eu égard aux actes ou 
omissions liés spécifiquement et directement a la fourniture d'assistance 
en matiére de té]écommunicat ion; 

b) L’exonération d'impdts, de taxes ou autres droits, a 1’exception 
de ceux qui sont habituellement compris dans le prix des biens et des 
services, dans |’exercice de leurs fonctions d’assistance ou pour les 
équipements, le matériel et les autres biens amenés ou achetés sur le 
territoire de 1‘Etat partie demandeur afin de fournir une assistance en 
matiére de télécommunication au titre de la présente Convention; et 

c) L'immunité contre la saisie, la saisie-arrét ou la réquisition 
de ces équipements, matériel et biens. 

2. L’Etat partie demandeur fournit, dans la mesure de ses capacités, des 
installations et des services sur place pour la gestion appropriée et 
efficace de l’assistance en matiére de télécommunication; il doit 
entre autres faire en sorte que les équipements de télécommunication 
amenés sur son territoire au titre de la présente Convention soient agréés 
dans les plus brefs délais ou exemptés de |l’agrément conformément a ses 
dispositions légales et réglementaires. 

3. L’Etat partie demandeur garantit la protection du personnel, des 
équipements et du matériel amenés sur son territoire au titre de la 
présente Convention. 

4. La propriété des équipements et du matériel fournis au titre de la 

présente Convention ne doit pas souffrir de l’usage qu’il en sera fait au 

titre de la présente Convention. L’Etat partie demandeur fait en sorte 

que ces équipements, ce matériel et ces biens soient rendus dans les 

meilleurs délais a J|’Etat partie qui préte assistance. 

5. L’Etat partie demandeur ne peut orienter la mise en oeuvre ou 

l’utilisation de quelque ressource de télécommunication que ce soit 

fournie au titre de la présente Convention a des fins qui ne soient pas 

directement liées a la prévision ou a la surveillance des catastrophes, ou 

aux mesures visant a s'y préparer, y faire face, en atténuer les effets ou 

fournir des secours pendant les catastrophes ou a la suite de celles~ci. 

6. Aucune disposition du présent article n’exige d’un Etat partie 

demandeur qu’il octroie 4a ses ressortissants ou a ses résidents 

permanents, ou encore aux organisations ayant leur siége ou domiciliées 

sur son territoire des priviléges et immunités.
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7. Sans préjudice de leurs priviléges et immunités conformément aux 

dispositions du présent article, toutes les personnes pénétrant sur le 

territoire d'un Etat partie afin de fournir une assistance en matiére de 

télécommunication ou de faciliter de toute autre maniére l’utilisation de 

ressources de télécommunication au titre de la présente Convention, et 

toutes les organisations fournissant une assistance en matiére de 

télécommunication ou facilitant de toute autre maniére l’utilisation de 
moyens de télécommunication au titre de la présente Convention sont tenues 

de respecter la législation et la réglementation dudit Etat partie. Ces 

personnes et ces orgahisations ont également un devoir de non-ingérence 

dans les affaires intérieures de |’Etat partie sur le territoire duquel 

elles ont pénétré. 

8. Aucune disposition du présent article ne doit préjuger des droits et 

obligations relatifs aux priviléges et immunités accordés aux personnes et 

aux organisations qui participent directement ou indirectement a 

l’assistance en matiére de télécommunication, conformément a d’autres 

accords internationaux (dont la Convention sur les priviléges et immunités 

des Nations Unies adoptée par 1’Assemblée générale le 13 février 1946 et 

la Convention sur les priviléges et immunités des institutions 

spécialisées adoptée par 1’Assemblée générale le 21 novembre 1947) ou au 

droit international. 

Article 6 

CESSATION DE L’ ASSISTANCE 

1. L'E&tat partie demandeur ou |’Etat partie prétant l’assistance peut, a 

tout moment, mettre fin a 1’assistance en matiére de télécommunication 

regue ou fournie au titre de l’article 4 par notification écrite. Dés 

réception.de cette natification, les Etats parties concernés procédent a 

des consultations en vue de mettre fin de maniére appropriée et rapide a 

l’assistance, en tenant compte des risques pour la vie humaine que 

comporte la cessation de l’assistance et de ses conséquences sur les 

opérations en cours de secours en cas de catastrophe. 

2. Les Etats parties fournissant ou recevant une assistance en matiére 

de télécommunication en vertu de la présente Convention demeurent liés par 

les dispositions de la présente Convention aprés la cessation de 

l’assistance en question. 

3. Tout Etat partie demandant la cessation de |l’assistance en matiére de 

télécommunication notifie le coordonnateur des opérations de cette 

demande. Le coordonnateur fournit l’aide demandée et nécessaire pour 

faciliter la cessation de l’assistance en matiére de télécommunication.
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Article 7 

PAIEMENT OU REMBOURSEMENT DES FRAIS OU DES DROITS 

1. Les Etats parties peuvent soumettre la fourniture d’une assistance en 

matiére de telécommunication pour ]’atténuation des effets des 

catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe a4 un 

accord rélaiif au paiement ou eu remboursement des cofits ou des droits 

spécifiés, en gardant toujours a 1’esprit les dispositions du paragraphe 9 

du présent article. 

2. Au cas od une telle condition s’applique, les Etats parties 

établissent par écrit. avant la fourniture d’assistance en matiére de 

télécommunication : 

a) L’obligation de paiement ou de remboursement; 

b) Le montant de ce paiement ou remboursement ou encore les 

modalités selon lesquelles il est calculé; et 

c) Les autres termes, conditions ou restrictions applicables Aa ce 
paiement ou remboursement, y compris. mais non exclusivement, la monnaie 
dans laquelle ce paiement ou ce remboursement est effectué. 

3. Les conditions énoncées aux paragraphes 2 b) et 2 c) du présent 
article peuvent étre satisfaites par référence aux tarifs, taux ou prix 
publiés. 

4. Afin que la négociation des accords relatifs au paiement et au 

remboursement ne retarde pas de maniére indue la fourniture d’assistance 

en télécommunication, le coordonnateur des opérations élabore, d’entente 

avec les Etats parties, un modéle d’accord de paiement et de remboursement 

qui peut constituer la base de la négociation des obligations de paiement 

et de remboursement aux termes du présent article. 

5. Aucun Etat partie n’est tenu de procéder au paiement ou au 

remboursement de cofits ou de droits aux termes de la présente Convention 

sans avoir au préalable exprimé son accord aux conditions établies par un 

Etat partie prétant assistance conformément au paragraphe 2 du présent 

article. 

6. Lorsque ia fourniture d’assistance en matiére de télécommunication 

est diment soumise au paiement ou au remboursement de coiits ou de droits 

aux termes du présent article, ce paiement ou ce remboursement est 

effectué immédiatement aprés présentation de la demande de paiement ou de 

remboursement par |’Etat partie prétant assistance.
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7. Les fonds payés ou remboursés par un Etat partie demandeur dans le 
cadre de la fourniture d’assistance en matiére de télécommunication sont 

librement transférables en dehors de la juridiction de l’Etat partie 

demandeur et ne doivent étre ni l’objet de retards ni retenus. 

8. Pour déterminer s'il convient de soumettre !a fourniture d’assistance 

en matiére de télécommunication 4 un accord prévoyant le paiement ou le 

remboursement de frais ou de droits. spécifiés, {te montant de ces cofits ou 

de ces droits et les termes, conditions et restrictions associés a leur 

paiement ou remboursement, les Etats parties tiennent notamment compte : 

a) Des principes des Nations Unies en matiére d’assistance 

humanitaire; 

b) De la nature de la catastrophe, du risque naturel ou du risqu 

sanitaire; 

c) Des conséquences ou des conséquences potentielles de la 
catastrophe; 

d) Du lieu d’origine de la catastrophe; 

e) De la région touchée ou potentiellement touchée par la 
catastrophe; 

f) D’éventuelles précédentes catastrophes et de la probabilité de 
futures catastrophes dans la région touchée: 

g) De la capacité de chaque Etat touché par la catastrophe, le 
risque naturel ou le risque sanitaire de se préparer ou de faire face a vu 
tel événement; et 

h) Des besoins des pays en développement. 

9. Le présent article s’applique en outre aux cas ot une assistance en 
matiére de télécommunication est fournie par une entité autre qu’un Etat 

ou par une organisation intergouvernementale, a condition : 

a) Que |’Etat partie demandeur ait consenti a ce que cette 
assistance en matiére de té]écommunication pour l‘atténuation des effets 
des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe 

soit mise a sa disposition et n’y ait pas mis fin; 

b) Que Il’entité autre qu’un EFtat ou l’organisation 
intergouvernementale fournissant cette assistance en matiére de 
télécommunication ait informé 1’ftat partie demandeur de son acceptation 
du présent article et des articles 4 et 5; et
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c) Que l’application du présent article ne soit pas incompatible 

avec tout autre accord concernant les relations entre l’Etat partie 

demandeur et l’entité autre qu’un Etat ou |’organisation 

intergouvernementale fournissant cette assistance en matiére de 

télécommunication. 

Article 8 

INVENTAIRE DES INFORMATIONS CONCERNANT L’ ASSISTANCE 

EN MATIERE DE TELECOMMUNICATION 

1. Chaque Etat partie notifie au coordonnateur des opérations le nom de 

son autorité ou de ses autorités : 

a) Chargée(s) des questions relevant de la présente Convention et 

autorisée(s) & demander, a offrir, a accepter |’assistance et a y mettre 

fin; et 

b) Habilitée(s) a déterminer les ressources gouvernementales, 

intergouvernementales et/ou non gouvernementales pouvant étre dégagées 

pour faciliter l’utilisation des ressources de télécommunication pour 

atténuer les effets des catastrophes et pour permettre les opérations de 

secours en cas de catastrophe, ainsi que pour fournir une assistance en 

matiére de télécommunication. 

2. Chaque Etat partie doit s’efforcer d’informer promptement le 

coordonnateur des opérations de toute modification apportée aux 

informations communiquées conformément aux dispositions du présent 

article. 

3. Le coordonnateur des opérations peut accepter qu’une entité autre 

qu’un Etat ou une organisation intergouvernementale lui notifie les 

procédures qu'elle applique pour autoriser a offrir une assistance en 

matiére de télécommunication et a y mettre fin conformément au présent 

article. 

4. Un Etat partie, une entité autre qu’un Etat ou une organisation 

intergouvernementale peut, 4 sa discrétion, inclure dans le dossier. qu’il 

ou elle dépose auprés du coordonnateur des opérations des informations 

concernant des ressources de télécommunication particuliéres ou des plans 

relatifs a l’utilisation de ces ressources pour répondre a une demande 

d*assistance en matiére de télécommunication présentée par un Etat partie 

demandeur.
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5. Le coordonnateur des opérations tient a jour des exemplaires de 

toutes les listes d’autorités et diffuse rapidement ces informations aux 

Etats parties, aux autres Etats, aux entités autres que des Etats et aux 

organisations intergouvernementales compétentes, a moins qu’un Etat 

partie, une entité autre qu'un Etat ou une organisation 

intergouvernementale n’ait précédemment spécifié par écrit que la 

diffusion des informations qu‘il ou elle a fournies doit étre limitée. 

6. Le coordonnateur des opérations traite la documentation déposée par 

des entités autres que des états ou par des organisations 
intergouvernementales selon les mémes .odalités qui sont applicables a la 

documentation déposée par des Etats parties. 

Article 9 

OBSTACLES RBSGLEMENTAIRES 

1. Les Etats parties réduisent ou éliminent, si possible et en 

conformité avec leur législation nationale, les obstacles réglementaires 

l’utilisation des ressources de télécommunication pour 1|’atténuation des 

effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de 

catastrophe, y compris la fourniture d’assistance en matiére de 

télécommunication. 

2. Les obstacles réglementaires peuvent comprendre les obstacles 

suivants, mais cette liste n’est pas limitative : 

a) Dispositions réglementaires limitant |’ importation ou 

l*exportation d’équipements de télécommunication; 

b) Dispositions réglementaires limitant l'utilisation des 

équipements de télécommunication ou du spectre des fréquences 

radioélectriques; 

c) Dispositions réglementaires. limitant les mouvements des. 
personnels qui exploitent les équipements de télécommunication ou quii son 

indispensables a leur utilisation efficace; 

d) dispositions réglementaires limitant le transit des ressources 

de télécommunication en direction ou en provenance du territoire d’un Eta 

partie ou 4 travers ce territoire;
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e) Retards dus a |’administration de dispositions réglementaires de 

ce type. 

3. La réduction des obstacles réglementaires peut prendre la forme des 

mesures suivantes, mais cette liste n’est pas limitative : 

a) Révision de la réglementation; 

_b) Exemption de ressources de télécommunication spécifiées de 

l’application de ces dispositions réglementaires pendant 1’utilisation de 

ces ressources aux fins d’atténuation des effets des catastrophes et des 

opérations de secours en cas de catastrophe; 

c) Autorisation préalable d’utiliser des ressources de 

télécommunication pour |’atténuation des effets des catastrophes et les 

opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de ces 

dispositions réglementaires; 

d) Reconnaissance de l’homologation a 1’étranger des équipements de 

télécommunication et/ou des licences d’exploitation; 

e) Examen rapide des ressources de télécommunication en vue de leur 
utilisation pour |'atténuation des effets des catastrophes et les 

opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de ces 

dispositions réglementaires; et 

f) Levée temporaire de ces dispositions réglementaires en vue de 

l’utilisation de ressources de télécommunication pour |’atténuation des 

effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de 

catastrophe. 

4.  Chaque Etat partie facilite, a la demande de tout autre Etat partie 

et dans les limites permises par sa législation nationale, le transit a 

‘destination ou en provenance de son territoire ou 4 travers son territoire 

du personnel, des équipements, des matériels et des informations associés 

a l’utilisation des ressources de télécommunication pour l’atténuation des 

effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de 

catastrophe. 

5. Chaque Etat Membre notifie au coordonnateur des opérations et aux 

autres Etats parties, directement ou par 1’intermédiaire de celui-ci :
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a) Les mesures prises, au titre de la présente Convention, en vue 
de réduire ou d’éliminer les obstacles réglementaires de ce type; 

b) Les procédures mises a la disposition, au titre de la présente 
Convention, d’Etats parties, d'autres Etats, d’entités autres que des 
Etats et d’organisations intergouvernementales, en vue d’exempter les 
ressources de télécommunication spécifiées et utilisées pour |] ’atténuation 
des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de 
catastrophe, de l’application de ces réglementations, pour procéder a 
I’autorisation préalable ou a l’examen accéléré de ces ressources dans le 
respect des réglementations applicables, la reconnaissance de 
l’homologation étrangére de ces ressources, ou la levée temporaire des 
réglementations normalement applicables a ces ressources; 

c) Les termes, conditions et restrictions associés, le cas échéant, 

a l’utilisation de ces procédures. 

6. Le coordonnateur des opérations fournit réguliérement et rapidement 
aux Etats parties, aux autres Etats, aux entités autres que des Etats et 

aux organisations intergouvernementales une liste actualisée de ces 

mesures, de leur champ d’application, et des termes, conditions et 

restrictions associés, le cas échéant, a leur utilisation. 

7. Nulle disposition du présent article n’autorise la violation ou 

l’abrogation d’obligations et de responsabilités imposées par la 

législation d’un pays, par le droit international ou bien par des accords 

multilatéraux ou bilatéraux, notamment en matiére de douanes et de 

contréles a l’exportation. 

Article 10 

RELATIONS AVEC D’AUTRES ACCORDS INTERNATIONAUX 

La présente Convention n’altére pas les droits et obligations des 

Etats parties découlant d’autres accords internationaux ou du droit 

international. 

Article 1] 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

1. En cas de différend entre des Etats parties concernant 

l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Etats 

parties au différend procédent & des consultations afin de régler le 

différend. Ces consultations commencent immédiatement aprés la 

déclaration écrite, remise par un Etat partie a un autre Etat partie, 

concernant l’existence d'un différend au titre de la présente Convention. 

L’Etat partie formulant une déclaration écrite concernant 1’existence d'un 

différend remet immédiatement copie de cette déclaration au dépositaire.
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2. Si un différend entre des Etats parties ne peut étre réglé dans les 

six (6) mois a compter de la date de remise de la déclaration écrite a un 

Etat partie au différend, les Etats parties au différend peuvent demander 

a tout autre Etat partie, a une entité autre qu’un Etat ou a une 

organisation intergouvernementale d’utiliser ses bons offices pour 

faciliter le réglement du différend. 

  
  

  
  

3. Si aucun des Etats parties ne cherche a4 s’assurer les bons offices 

d’un autre Etat partie, d’un Etat, d’une entité autre qu’un Etat ou d’une 

organisation intergouvernementale ou encore si les bons offices ne 

permettent pas de faciliter le réglement du différend dans les six (6) 

mois a compter de la demande de bons offices présentée, |’un ou 1|’autre 

Etat partie au différend peut alors : 

a) Demander que le différend soit soumis a un arbitrage 

contraignant; ou 

b)  Soumettre le différend a la Cour internationale de Justice pour 

décision, sous réserve que l'un et |’autre Etats parties au différend 

aient, au moment ot ils ont signé ou ratifié la présente Convention ou 

bien au moment od ils y ont adhéré, ou bien encore a tout autre moment 

ultérieurement, accepté la juridiction de la Cour internationale de 

_ Justice pour les différends de ce type. 

4, Au cas ou les Etats parties au différend demandent que le différend 

soit soumis A un arbitrage contraignant et soumettent le différend a la 

Cour internationale de Justice pour décision, la saisine de la Cour 

internationale de Justice a priorité. 

S. En cas de différend entre un Etat partie demandeur d’une assistance 

en matiére de télécommunication et une entité autre qu’un Etat ou une 

organisation intergouvernementale, dont le siége ou le domicile est situé 

hors du territoire de cet Etat partie, concernant la mise a disposition — 

d’une assistance en matiére de télécommunication conformément a 

l’article 4, l’Etat partie sur le territoire duque! l’entité autre qu’un 

Etat ou l‘organisation intergouvernementale a son siége ou son domicile 

peut directement faire sienne la réclamation formulée par ladite entité 

comme réclamation d’Etat 4 Etat aux termes du présent article, a condition 

que cette substitution ne soit pas incompatible avec tout autre accord 

conclu entre |’ftat partie et l*entité autre qu’un Etat ou 1|’organisation 

intergouvernementale concernés par le différend. 

6. Lors de Ja signature, de la ratification, de l’acceptation, de 

|’approbation de la présente Convention ou lors de 1’adhésion a la 

présente Convention, un Etat peut déclarer qu’il ne se considére pas comme 

1ié par l’une ou |’autre des procédures de réglement des différends visées 

au paragraphe 3 ci-dessus. Les autres Etats parties ne sont pas liés par 

une procédure de réglement des différends visées au paragraphe 3 vis-a-vis 

d’un Etat partie auquel s’applique une déclaration de ce type.
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Article 12 

ENTREE EN VIGUEUR 

  

1. La présente Convention est ouverte a la signature de tous les Etats. 

qui sont membres de 1’Organisation des Nations Unies ou de 1’Union 

internationale des télécommunications & la Conférence intergouvernementale 

sur les télécommunications d’urgence a Tampere, le 18 juin 1998 et ensuite 

au Siége de 1’Organisation des Nations Unies, New York, a compter du 

22 juin 1998 jusqu’au 2! juin 2003. 

2. Un Etat peut exprimer son consentement a étre lié par la présente 

Convention ; 

a) Par signature (définitive); 

b) Par signature soumise a ratification, acceptation ou approbation 

suivie du dépét d’un instrument de ratification, d’acceptation ou 

d’ approbation; ou 

c) Par dépdt d’un instrument d’adhésion. 

3. La Convention entre en vigueur trente (30) jours aprés que 

trente (30) Etats auront déposé leur instrument de ratification, 

d‘acceptation, d’approbation ou d‘adhésion ou apposé leur signature 
définitive. 

4. Pour chaque Etat ayant signé définitivement ou déposé un instrument 

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, une fois 

satisfaite la condition é6noncée au paragraphe 3 du présent article, 

la présente Convention entre en vigueur trente (30) jours aprés la date de 
la signature définitive ou de 1’expression du consentement A étre lié. 

Article 13 

AMENDEMENTS 

1. Un Etat partie peut proposer des amendements a la présente Convention 

en soumettant lesdits amendements au dépositaire, qui les communique aux 

autres Etats parties pour approbation. 

2. Les Etats parties informent le dépositaire s’ils approuvent ou non 

les amendements proposés dans les cent quatre-vingt (180) jours suivant 

leur réception. 

3. Tout amendement approuvé par les deux tiers de tous les Btats parties 

est présenté dans un protocole qui est ouvert a la signature, auprés du 

dépositaire, par tous les Etats parties.
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4. Le protocole entre en vigueur selon les mémes modalités que la 

- présente Convention. Pour chaque Etat ayant signé définitivement ledit 

protocole ou déposé un instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion, une fois satisfaites les conditions 

applicables a l’entrée en vigueur du protocole, ledit protocole entre en 

vigueur pour ledit Etat partie trente (30) jours aprés la date de la 

signature définitive ou de l’expression du consentement a étre lié. 

Article 14 

RESERVES 

1. Au moment de la signature définitive, de la ratification de la 

présente Convention ou de tout amendement y relatif, ou de |l’adhésion a 

ladite Convention, un Etat partie peut formuler des réserves. 

2. Un Etat partie peut a tout moment retirer sa réserve antérieure par 

notification écrite au dépositaire. Le retrait d'une réserve prend effet 

immédiatement aprés notification au dépositaire. 

Article 15 

DENONCIATION 

1. Un Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification 

écrite au dépositaire. 

2. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours aprés la date 

de dépét de la notification écrite. 

3. A la demande de |'Etat partie dénoncant la présente Convention, tous 

les exemplaires des listes des autorités ainsi que des mesures adoptées et 

des procédures disponibles pour réduire les obstacles réglementaires, 

qu’il aura précédemment communiqués, sont retirés a la date a laquelle 

prend effet ladite dénonciation. 

Article 16 

DEPOSITAIRE 

Le Secrétaire général de l*Organisation des Nations Unies est le 

dépositaire de la présente Convention. 

article 17 

TEXTES FAISANT FOI 

L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, 

arabe, chinoise, espagnol, francaise et russe font également foi, est 

déposé auprées du dépositaire. Seuls Jes textes faisant foi en anglais, 

frangais el espagnol seront disponibles a la signature a Tampere, le 

18 juin 1998. Le dépositaire élubore les textes faisant foi en arabe, 

chinois ¢t russe dés que possible aprés. cette date. 
  

re ae CP Le mates 
Le texte en langue arabe a été publié dans 1 édition générale du « Bulletin officiel » n° 5165 du 6 chaoual 1424 (1 décembre 2003).



1348 BULLETIN OFFICIEL 
may aan aie 

Dahir n° 1-88-147 du 18 rabii II 1424 (19 juin 2003) portant 

publication de VAccord portant création d’une 
Grande Commission mixte de coopération entre le 

gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République du Niger fait a 

Niamey le 11 avril 1982. 

Te 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que l'on sache par les présentes — puisse Dicu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu VAccord portant création d’une Grande Commission 

mixte de coopération entre Ie gouvernement du Royaume du 

Maroc et le gouvernement de la République du Niger fait a 

Niamey Ic 1] avril 1982 ; 

Vu le proces-verbal d’échange des instruments de ratification 

de l'accord précité fait 4 Niamey le 6 mai 1987, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir,- 

l’Accord portant création d’une Grande Commission mixte de 

coopération entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le 

gouvernement de la République du Niger fait 4 Niamey le 

HI avril 1982. 

Fait a Rabat, le 18 rabii H 1424 (19 juin 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

Driss JETTOU. 

x
 

Accord 

portant création d’une grande commission mixte 

de coopération Nigéro-Marocaine 

LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DU MAROC 

ET 

LE GOUVERNEMENT DELA REPUBLIQUE DU NIGER. 

Conscients des liens traditionnels qui unissent les deux 

pays. 

Désireux de consolider ces liens dans tous les domaines et 

notamment dans Jes domaines de la coopération économique. 

culturelle. scientifique et techniques. 

Désireux de renforcer la compréhension, la solidarité et la 

fraternité entre leurs Peuples et de Jeur assurer un micux étre. 

Sont convenus de ce qui sult: 

Article premier 

Les Parties contractantes instituent. par le présent Accord, 

une Grande Commission mixte de Coopération Nigéro-Marocaine. 

ci-aprés dénominée « LA GRANDE COMMISSION ».   
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Article 2 

La Grande Commission se compose des Ministres chargés 

des affaires étrangéres et de la coopération et/ou d'autres 

Ministres assistés de leurs experts. 

Article 3 

La Commission a pour taches 

~ de définir les orientations 4 donner aux relations entre les 

deux Pays notamment en matiére : 

a) de coopération économique dans les domaines de l’agriculture, 

de l’industrie, des mines, de I’énergie, des transports et 

communications ; 

b) d’ échanges commerciaux ; 

c) de relations financiéres ; 

d)de coopération culturelle dans les domaines de 

Pinformation, de [lenseignement, de la formation 

professionnelle, des sports, de la jeunesse, de la santé 

publique et du tourisme ; 

e)de la coopération scientifique et technique par voie de 

consultation et d’échanges d’expériences et d’experts dans 

les secteurs d’activité Economique présentant un intérét 

commun ; 

f) de coopération judiciaire ; 

g) de coopération postale. 

~d’élaborer et de soumettre a l’approbation des deux 

gouvernements des propositions de nature a concrétiser 

ces orientations ; 

-—de résoudre les problémes qui pourraient naitre de 

l'application des accords et conventions conclus ou a 

conclure entre les deux: Pays notamment en matiére 

commerciale, économique, financiére, scientifique et 

technique, el en ce qui concerne la situation des 

ressortissants de chacun des deux Pays dans I’autre Pays 

et de leurs biens. 

Article 4 

La Grande Commission se réunit au moins une fois par an, 

en session ordinaire alternativement au Niger et au Maroc, ou en 

session extraordinaire a la demande d’une des deux Parties. 

L’ordre du jour de chaque session fera |’ objet d’un échange 

de propositions par la voie diplomatique au plus tard dans le mois 

précédant |’ouverture de chaque session, et sera adopté le jour de 

ladite session. 

Article 5 

Les décisions et les autres conclusions de la Grande 

Commission seront consignées dans les procés-verbaux et selon 

le cas dans des conventions, accords, protocoles, ou échange de 

lettres. 

Article 6 

La Grande Commission pourra instituer, en tant que de 

besoin, des Comités ad hoc pour l'étude approfondie des 

questions dont elle aura noté le caractére urgent ou spécifique. 

Les conclusions des Comités ad hoc seront soumises a 

approbation de la Grande Commission.



N° 5166 — 9 chaoual 1424 (4-12-2003) _ 

Article 7 

La validité du présent Accord est de cing ans. Hl sera 

prorogé par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de 

cing ans. & moins que Pune des deux Parties contractantes 

nexprime le désir, par écrit ct avec un préavis de six mois, de le 

modifier particllement ou lotalement. 

Article 8 

Le présent Accord sera soumis a ratification aussit6t apres 

sa signature. il entrera en vigueur. & Ure provisoire a la date de 

sa signature et a ute définiil’ a ta date de Téchange des 

instruments de ratification y alférents.   
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Article 9 

Chacune des Parties contractantes pourra, a tout moment, 

dénoncer le présent Accord. Cette dénonciation prendra effet 
six (6) mois aprés notification par écrit a |’autré Partie. 

Fait &4 Niamey, le 11 avril 1982 en langue frangaise et en- 

double original. 

Pour le gouvernement 

Pour le gouvernement de la République du Niger, 
du Royaume du Maroc, Le ministre - 

des affaires étrangéres 

et de la coopération, 

DAOUDA DIALLO. 

Le ministre d’Etat 

chargé de la coopération, 

MAHJOUBI AHERDAN. 

  

Dahir n° 1-97-208 du 18 rabii I 1424 (19 juin 2003) portant publication de la 

Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille faite 4 Londres le 7 juillet 1978. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne; 

Vu la convention internationale de 1978 sur Jes normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille faite 4 Londres le 7 juillet 1978 ; 

Vu le proces-verbal de dépét des instruments d’adhésion du Royaume du Maroc a la 
convention précitée. fait a Londres le 30 juillet 1997, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publice au Bulletin officiel. a la suite du présent dahir, la Convention internationale 

de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille 

faite & Londres le 7 juillet 1978. 

Fait a Rabat, le 18 rabii H 1424 (19 juin 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU. 

a * 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1978 SUR LES NORMES DE FORMATION 

DES GENS DE MER, DE DELIVRANCE DES BREVETS ET DE VEILLE 

LES PARTIES A LA PRESENTE CONVENTION, 

DESIREUSES d’améliorer la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer et la protection 

du milieu marin en établissant d'un commun accord des normes internationales de formation des gens 

de mer, de délivrance des brevets et de veille,
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CONSIDERANT que le meilleur moyen d'atteindre ce but est de 

conclure une convention internationale sur les normes de formation des 

gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 

SONT CONVENUES de ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER 

Obligations générales découlant de la Convention 
’ 
  

1) Les Parties s'engagent a4 donner effet aux dispositions de la 

Convention et de son Annexe, qui fait partie intégrante de la Convention. 

Toute référence & la Convention constitue en méme temps une référence a 

1'Annexe. 

2) Les Parties s'engagent 4 promulguer toutes lois et tous décrets, 

ordres et réglements et 4 prendre toutes autres mesures nécessaires pour 

donner & la Convention son plein et entier effet, afin de garantir que, 

du point de vue de la sauvegarde de la vie humaine et des biens en mer 

ainsi que de la protection du milieu marin, les gens de mer 4 bord des 

navires ont les qualifications et l'aptitude correspondant &@ leurs 

fonctions. 

ARTICLE II 

Définitions 

Aux fins de la Convention, sauf disposition expresse contraire : 

a) le terme "Partie" désigne un Etat & l'égard duquel la Convention 

est entrée en vigueur; 

b) le terme "Administration" désigne le Gouvernement de la Partie 

dont le navire est autorisé & battre le pavillon; 

c) le terme "brevet" désigne un document valide, quelle que soit 

son appellation, délivré par l'Administration ou avec l'autorisation 

‘de cette derniére, ou reconnu par l'Administration, et habilitant le 

titulaire a remplir les fonctions énoncées dans ledit document ou 

autorisées par les réglements nationaux; 

d) le terme "breveté" signifie ayant obtenu un brevet dans les 

conditions requises; 

e) le terme "Organisation" désigne l1'Organisation intergouverne- 

mentale consultative de la navigation maritime (OMCI); 

f) l'expression "Secrécuire général" désigne le Secrétaire général 

de 1'Organisation;
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g) l'expression "“navire de mer” désigne un navire autre que les 

navires qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans 

des eaux situées a l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées 

ou de zones ol s'appliquent les réglements portuaires; 

h) l*'expression "navire de péche" désigne un navire utilisé pour 

la capture du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres 

ressources vivantes de la mer; 

i) l'expression "Réglements des radiocommunications" désigne les 

Réglements des radiocommunications annexés ou considérés comme annexés 

& la plus récente Convention internationale des télécommunications en 

vigueur @ un moment donné. 

ARTICLE III 

Champ d'application 

La Convention s'applique aux gens de mer servant a& bord des navires 

. de mer qui sont autorisés a battre le pavillon d'une Partie, 4 

l'exception de ceux qui servent a@ bord : 

a) des navires de guerre navires de guerre auxiliaires ou autres 

navires appartenant 4 un Etat ou exploités par cet Etat tant que 

celui-ci les utilise exclusivement 4 des fins gouvernementales et non 

commerciales; toutefois, chaque Partie doit s'assurer, en prenant des 

mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la 

capacité opérationnelle des navires de ce type lui appartenant ou 

exploités par elle, que les personnes servant 4 vord de ces navires 

répondent aux prescriptions de la Convention, pour autant que cela 

sOit raisonnable dans la pratique; 

b) des navires de péche; 

c) des yachts de plaisance ne se livrant 4 aucun trafic commercial, 

d) des navires en bois de construction primitive. 

ARTICLE IV 

Communication de renseignements 
  

1) Les Parties communiquent le plus rapidement possible au Secrétaire 

général 

a) le texte des lois, décrets, ordres, réglements et instruments 

promulgués sur les différentes questions qui entrent dans le champ 

d'application de la Convention;
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b) tous les détails, le cas échéant, sur le programme et la durée 

des études, ainsi que sur les examens et autres conditions qu'elles 

prévoient a4 l‘échelon national pour la délivrance de chaque brevet 

conformément a la Convention; 

c) un nombre suffisant de modéles des brevets délivrés conformément 

a la Convention. 

2) Le Secrétaire général informe toutes les Parties de toute © 

communication recue en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1) et, en 

particulier, i1 leur diffuse sur demande, aux fins des articles IX et X, 

les renseignements qui lui ont été communiqués au titre des alinéas b) 

et c) du paragraphe 1). 

ARTICLE V 

Autres traités et interprétation 

1) Tous les traités, conventions et arrangemerts antérieurs qui s2 

rapportent aux normes de formation des gens de mer, de délivrance dss 

brevets et de veille et qui sont en vigueur entre les Parties conservent 

leur plein et entier effet, pendant la durée qui leur est assignée, en 

ce qui concerne : 

a) les gens de mer auxquels la présente Convention ne s'applique 

pas; 

b) les gens de mer auxquels la présente Convention s'applique, 

pour ce qui est des points qui n'y font pas l'objet de prescriptions 

expresses. 

2) Toutefois, dans 14 mesure ol de tels traités, conventions ou 

arrangements sont en conflit avec les prescriptions de la Convention, 

les Parties revoient les engagements qu'elles ont contractés en vertu 

desdits traités, conventions et arrangements afin d'éviter tout conflit 

entre ces engagements et les obligations découlant de la Convention. 

3} Tous les points qui ne font pas l'objet de prescriptions expresses 

dans la Convention restent soumis a la législation des Parties. 

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

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

sur le droit de la mer convoquée en vertu de la résolution 2750 C(XXxv) 

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

positions juridiques présentes ou futures de tout Etat touchant le 

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

cOtier et de l'Etat du pavillon.
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ARTICLE VI 

Brevets 

1) Des brevets sont délivrés aux candidats aux fonctions de capitaine, 

d'officier, de matelot ou de mécanicien qui, 4 la satisfaction de 

l'Administration, remplissent les conditions requises en matiére de 

service, d’age, d'aptitude physique, de formation, de qualifications 

et d‘'examens conformément aux dispositions appropriées de 1" Annexe de 

la Convention. 

2) Les brevets de capitaine et d'officier délivrés conformément aux. 

dispositions du présent article sont visés, par l'Administration qui 

les délivre, de la manié@re prescrite & la régle I/2 de 1'Annexe. Si la 

langue utilisée n'est pas l'anglais, une traduction dans cette langue 

doit @tre jointe. 

ARTICLE VII 

Dispositions transitoires 

1) Un brevet d'aptitude ou une attestation de service portant sur une 

fonction pour laquelle la Convention exige un brevet, qui a &té déLlivré 

avant l'entrée en vigueur de la Convention a l'égard d'une Partie #n 

conformité de la législation de cette Partie ou des Réglements des 

radiocommunications, est reconnu comme habilitant son titulaire a 

exercer ladite fonction aprés l'entrée en vigueur de la Convention a 

l'égard de ladite Partie. 

2) Aprés l'entrée en vigueur de la Convention a@ l'égard d'une Partie, 

son Administration peut continuer a4 délivrer des brevets d'aptituds 

conformément 4 la pratique établie, pendant une période n'excédant pas 

cing ans. Ces brevets sont réputés valides aux fins de la Convention. 

Au cours de cette période transitoire, il n'est délivré de tels brevets 

qu'aux gens de mer qui ont commencé leur service en mer avant l'entrée 

en vigueur de la Convention & l'égard de la Partie considérée dans le 

service spécialisé du navire auquel ces brevets se rapportaient. 

L'Administration veille a ce que tous les autres candidats a4 un brevet 

passent des examens et obtiennent leurs brevets conformément aux 

dispositions de la Convention. 

3) Une Partie peut, dans un délai de deux ans a compter de l'entrée 

en vigueur de la Convention a son égard, délivrer une attestation de 

service aux gens de mer qui ne possédent pas un brevet approprié en 

vertu de la Convention, ni un brevet d'aptitude délivré en vertu de la 

législation de ladite Partie avant li'entrée en vigueur de la Convention 

a l'égard de cette Partie, mais qui
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a) ont: occupé les fonctions pour lesquelles ils cherchent & obtenir 

une attestation de service pendant au moins trois années en mer au cours 

des sept années précédant l'entrée en vigueur de le Convention a l'égard 

de cette Partie; 

b) ont fourni une preuve attestant qu'ils se sont acquittés de ces 

fonctions de facon satisfaisante; 

c¢) ont prouvé 4 l'Administration leur aptitude physique, notamment 

en ce qui concerne ‘leur acuité visuelle et auditive, compte tenu de leur 

age au moment of ils présentent leur demande. 

Aux fins de la Convention, une attestation de service délivrée en 

application du présent paragraphe est considérée comme 1'équivalent 

d'un brevet délivré conformément aux dispositions de la Convention. 

ARTICLE VIII 

Dispenses 

1) Dans des circonstances d'extréme nécessité, les Administrations 

peuvent, si elles estiment qu'il n'en découle aucun danger pour les 

personnes, les biens ou l*tenvironnement, délivrer une dispense afin de 

permettre d@ un marin donné de servir a bord d'un navire donné pendant 

une période donnée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour 

lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, a condition d'étre 

convaincues que’ le titulaire de la dispense posséde des qualifications 

suffisantes pour occuper le poste vacant d'une maniére offrant toute 

sécurité. Cette dispense n'ést accordée pour le poste d'officier 

radioélectricien ou d'opérateur radiotéléphoniste que dans les 

circonstances prévues par les dispositions pertinentes 4¢s Roglenents 

des radiocommunications. Toutefois, une dispense ne doit pas é@tre 

accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en 

cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que 

possible. 

2) Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'étre qu'ad une 

personne possédant le brevet requis pour occuper le poste immédiatement 

au-dessous. Lorsque, pour le poste au-dessous, aucun brevet n'est requis 

au titre de la Convention, une dispense peut @tre accordée 4 une 

personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis de 

1'Administration, d'un niveau équivalant nettement a celui qui est 

requis pour le poste &@ pourvoir, a@ condition que cétte personne soit 

invitée, si elle ne détient pas de brevet approprié, & passer un test
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accepté par l'Administration pour démontrer qu'une telle dispense peut 

lui étre accordée en toute sécurité. En outre,' les Administrations 

doivent s‘assurer que le poste en question sera occupé dég que possible 

par le titulaire id'un brevet approprié. 

3) Les Parties envoient au Secrétaire général, dés que possible aprés 

le ler janvier de chaque année, un rapport donnant des renseignements 

sur le nombre total de dispenses délivrées pendant l'année & des navires 

de mer 3u titre de chacune des fonctions pour lesquelles un brevet est 

requis, ainsa que des renseignements sur le nouhre de ces navires ayant 

une jauge brute supérieure et inférieure 4 1 600 tonneaux. 

ARTICLE IX 

Equi valences 

1) Les dispositions de la Convention n'interdisent pas a& une 

Administration de conserver ou d'adopter d'autres méthodes d'instriction 

et d'entrafnement, y compris celles qui comportent un Service en mer et 

une organisation de bord spécialement adaptés aux progrés techniques et 

a des types particuliers de navires et de services, & condition que le 

niveau du service en mer, des connaissances et de ltefficacité atteint 

en matiére de navigation et de maniement technique du navire et de la 

cargaison assure un degré de sécurité en mer et ait des effets, en ce qu: 

concerne la prévention de la pollution, au moins équivalents a ceux des 

prescriptions de la Convention. 

2) Des détails sur ces méthodes sont communiqués dés que possible au 

Secrétaire général qui renseigne toutes les Parties & ce sujet. 

ARTICLE X 

Contrdéle 

1) Les navires, 4 l'exception des navires exclus par l'article III, 

sont soumis dans les ports d'une Partie a des contréles effectués par 

des fonctionnaires diment autorisés par cette Partie, afin de vérifier 

que tous les gens de mer servant 4 bord qui sont tenus d'étre titulaires 

d'un brevet au titre de la Convention sont détenteurs dudit brevet ou 

d'une dispense appropriée. Un brevet est accepté & moins qu'il n'y ait 

de bonnes raisons de penser qu'il a été obtenu de facon frauduleuse ou 

que le détenteur du brevet n'est pas la personne a& qui ce dernier a été 

initialement délivré.
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2) Dans les cas ol il constate des carences au titre des dispositions 

du paragraphe 1) ou des procédures indiquées dans la régle I/hk intitulée 

“Procédures de contréle", le fonctionnaire chargé du contréle en informe 

immédiatement par écrit le capitaine du navire et le consul ou, en son 

absencé, le représentant diplomatique le plus proche ou l'autorité 

maritime de l'Etat dont le navire est autorisé 4 battre le pavillon 

afin que des mesures approprifées soient prises. Cette notification 

fait.état de facon détailiée des carences qui ont été constatées et 

des raisons pour lesquelles la Partie considére que ces carences 

présentent un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement. 

3) Lorsqu'un contréle.est exercé au titre du paragraphe 1), si, 

compte tenu des dimensions: et du type du navire, ainsi que de la 

longueur et de la nature du voyage, il n'est pas remédié aux carences 

mentionnées au paragraphe 3 de la régle I/4 et s'il apparait qu'il en 

résulte -un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, la 

Partie qui exerce le contréle prend les mesures nécessaires pour que 

le navire n'appareille pas avant qu'il soit satisfait a ces 

prescriptions dans la mesure suffisante pour supprimer le danger. Il 

est rendu compte rapidement au Secrétaire général des faits concernant 

les mesures prises. 

4) Lorsqu'un contréle.est exercé en vertu du présent article, tous 

les efforts possibles sont faits pour éviter qu'un navire ne soit 

inutilement retenu ou retardé. Si un navire est inutilement retenu ou 

retardé, il a droit 4 une indemnisation pour toute perte ou tout 

dommage en résultant. 

5) Le présent article est appliqué de sorte que les navires battant 

le pavillon d'une Partie non contractante ne dénéficient pas d'un 

traitement plus favorable que celui réservé aux navires battant 

pavillon d'une Partie. 

ARTICLE XI 

Promotion de la coopération technique 

1) Les Parties & la Convention doivent, en consultation avec 

l'Organisation et avec son appui, promouvoir l'aide & apporter aux 

Parties qui demandent une assistance technique pour : 

a) former du personnel administratif et technique; 

b) créer des Etablissements pour la formation des gens de mer;
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c) se ‘procurer des équipements et des installations pour les 

&tablissements de formation; 

a) mettre au point des programmes de formation appropriés, 

comprenant une formation pratique & bord de navires de mer; -et 

e) faciliter l'adoption d'autres mesures et dispositions 

susceptibles d'améliorer les qualifications des gens de mer; 

de préférence & 1'&chelon national, sous-régional ou régional, de 

facon & favoriser la réalisation des objectifs de la Convention, 

compte tenu des besoins particuliers des pays en développement @ cet 

égard. 

2) Pour sa part, l'Organisation poursuit ses efforts dans le sens 

indiqué ci-dessus, de facon appropriée, en consultation ou en 

association avec d'autres organisations internationales, notemment 

l'Organisation internationale du travail. 

ARTICLE XII 

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

procédures ci-aprés : 

a) amendements aprés examen par l'Organisation : 

i) tout amendement proposé par une Partie est soumi.s au 

Secrétaire génfral et diffusé par celui-ci @ tous les Membres de 

l'Organisation, & toutes les Parties et au Directeur général du 

Bureau international du travail six mois au moins avant son examen; 

ii) tout amendement ainsi proposé et diffusé est soumis au 

Comité de la sécurité maritime de l'Organisation pour examen; 

iii) les Parties, qu'elles soient ou non Membres de 

l'Organisation, sont autorisées & participer aux délibérations du 

Comité de la sécurité maritime aux fins de l'examen et de 1'adoption 

des amendements; 

iv) les amendements sont adoptés @ la majorité des deux tiers 

des Parties présentes et votantes au sein du Comité de la sécurité 

maritime élargi conformément 4 l'alinéa a) iii) (ci-aprés dénommé 

"Comité de la sécurité maritime élargi"), & condition qu'un tiers 

au moins des Parties soit présent au moment du vote; 

“y) les amendements ainsi adoptés sont communiqués par le 

Secrétaire général & toutes les Parties, aux fins ‘d'acceptation;
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~ vi) un amendement & un article est réputé avoir été accepté a4 

la date a laquelle il a été accepté par les deux tiers des Parties; 

2. & l'expiration de toute autre période, qui ne pourra 

toutefois ét're inférieure a un an, s'il en est décidé ainsi 

au moment de son adoption par une majorité des deux tiers des 

Parties présentes et votantes au sein du Comité de la 

sécurité maritime élargi; 

toutefcis, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté si, 

pendant la période ainsi spécifiée, plus d'un tiers des Parties, 

ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total 

50 p. 100 au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des 

navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure 4 

100 tonneaux, notifient au Secrétaire général qu'elles élévent 

une objection contre cet amendement; 

viii) um amendement 4 un article entre en vigueur, a l'égard des 

Parties qui l'ont accepté, six mois aprés la date a laquelle il 

est réputé avoir été accepté, et il entre en vigueur, a l'égard 

de chaque Partie qui l'accepte aprés cette date, six mois aprés 

son acceptation par cette Partie; 

ix) un amendement a 1'Annexe entre en vigueur 4 l'égard de 

toutes les Parties, a l'exception de celles qui ont élevé une 

objection contre ledit amendement conformément 4 l'alinéa a) vii) 

et qui n'ont pas retiré cette objection, six mois aprés la date 4 

laquelle il est réputé avoir été accepté. Avant la date fixée pour 

l'entrée en vigueur d'un amendement, toute Partie peut notifier 

au Secrétaire général qu'elle se dispense de donner effet 4 

l'amendement pendant une période qui ne dépasse pas un an a compter 

de la date de son entrée en vigueur, ou pendant une période plus 

longue si la majorité des deux tiers des Parties présentes et 

votantes au sein du Comité de la sécurité maritime élargi en décide 

ainsi au moment de l'adoption de l]'amendement;
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b) amendement par une conférence : 

i) & la demande d'une Partie appuyée par un tiers au moins 

des Parties, l'Organisation convoque, en association cu en 

consultation avec le Directeur général du Bureau international 

du travail, une conférence des Parties pour examiner les 

amendements 4 la Convention; 

ii) tout amendement adopté par cette conférence & la majorité 

des deux tiers des Parties présentes et votantes est communiqué 

par le Secrétaire général & toutes les Parties aux fins 

d'acceptation; 

iii) A moins que la conférence n'en décide autrement, 

l'amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur 

selon les procédures prévues respectivement aux alinéas a) vi) 

et a) viii) ou aux alinéas a) vii) et a) ix), & condition que les 

références au Comité de la sécurité maritime élargi contenues dans 

ces alinéas soient considérées comme des références 2 la conférence. 

2) Toute déclaration d'acceptation ou d'objection relative & un 

amendement ou toute notification communiquée en vertu de }.'alinéa a) ix) 

du paragraphe 1) doivent étre adressées par écrit au Secrétaire général. 

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

date & laquelle il l'a recue. 

3) Le Secrétaire général informe toutes les Parties de tout amendement 

qui entre en vigueur, ainsi que de la date a laquelle cet amendement 

entre en vigueur. 

ARTICLE XIII 

Signature, ratification, acceptation, approbation et. adhésion 

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

l'Organisation du ler décembre 1978 au 30 novembre 1979, et reste ensuite 

_ ouverte 4 l'adhésion. Tout Etat peut devenir Partie par : 

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

ou l'approbation; ou 

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

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

ou 

c) adhésion.
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2) La ratification, l'acceptation, l'approbation ou 1'adhésion 

s'effectuent par le dépdt d'un instrument 4 cet effet auprés du 

Secrétaire général. 

3) Le Secrétaire général informe tous les Etats ayant signé la 

Convention ou y ayant adhéré et le Directeur général du Bureau inter- 

national du travail de toute signature ou du dépdt de tout instrument 

de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion et de la 

date de ce dépdt. 

ARTICLE XIV 

Entrée en vigueur 

1) La Convention entre en vigueur douze mois aprés la date 4 laquelle 

au moins vingt-cing Etats dont les flottes marchandes représentent au 

total au moins 50 p. 100 du tonnage brut de la flotte mondiale 

des navires de commerce d'une jauge brute égale ou supérieure 4 

100 tonneaux ont, soit signé cette convention sans réserve quant 4 la 

ratification, l'acceptation ou l'approbation, soit déposé les instruments 

requis -de. ratification, d'acceptation, d’approbation ou d'adhésion, 

conformément aux dispositions de l'article XIII. 

2) Le Secrétaire général informe tous les Etats qui ont signé la 

Convention ou qui y ont adhéré de la date de son entrée en vigueur. 

3) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 

d'adhésion déposé au cours des douze! mois mentionnés au paragraphe 1) 

prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention ou trois 

mois aprés la date de dépét de l'instrument, si cette derniére est 

postérieure. 

4) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d’approbation ou 

ad'adhésion déposé aprés la date d'entrée en vigueur de la Convention 

prend effet trois mois aprés la date du dépét. 

5) Tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation 

ou d'adhésion déposé aprés la date & laquelle un amendement est 

réputé avoir été accepté conformément 4 l'article XII s'applique a 

la Convention dans sa forme modifiée.
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ARTICLE XV 

Dénonciation 

1) La Convention peut étre dénoucée par l'une quelconque des Parties 

a tout moment aprés l'expiration d'une période de cinq ans & compter 

de la date a4 laquelle la Convention est entrée en vigueur pour cette 

Partie. 

2) La dénonciation s'effectue au moyen d'une notification écrite 

adressée au Secrétaire général, qui communique la teneur et la date de 

réception de cette notification ainsi que la date a laquelle la 

dénonciation prend effet a toutes les autres Parties et au Directeur 

général du Bureau international du travail. 

3) La dénonciation prend effet douze mois aprés la date a4 laquelle 

le Secrétaire général en a regu notification, ou @ l'expiration de 

tout autre délai plus important énoncé dans la notification. 

ARTICLE XVI 

DépSt e+ enregistrement 

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

adresse des copies certifiées conformes & tous les Etats qui ont 

signé la Convention ou qui y adhérent. 

2) Dés l'tentrée en vigueur de la Convention, son texte est transmis 

par le Secrétaire général au Secrétaire général de l'Organisation des 

Nations Unies pour étre enregistré et publié conformément a 

l'Article 102 de la Charte des Nations Unies. 

ARTICLE XVII 

Langues 

La Convention est établie en un seul exemplaire en langues 

anglaise, chinoise, espagnole, frangaise et russe, chaque texte 

faisant également foi. Il en est fait des traductions officielles 

en langues allemande et arabe qui sont déposées avec l'exemplaire 

original revétu des signatures. 

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

par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature 4 la 

Convention. 

FAIT A LONDRES ce sept juillet mil neuf cent soixante-dix-huit. 

* * *
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CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

Régle I/1 

Définitions 

Aux fins de la présente Convention, sauf disposition expresse 

contraire : 

a) le terme "régles" désigne les régles figurant dans 1'Annexe a la 

Convention; 

b) le terme "approuvé" signifie approuvé par 1l'Administration; 

ec) le terme "capitaine" désigne la personne ayant le commandement 

d'un navire; 

ad) le terme “officier" désigne un membre de 1'équipage, autre que le 

capitaine, nommé & cette fonction d'aprés les lois ou réglements nationaux 

ou, a défaut, d'aprés les conventions collectives ou la coutume; 

e) l'expression "officier de pont" désigne un officier qualifié du 

service "pont"; 

f) le terme "second" désigne l'officier de pont dont le rang vient 

immédiatement aprés celui de capitaine et & qui incombe le commandement 

du navire en cas d'incapacité du capitaine; 

g) l'expression "officier mécanicien" désigne un officier qualifié 

du service "machine"; 

h) l'expression "chef mécanicien" désigne l'officier mécanicien 

principal, responsable de la propulsion mécanique du navire; 

i) L'expression "second mécanicien" désigne l'officier mScanicien 

dont le rang vient immédiatement aprés celui de chef mécanici-:n et & qui 

incombe la responsabilité de la propulsion mécanique du navire en cas 

d'incapacité du chef mécanicien; 

j) l'expression "officier mécanicien adjoint" désigne une 

personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et 

qui est nommée @ cette fonction d'aprés les lois ou réglements nationaux;
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k) l'expression "officier radioélectricien"” désigne une personne 

titulaire d'un brevet d'opérateur radiotélégraphiste de premiére ou de 

deuxiéme classe ou up brevet général d'opérateur des radiocommunications 

du service mobile maritime, délivré conformément aux dispositions des 

Réglements des radiocommunications, et qui exerce ses fonctions a la 

station radiotélégraphique d'un navire a bord duquel la présence d'une 

telle station est prescrite par les dispositions de la Convention 

internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer; 

1) l’expression “opérateur radiotéléphoniste” désigne une personne 

titulaire d'un brevet approprié, délivré conformément aux dispositions 

des Réglements des radiocomnunications; 

m) les termes "matelot" et "mécanicien" désignent un membre de 

l'équipage du navire autre que le capitaine ou les officiers; 

n) l'expression "voyages a proximité du littoral” désigne les 

voyages effectués au voisinage d'une Partie, tels qu'ils sont définis- 

par cette Partie; 

o) l'expression "puissance propulsive” désigne la puissance, 

exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation 

du navire ou tout autre document officiel;* 

p) 1' expression “"tdches relatives au service radioélectrique” 

désigne notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les 

réparations techniques, conformément aux Réglements des 

radiocommunications, & la Convention internationale pour la sauvegarde 

de la vie bumaine en mer et, a la discrétion de chaque Administration, 

aux recommandations pertinentes de 1'OMCI; 

q) le term: "pétrolier" désigne un navire construit et utilisé pour 

le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac; 

r) ltexpression "navire-citerne pour produits chimiques" désigne 

un navire construit et utilisé pour le transport en vrac de tout 

produit chimique liquide énuméré dans le "Recueil de régles relatives 

& la construction et 4 1l'équipement des navires transportant des produits 

chimiques dangereux en vrac" de 1'OMCI,; 

* On suppose que la puissance ainsi indiquée sur le certificat 
a'immatriculation ou tout autre document officiel est la puissance 
de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif 

principal du navire.
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s) l‘expression “navire-citerne pour gaz liquéfiés" désigne un 

navire construit et utilisé pour le transport en vrac de tout gaz 

liquéfié énuméré dans le "Recueil de régles relatives & le construction 

et & 1'&quipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac" 

de 1'OMCI. 

Régle I/2 

Contenu des brevets et modéle de visa 

1. Les brevets doivent @tre rédigés dans la langue ou les langues 

officielles du pays qui les délivre. Si la langue utilisée n'est pas 

l'anglais, le texte doit comprendre une traduction dans cette langue. 

2. Les Administrations peuvent, en ce qui concerne les officiers 

radioélectriciens et les opérateurs radiotéléphonistes : 

a) inclure, dans l'examen pour la d6élivrance d'un brevet conforme 

aux prescriptions des Réglements des radiocommunications, les 

connaissances supplémentaires prescrites dans les régles pertinentes 

de l'Annexe & la Convention; ou 

b) délivrer un brevet distinct, indiquant que le titulaire posséde 

les connaissances supplémentaires prescrites dans l'Annexe a la 

Convention. 

3. Le modéle de visa des brevets prévu a l'article VI de la Convention 

doit 6tre le suivant :
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Mod@le de visa des brevets 

VISA DES BREVETS 

(Cachet officiel) (Pays) 

Délivré en vertu des dispositions de 
la Convention internationale de 1978 

sur les normes de formation des gens de mer, 
de délivrance des brevets et de veille. 

Le Gouvernement (nom) certifie )# 
Je soussiané certifie ) 

que le présent brevet/brevet No : ...s.s.## est délivré a. 

Le nccccccccccccvcccccccesveeccececess (Om et prénoms de l'intéressé), — 

qui a été jugé d@ment qualifié conformément aux dispositions de la 

régle beceeees de la Convention internationale de 1978 sur les normes 

de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, 

. pour remplir les fonctions de ........%#* avec les seules restrictions 

suivantes : 

Indiquer ici ) 
les restrictions ) pee cmc cere cere mr ear cee n serene eee eeeeeseereseseeens 

éventuelles ou) pe meee cence eee tne ee econ aero secccenetecseccsccuns 
porter la mention) eeeeepeveeeevevneeeeeeeeaneveeeasnoneveev eve veeeeveeeeaeenee se eoeaeove. 

"néant" . 

Date de délivrance du présent visa :  ..cces cece ccc cs ec seesccccnssccens 

Signé eeoeeereoavnevnesreeoerseeseneeeeoseone 

"7" 7". - (Cachet officiel) (Nom et signature du fonctionnaire 
. dQment autorisé) 

Date de naissance du titulaire du brevet = ...cccccccccvcvcccscccescons 

Signature du titulaire du brevet : eee cee e teen eeeeeneseseces 

* Choisir la nention appropriée. 

“# Biffer la mention inutile. 

##*# Indiquer le titre ou la classe du brevet d'aprés la Convention.
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Régle 1/3 

Principes régissant les voyages & proximité du littoral 

1. Toute Partie définissant les voyages & proximité du littoral 

aux fins de la présente Convention ne doit pas imposer, aux gens de 

mer servant @ bord des navires autorisés a battre le pavillon d'une 

autre Partie et effectuant de tels voyages, des prescriptions ea 

matiére de formation, d'expérience ou de brevets plus rigoureuses que 

celles qu'elle impose dux gens de mer servant & bord des navires 

autorisés 4 battre son propre pavillon. Em aucun cas, une telle Partie 

ne doit imposer aux gens de mer servant 4 bord de navires autorisés a 

battre le pavillon d'une autre Partie des prescriptions plus rigoureuses 

que les prescriptions de la Convention qui s'appliquent aux navires 

n'effectuant pas de voyages 4 proximité du littoral. 

2. S'agissant des navires autorisés a battre le pavillon d'une Partie 

qui effectuent réguliérement des voyages & proximité du littoral d'une 

autre Partie, la Partie dont le navire est autorisé & battre le pavillon 

doit imposer, aux gens de mer servant & bord de ces navires, des 

prescriptions en matiare de formation, d'expérience et de brevets au 

moins équivalentes 4 celles qui sont imposées par le Partie au large 

des c6tes de laquelle le navire effectue les voyages, a condition 

qu'elles ne soient pas plus rigoureuses que les prescriptions de la 

Convention qui sont applicables aux navires n'effectuant pas ad? voyages 

a proximité du littoral. Un navire dont le voyage va au-deld de ce qui 

est défini comme un voyage & proximité du littoral par une Partie, et 

qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, 

doit se conformer aux prescriptions de la Convention sans bénéficier des 

dérogations prévues par la présente régle. 

3. Une Partie peut faire bénéficier un navire qui est autorisé a battre 

son pavillon des dispositions de la Convention relatives aux voyages 4 

proximité du littoral lorsqu'il effectue réguliérement au large des cétes 

d'un Etat qui n'est pas Partie, des voyages a proximité du littoral tels 

qu'ils sont définis par la Partie. 

4. Aucune des dispositions de la présente régle ne saurait limiter 

en quoi que ce soit la juridiction d'un Etat, qu'il soit ou non Partie 

& la Convention.
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Régle I/h 

Procédures de contréle 

1. Le contréle effectué au: titre de l'article X par un fonctionnaire 

dQment autorisé a cet effet doit se limiter a : 

a) vérifier, conformément au paragraphe 1) de l'article X, que 

tous les gens de mer servant 4 bord qui sont tenus d'étre titulaires 

d'un brevet en vertu de la présente Convention possédent un brevet 

valide ou une dispense valide; 

b) évaluer l'aptitude des gens de mer du navire 4 respecter les 

normes de veille prescrites par la Convention, s'il existe des raisons 

de penser que ces normes ne sont pas respectées parce gue, pendant que 

le navire se trouvait dans un port d'une Partie ou aux abords d'un tel 

port, les faits suivants se sont produits : 

i) le navire a subi un abordage ou s'est échoué; ou 

ii) le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était 

& l'ancre ou &tait & quai, un rejet de produits qui est illégal 

aux termes des conventions internationales; ou 

iii) le navire a manoeuvré de facson désordonnée ou peu sfire, 

ou bien n'a pas respecté les marques de route de navigation ou 

les dispositifs de séparation du trafic. 

2. Le fonctionnaire chargé du contréle doit informer par écrit le 

capitaine du navire et le représentant approprié de 1'Etat du pavillon 

conformément &@ l'article X si, & la suite du contréle effectué 

conformément au paragraphe 1; il constate l'une des carences suivantes : 

a) les gens de mer tenus d'étre titulaires d'un brevet ne 

possédent pas un brevet valide ou une dispense valide appropriés;”™ 

bd) les dispositions en mati@re de quart a la passerelle ou 4 

la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire 

par 1'Etat du pavillion; 

c) l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée 

pour exploiter l'équipement indispensable 4 la sécurité de 1s 

navigation ou a la prévention de la pollution; 

_ @) le capitaine n'est pas & méme de prévoir des personnes 

ayant pris un repos pour assurer le premier quart au départ d'un 

voyage et les quarts ultérieurs.
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3. Une Partie n'est en droit de retenir un navire conformégent aux 

dispositions de l'article X que lorsque aucune mesure n'est prise pour 

remédier aux carences mentionnées & l'alinéa a) du paragraphe 2 - pour 

autant qu'elles touchent le capitaine, le chef mécanicien et les 

officiers chargés du quart 4 la passerelle et & la machine et, le cas 

échéant, l'officier radioélectricien - et @ l'alinéa b) du peragraphe 2. 

CHAPITRE II 

CAPITAINE ET SERVICE "PONT" 

Régle II/1 

Principes fondamentaux a observer 
lors du quart 4 la passerelle 

1. Les Parties doivent appeler l'attention des propriétaires de 

navires, des exploitants de navires, des capitaines et du personnel 

de quart sur les principes suivants qui doivent étre observés pour 

assurer en tout temps la sécurité du quart 4 la passerelle. 

2. Le capitaine de tout navire est tenu de veiller & ce que les 

dispositions relatives au quart permettent d'assurer la sécurité du 

quart 4 la passerelle. Sous son autorité générale, les officiers de 

quart sont chargés, pendant leur période de service, d'assurer la 

sécurité de la navigation et notamment d'éviter les abordages et les 

échouements. 

3. Les principes fondamentaux énumérés ci-dessous, sans que la liste 

en soit limitative, doivent étre observés @ bord de tous les navires. 

4. Dispositions relatives au quart 

a) La composition de l'équipe de quart doit étre en tout temps 

adéquate et adaptée aux circonstances et aux conditions du moment et 

tenir compte de la nécessité de maintenir une veille visuelle appropriée. 

b) Pour déterminer la composition de 1'’équipe de quart a la 

passerelle, qui peut comprendre le personnel de pont approprié, on doit 

prendre notamment en considération les facteurs suivants : 

i) l'obligation de ne laisser &@ aucun moment la passerelle 

sans personnel; 

ii) les conditions météorologiques, la visibilité, le fait 

qu'il fasse jour ou nuit;
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iii) le proximité de dangers pour la navigation qui peut 

obliger l'officier chargé du quart @ s'acquitter de téches 

supplémentaires relatives & la navigation; 

iv) l'utilisation et l'état de fonectionnement des aides 

& la navigation telles que le radar ou les dispositifs électroniques 

dtindication de position et de tout autre appareil affectant la 

s€curité de la navigation du navire; . 

v) l'existence d'un pllote automatique; 

vi) toute obligation supplémentaire que pourraient. imposer 

au quart @ la passerelle des circonstances spéciales eur le plan 

de l'exploitation. 

5. Aptitude au quart 

Le systéme de quart doit é@tre tel que l'efficacité des officiers 

et des matelots de quart ne soit pas compromise par la fatigue. Le 

quart doit étre organisé de telle sorte que, lors du premier quart au 

commencement d'un voyage et lors des reléves ultérieures, les équipes 

de quart soient suffisamment reposées et aptes 4 remplir leurs t&ches. 

6. Navigation 

a) Il convient de préparer & l'avance 1'itinéraire prévu en tenant 

compte de toutes les informations pertinentes, de tracer et de vérifier 

la route @ suivre avant le début du voyage. 

b) Au cours du quart, on doit vérifier le cap, la position et la 

vitesse du navire 4 des intervalles suffisamment fréquents en utilisant 

toute aide & la navigation nécessaire dont on dispose pour s'assurer que 

le navire suit la route prévue. 

c) L'officier de quart doit étre parfaitement familiarisé avec 

lL'emplacement et le fonctionnement de tous les appareils de sécurité 

et de navigation de bord; il doit connaftre les limites de fonctionnement 

de ce matériel et en tenir compte. 

d) Aucune t&che de nature @ compromettre la sécurité de la 

navigation ne doit étre assignée a l'officier chargé du quart & la 

passerelle ou entreprise par lui. 

qT. Equipement de navigation 

a) L'officier de quart doit utiliser le plus efficacement possible 

tout l'équipement de navigation dont il dispose.
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b) Lorsqu'il utilise le radar, l'officier de quart doit tenir 

compte de la nécessité d'observer & tout moment les dispositions 

relatives a l'utilisation du radar qui figurent dans les régles 

applicables pour prévenir les abordages en mer. 

¢) En cas de nécessité, l'officier de quart ne doit pas hésiter 

a faire usage de la barre, des machines et du matériel de signalisation 

sonore. 

8. Fonctions et responsabilités relatives & la navigation 

a) L'officier chargé du quart doit : 

i) faire son quart 4 la passerelle et ne quitter ce poste 

en aucun cas avant d'avoir été dQment relevé; 

ii) rester responsable de la sécurité de la navigation 

malgré la présence du capitaine sur la passerelle jusqu'a ce que 

ce dernier lui ait expressément fait savoir qu'il assume cette 

responsabilité et que cela est bien entendu de part et d'autre; 

iii) prévenir le capitaine s'il a des doutes quant aux mesures 

a prend:2: pour assurer la sécurité du navire; 

iv) ne pas transmettre ses fonctions a l'officier chargé 

d'assurer la reléve s'il a des raisons de penser que ce dernier 

n'est de toute évidence pas capable de s'acquitter efficacement 

de ses fonctions et en informer le capitaine. 

b) Lors du changement de quart, l'officier assurant la reléve 

doit vérifier la position estimée ou vraie du navire et confirmer la 

route, le cap et 1a vitesse prévus et doit prendre note de tout danger 

pour la navigation qu'il peut s'attendre a rencontrer durant son quart. 

c) Durant le quart il convient de noter soigneusement les 

mouvements et activités relatifs & la navigation. 

9. Veille visuelle 

' Les fonctions de l'homme de veille doivent consister non seulement 

& assurer une veille visuelle appropriée pour évaluer pleinement la 

situation et les risques d'abordage ou d‘échouement ainsi que les autres 

dangers pour la navigation mais également & repérer les navires ou 

aéronefs en détresse, les naufragés, les épaves et les débris. Lorsque 

l'on assure une veille visuelle, il convient d'observer les dispositions 

suivantes : 

a) L'homme de veille doit pouvoir consacrer toute son attention 

& ses fonctions et ne doit se voir confier ni entreprendre aucure 

fonction qui risquerait de géner le bon exercice de cette veille.
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~ 
b) Les t&ches assignées & l'homme de veille et au timonier sont 

distinctes et l'on ne doit pas considérer le timonier comme préposé a 

la veille lorsqu'il est & la barre, sauf sur les navires de faible 

tonnage ot l'on a une vue dégagée sur tout l'horizon depuis la barre 

et ot rien ne géne la vision nocturne ni n'entrave de quelque autre 

maniére la veille visuelle. De jour, l'officier chargé du quart peut 

_ assurer seul la veiile visuelle a condition que dans chaque cas 

i) la situation ait été attentivement évaluée et qu'il ait été 

établi sans doute possible que l'officier chargé du quart peut 

assurer seul la veille en toute sécurité; 

ii) il ait été doment tenu compte de tous les facteurs pertinents 

et notamment, sans que cette énumération soit limitative : 

- du temps 

- de la visibilité 

de la densité du trafic 

de la proximité de dangers pour la navigation 

de l'attention nécessaire pour naviguer 4 l'intérieur ou 

& proximité de dispositifs de séparation du trafic; 

iii) la passerelle puisse bénéficier d'une aide immédiate si un 

changement de situation l'exige. 

10. Navigation avec un pilote a bord 

Nonobstant les t&ches et obligations qui incombent au pilote, sa 

présence & bord ne décharge pas le capitaine ou l'officier chargé du 

quart des t&ches et obligations qui leur incombent sur le plan de la 

sécurité du navire. Le capitaine et le pilote doivent échanger des 

renseignement ; sur la conduite du navire, les conditions locales et les 

caractéristiques du navire. Le capitaine et l'officier de quart doivent 

coopérer étroitement avec le pilote et vérifier soigneusement en 

permanence la position et les mouvements du navire. 

ll. Protection du milieu marin 

Le capitaine et l'officier chargé du quart doivent &tre conscients 

de la gravité des conséquences que peut avoir une pollution 

opérationnelle ou accidentelle du milieu marin; ils doivent prendre 

toutes les précautions possibles pour empécher une telle pollution, 

notamment en appliquant les régles internationales et les réglements 

portuaires pertinents.
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Régle II/2 

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance 

des brevets de capitaine et de second de navires 

d'une jauge brute égale ou supérieure 4 200 tonneaux 

Capitaine et second de navires d'ime jauge brute égale ou supérieure 

& 1 600 tonneaux 

1. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute 

égale ou supérieure 4 1 600 tonneaux doit étre titulaire d'un brevet 

approprié. 

2. Tout candiaat a un brevet doit : 

a) prouver a l'Administration son aptitude physique, notamment 

en ce qui concerne son acuité visuelle et. auditive; 

b) satisfaire aux prescriptions relatives 4 la délivrance Ju 

brevet d'officier chargé du quart @ la passerelle & bord des navires 

d'une jauge brute égale ou supérieure a 200 tonneaux et justifier, 

a ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée : 

i) de 18 mois au moins pour le brevet de second; toutefois, 

cette durée peut étre réduite 4 12 mois au moins lorsque 

l'Administration exige une formation spéciale pouvant étre 

considérée comme équivalant a six mois au moins de service 

en qualité d'officier chargé du quart & la passerelle, 

ii) de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, 

cette durée peut @tre réduite 4 24 mois au moins lorsque le 

candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une 

durée de 12 mois au moins ou lorsque l'Administration exige une 

formation spéciale qui peut étre considérée comme équivalant 

& un tel service; 

c) avoir passé les examens appropriés 4 la satisfaction de 

l'Administration. Ces examens doivent porter sur les disciplines 

énoncées dans l'appendice & la présente régle, mais 1'Administration 

peut modifier ces prescriptions dans le cas des capitaines et des 

seconds de navires de dimensions restreintes qui effectuent des 

voyages & proximité du littoral dans la mesure oi elle le juge nécessaire, 

en tenant compte de l'incidence de cette modification sur le sécurité 

de tous les navires pouvant se trouver dans les mémes eaux.
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Capitaine et_second de navires d'une Jauge brute comprise entre 
200 tonneaux et 1 600 tonneaux 

3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute 

comprise entre 200 tonneaux et 1 600 tonneaux doit étre titulaire d'un 

brevet approprié. 

4. Tout candidet a un brevet doit : 

a) prouver & l'Administration son aptitude physique, notamment en 

ce qui concerne son acuité visuelle et .auditive; 

b) i) pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions 

applicables aux officiers chargés du quart & la passerelle a 

bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure a 

200 tonneaux; 

ii) pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions 

applicables aux officiers chargés du quart 4 la passerelle 4 bord 

des navires d'une jauge brute égale ou supérieure @ 200 tonneaux 

et justifier, a ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée 

de 36 mois au moins; toutefois, cette durée peut étre réduite 

a 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service- 

en mer en qualité de second d'une durée de 12 mois au moins 

ou lorsque 1'Administration exige une formation spéciale qui 

peut étre considérée comme équivalant & un tel service; 

c) avoir passé les examens appropriés 4 la satisfaction de 

l1'Administration. Ces examens doivent porter sur les disciplines 

Enoncées dans 1 appendice & la présente régle, mais 1'Administration 

peut modifier ces prescriptions dans le cas des capitaines et des _ 

seconds de navires de dimensions restreintes qui effectuent des voyages 

& proximité du littoral, dans la mesure ol elle le juge nécessaire, 

afin de supprimer les matiéres qui ne s'appliquent pas aux eaux ou aux 

navires intéressés, en tenant compte de l'incidence de cette modification 

sur la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mémes eaux. 

Généralités 

5. Le niveau des connaissances requises “au titre des différentes 

rubriques de l'appendice peut varier selon que le brevet est délivré a 

un capitaine ou a@ un second et selon que le ou les brevets sont délivrés 

pour des navires d'une jauge brute égale ou supérieure a@ 1 500 tonneaux 

ou pour des navires d'une jauge brute comprise entre 200 et 1 600 tonneaux.
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Appendice a la régle II/2 

Connaissances minimales requises pour la délivrance des brevets 

de capitaine et de second de navires d'une jauge brute 
égale ou supérieure & 200 tonneaux 

1. Le programme ci-aprés a été établi pour l'examen des candidats 

- désireux a'obtenir un brevet de capitaine ou de second de navires d'une 

jauge brute égale ou supérieure & 200 tonneaux. Il représente une version 

plus développée et plus approfondie du programme énoncé a la régle II/& 

intitulée "Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du 

brevet d'officier chargé du quart a la passerelle a bord de navires 

d'une jauge brute égale ou supérieure @ 200 tonneaux”". Compte tenti du. 

fait que c'est le capitaine qui, en dernier ressort, est responsable 

de la sécurité du navire, des passagers, de l'équipage et de la 

cargaison et du fait que le second doit @tre a tout moment en mesure 

a'assumer cette responsabilité, l‘examen portant sur ces questions 

doit permettre de vérifier l'aptitude des candidats @ assimiler toute 

les informations disponibles qui ont trait a la sécurité du navire. 

2. Navigation et détermination de la position 

a) Planification du voyage et navigation dans toutes les conditi 

i) par des méthodes acceptables de plotting des routes 

océaniques; 

ii) dans des eaux ol la navigation est réglementéec,; 

iii) dans les glaces; 

iv) par vjsibilité restreintes 

v) dans des dispositifs de séparation du traric; 

vi) dans des zones sujettes 4 de fortes marées. 

bd) Détermination de la position : 

~ 
i) par des observations astronomiques, notamment 4 l'aide di 

soleil, des étoiles, de la lune et des planétes; 

ii) par des observations en vue de terre, y compris 

l'utilisation des relévements d'amers et d'aides & la navigation 

tels que phares, balises et bouées, ainsi que des cartes, des 

avis aux navigateurs et autres publications appropriés en vue 

d'évaluer l'exactitude de la position déterminée; -
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iii) par l'emploi de toutes les aides électroniques a la 

navigation modernes du navire, & la satisfaction de 

l'Administration, et grace en particulier @ la connaissance de 

leurs printcipes de fonctionnement, de leurs limitations, des 

sources d'erreur, de la détection des présentations erronées de 

_ renseignements et des méthodes de correction en vue é'obtenir 

une détermination précise de la position. 

3.  Veille 

a) Connaissance approfondie du contenu, de 1'applicat.ion et de 

l'objet du Réglement international pour prévenir les abortiages en mer, 

notamment de celles des Annexes qui intéressent la sécurité de la 

navigation. 

bd) Connaissance du contenu de la régle II/1 <ntitulée 

“"Principes fondamentaux a@ observer lors du quart @ la passerelle". 

4. Equipement radar 

Montrer, & l'aide d'un simulateur radar ou, 4 défaut, d'un tableau 

de manoeuvre, une connaissance des principes fondamentaux du radar, 

de son fonctionnement et de son utilisation ainsi qu'une aptitude a 

interpréter et a analyser les informations fournies par l'appareil, 

et notamment : 

a) les facteurs affectant son rendement et sa précision; 

bd) le réglage initial et permanent de l'image; 

c) la détection des présentations erronées de renseignements, 

des faux échos, des retours de mer, etc.; 

a) la distance et le relévement; 

e) l'identification des échos critiques; 

f) la route et la vitesse des autres navires; 

g) l'heure et la distance du plus proche passage de navires 

croisant la route, contrebordiers ou rattrapant; 

h) la détection des changements de route et de vitesse d'autres 

navires; 

i) les effets des changements de la route et/ou de la vitesse 

de son propre navire; 

Jj) l'application du Réglement international pour prévenir les 

abordages en mer.
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5. Compas magnétique et_gyroscopique 

Aptitude a déterminer et &@ corriger les variations du compas 

magnétique et du compas gyroscopique et connaissance des moyens 

permettant de corriger de telles variations. 

6.  Mét&orologie et océanographie 

a) Aptitude & comprendre et & interpréter une carte synoptique 

et & &tablir des prévisions météorologiques régionales en tenant 

compte des conditions météorologiques locales; 

b) connaissance des caractéristiques des divers systémes 

météorologiques, notamment des cyclones tropicaux et des moyens 

d'éviter les centres des tempétes et les secteurs dangereux; 

c) connaissance des systémes de courants maritimes; 

ad) aptitude @ utiliser toutes les publications pertinentes 

relatives aux marées et aux courants, y compris les publications 

en langue anglaise; 

e) aptitude &@ calculer les conditions de la marée. 

qT. Manoeuvre et conduite du navire 

Manoeuvre et conduite d'un navire dans toutes les conditions, 

y compris les conditions suivantes : 

a) manoeuvres & l'approche des bateaux ou des postes d» pilote, 

compte dfiment tenu du temps, de la'marée, de l'erre en avanm: et des 

distances d'arrét; 

bd) manoeuvres d'un navire sur les fleuves, dans les estuaires, 

etc., compte tenu des effets du courant, du vent et de l'espace limité 

sur l'action de la barre; 

c) manoeuvre en eaux peu profondes, compte tenu de la :éduction 

de la hauteur d'eau sous la quille due a l'accroupissement=’ , au roulis 

et au tangage; 

ad) interaction entre navires qui se croisent et entre un navire 

et les rives proches (effet de canal); 

  

1/ Accroupissement : diminution de la hauteur d'eau sous un navire 
qui se produit lorsque le navire a de l'erre et qui est l'effet 

conjugué de l'enfoncement physique du navire et du changement 
d'assiette. Cet effet s'accentue en eau peu profonde et s'atténue 
lorsque la vitesse du navire diminue.
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e) accostage et appareillage dans toutes les conditions de vent 

et de marée, avec et sans remorqueur; 

f) choix du mouillage; opération de mouillage sur une ou deux 

ancres dans des espaces restreints; facteurs entrant en ligne de 

compte pour déterminer la longueur de chaine d'ancre a utiliser; 

g) dérapage sur l'ancre; libération d'ancres engagées; 

h) mise en cale séche & l'état intact et aprés avarie; 

i) conduite et manoeuvre du navire par mauvais temps, y compris 

l'assistance @ un navire ou & un aéronef en détresse, les opérations 

de remorquage, les moyens permettent d'empécher un navire de tomber 

en travers et de réduire la dérive, ainsi que l'utilisation d'huile; 

j) précautions 4 prendre lors des manoeuvres de mise 4 l'eau 

des embarcations ou radeaux de sauvetage par mauvais temps; 

k) méthode & suivre pour hisser 4 bord du navire les survivants 

se trouvant dans des embarcations ou des radeaux de sauvetage; 

1) aptitude a déterminer la manoeuvre et les caractéristiques 

de la machine des principaux types de navires, s'agissant notamment 

de la distance d'arrét et du cercle de giration 4 des vitesses diverses 

et avec des tirants d'eau différents; 

m) importance qu'il y a & naviguer 4 vitesse réduite pour éviter 

les avaries causées par les lames de proue et de poupe produites par 

le navire; 

n) mesures pratiques 4 prendre en cas de navigation dans les 

glaces ou en cas d'accumulation de glace a bord; 

o) utilisation des dispositifs de séparation du trafic et 

navigation a l'intérieur de ces dispositifs. 

8. stabi1ite-/et construction du navire et_mesures a prendre 
en cas d'avarie , 

a) Compréhension des principes fondamentaux de la construction 

du navire et des théories et des facteurs qui influent sur l'assiette 

et la stabilité ainsi que des mesures nécessaires pour conserver une 

assiette et une stabilité assurant une sécurité suffisante; 

  

2/ Les capitaines et les seconds servant & bord de navites de faible 
tonnage doivent connaftre parfaitement les caractérinutiques 
fondamentales de stabilité de leurs navires.
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bv). connaissance des effets de l'envahissement d'un compartiment 

consécutif & une avarie sur l'assiette et la stabilité et mesures 

& prendre pour y remédier; 

c) utilisation des tables de stabilité, d'assiette et de contraintes 

ainsi que des diagrammes et tableaux de calcul des contraintes, y compris 

la connaissance du chargement des cargaisons et du ballastage nécessaire 

pour maintenir les contraintes qui s'exercent sur la coque dans des 

limites acceptables; 

a) connaissance générale des principaux éléments de structure d'un 

navire et désignation correcte des différentes parties qui le composent; 

e) connaissance des recommandations de 1'OMCI relatives 4 la 

stabilité des navires. 

9. Machines du_navire 

a) Principes de fonctionnement des machines marines; 

b) machines auxiliaires du navire; 

c) connaissance générale du vocabulaire technique de la machine. 

10. Manutention et arrimage des cargaisons 

a) Arrimage et assujettissement des cargaisons a& bord des navires, 

y compris les appareils de manutention; 

) opérations de chargement et de déchargement et plus 

particuliérement chargement et déchargement des charges lourdes; 

ce) réglements et recommandations internationaux reletifs au 

transport de cargaisons, et notamment Code maritime international 

des marchandises dangereuses (Code IMDG); 

a) transport de marchandises dangereuses; précautions 4 prendre 

pendant les.opérations de chargement et de déchargement et surveillance 

des marchandises dangereuses en cours de traversée; 

e) connaissance pratique du contenu et de l’application des 

recueils pertinents de régles sur la sécurité des navires-citernes 

en vigueur; 

f) connaissance pratique des systémes courants de tuyautages 

et de pompage de la cargaison; 

g) termes et définitions utilisés pour décrire les caractéristiques 

des cargaisons courantes d'hydrocarbures, tels que bruts, distillats 

moyens, naphtes;



N° 5166-9 chaoual 1424 (4-12-2003) BULLETIN OFFICIEL 

h) régles concernant la pollution; opérations de ballastage, de 

nettoyage et de dégazage des citernes; 

i) méthodes de chargement sur résidus. 

ll. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie 

a) Organisation d'exercices d'incendie; 

bd) types d'incendie et phénoménes chimiques intervenant dans les 

incendies; 

c) dispositifs de lutte contre 1'incendie; 

a) participation @ un cours approuvé de lutte contre l'incendie; 

e) connaissance des raégles relatives au matériel de lutte contre 

l'incendie. 

12. Consignes en cas de situation critique 

a) Précautions & prendre lors de 1'échouage d'un navire; 

bd) mesures & prendre avant et aprés 1'échouement; 

c) n&thodes de renflouement d'un navire échoué avec et sans secours; 

a) mesures & prendre aprés un abordage; 

e) colmatage provisoire des br@ches; 

f) mesures a prendre pour la protection et la sécurité des passagers 

et de 1'équipage dans les situations critiques; 

g) limitation des dommages et sauvetage du navire aprés un incendie 

ou une explosion; 

h) abandon du navire; 

4) mani@re de gouverner, de gréer et d'utiliser des moyens 

de fortune pour gouverner en cas de situation critique et maniére 

d'installer un gouvernall de fortune si cela est possible; 

3) sauvetage des personnes @ bord d'un navire en dét:resse 

ou d'une épave; 

k) sauvetage d'un homme & la mer. 

13. Secours médical 

Connaissance approfondie de l'utilisation des publications 

suivantes : 

a) Guide médical international de bord ou publications nationales 

Equivalentes;
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b) Section médicale du Code international de signauc; 

¢) Guide de soins médicaux d'urgence @ donner en cas d'accidents 

dus & des marchandises dangereuses. 

14. Droit maritime 

a) Connaissance des régles de droit maritime interpational | 

€nonc6es dans les conventions et les accords internationaux dans la 

mesure oil elles concernent les obligations et les responsabilités 

particulié@res du capitaine, et notamment celles qui ont trait ala 

sécurité et & la protection du milieu marin. Une attention particuliér 

doit @tre accordée aux questions suivantes : 

i) certificats et autres documents dont l'existence a bord 

des navires est exigée par les conventions internationales, 

conditions dans lesquelles ils peuvent étre obtenus et période 

de leur validité légale; 

ii) responsabilités aux termes des dispositions pertinentes 

de la Convention internationale sur les lignes de charge; 

iii) responsabilités aux termes des dispositioas pertinentes 

de la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie 

humaine en mer; 

iv) responsabilités aux termes des conventions 

internationales pour la prévention de la pollution par les 

navires; 

v) déclarations maritimes de santé; dispositions du 

Réglement sanitaire international; 

vi) responsabilités aux termes de la Convention sur le 

Réglement international pour prévenir les abordages en mer; 

vii) responsabilités aux termes d'autres instruments 

internationaux concernant la sécurité du navire, des passagers, 

de 1'équipage et de la cargaison. 

b) L' étendue de la connaissance de la législation maritime 

nationale est laissée & la discrétion de l'Administration mais cette 

connaissance doit englober les dispositions nationales en vue de la 

mise en oeuvre des conventions et accords internationaux. 

15. Direction du personnel et responsabilité en mati@re de formation 

Connaissance de la gestion, de l'organisation et de la formation 

du personnel a bord des navires.
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16. Communications 

a) Aptitude a émettre et a recevoir des messages par signalisation 

lumineuse morse et @ utiliser le Code international de signaux; lorsque 

l'Administration leur a fait subir un examen portant sur ces questions 

pour les catégories inférieures de brevets, les candidats ont la 

possibilité de ne pas passer & nouveau d'examen & cet égard pour 

l‘obtention du brevet de capitaine. 

b) Connaissance des procédures radiotéléphoniques et aptitude a 

utiliser les radiotéléphones, notamment en matiare de messages de 

détresse, d'urgence, de sécurité et de navigation. 

¢) Connaissance des procédures relatives aux signaux radiotélégraphiques 

de détresse prescrits par les Réglements des radiocommunications. 

17. Sauvetage 

Connaissance approfondie des régles relatives aux engins de. 

sauvetage (Convention internationale pour la sauvegarde de le vie 

humaine en mer),de l'organisation des exercices d'abandon du navire, 

ainsi que des embarcations, des radeaux et autres engins de sauvetage. 

18. Recherche et sauvetage 

Connaissance approfondie du Manuel de recherche et de seuvetage 

&@ l'usage des navires de commerce (MERSAR) de 1'OMCI. 

19. Méthodes qui pourraient étre utilisées pour prouver l'artitude 

des _candidats 

a) Navigation 

Aptitude & utiliser le sextant, l'alidade et le miroir azimutal, 

a faire le point et a tracer la route et les relévements. 

b) Réglement international pour prévenir les abordages en mer 

i) utilisation de modéles réduits montrant les signaux ou les 

feux appropriés ou d'un simulateur des feux de navigation; 

ii) tableau de manoeuvre ou simulateur radar. 

c) Radar 

i) simulateur radar; 

ii) tableaux de manoeuvre. 

ad) Lutte contre l'incendie 

Participation & un cours approuvé de lutte contre l'incendie.
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e) Communications 

Essai pratique de communication visuelle et vocale. 

f) Sauvetage 

Mise &@ l'eau et manutention des embarcations et autres engins de 

sauvetage, y compris port des brassi@res de sauvetage. 

Régle II/3 

Prescriptions minimalea obligatoires pour la délivrance des 

brevets d'officier chargé du quart & la passerelle et de 

capitaine de navires d'une jauge brute inférieure & 200 tonneaux 

‘2. Navires n’effectuant pas de voyages & proximité du littoral 

a) Tout capitaine qui sert a bord d'un navire de mer d'une jauge 

brute inférieure & 200 tonneaux n'effectuant pas de voyages a proximité 

du littoral doit 8tre titulaire @'un brevet reconnu par 1' Administration 

pour l'exercice des fonctions de capitaine a bord des navires d'une 

. jauge brute comprise entre 200 et 1 600 tonneaux. 

b) Tout officier chargé du quart a la passerelle qui sert a bord 

d'un navire de mer d’une jauge brute inférieure &@ 200 tonneaux 

n'effectuant pas de voyages & proximité du littoral doit étre titulaire 

d'un brevet approprié pour les navires d'une jJauge brute égale ou 

supérieure & 200 tonneaux. 

2. Navires effectuant des voyages & proximité du littoral . 

a) Capitaine 

i) Tout capitaine qui sert & bord d'un navire de mer d'une 

jauge brute inférieure a 200 tonneaux effectuant des voyages a 

proximité du littoral doit étre titulaire d'un brevet approprié. 

ii) Tout candidat au brevet doit : 

1) avoir 20 ans au moins; 

2) avoir accompli un service approuvé en mer d'une durée 

4e 12 mois au moins en tant qu'officier chargé du quart a la 

passerelle; 

3) prouver & 1'Administration qu'il posséde les 

connaissances voulues pour assumer ses fonctions 4 bord des 

navires en cause, notamment dans les domaines indiqués dans 

L'appendice & la présente régle.



N° 5166 — 9 chaoual 1424 (4-12-2003) BULLETIN OFFICIEL 1383 

bv) Officier chargé du quart & la passerelle 

i) Tout officier chargé du quart & la passerelle & bord d'un 

navire de mer d'une jauge brute inférieure & 200 tonneaux effectuant 

des voyages 4 proximité du littoral doit étre titulaire d'un brevet 

approprié. 

ii) Tout candidat au brevet doit : 

1) avoir 18 ans au moins; 

2) prouver & 1'Administration son aptitude phys: que, 

notamment en ce qui concerne son acuité visuelle et uuditive; 

3) prouver 4 l'Administraticn 

“s suceés une formation spiciale - qu'il a suivi 4 

comportant un service en mer conforme aux 

prescriptions de l'Administration; ou 

- qu'il a accompli un service approuvé en me:: d'une 

durée de trois ans au moins, en tant que membre 

du service "pont"; 

4) prouver a l'Administration qu'il posséde des 

connaissances suffisantes pour assumer ses fonctions a 

bord des navires en cause, notamment dans les domainss 

indiqués dans l'appendice. 

3. Formation 

La formation visant 4 fournir les connaissances théoriques et 

l'expérience pratique nécessaires Joit Atre fondée sur la régle IT/2 

intitulée "Principes fondamentaux 4 observer lors du quart 4 la 

passerelle" et sur les régles et recommandations internationales 

pertinentes. 

4. Exemptions 

L'Administration, si elle juge que les dimensions d'un nevire et 

les conditions du voyage sont telles que l'application de la 

totalité des prescriptions de la présente régle et de son appendice 

ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans 

la mesure appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du 

quart & la passerelle a bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie 

de navires, de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la 

sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mémes eaux.
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Appendice a la régle II/3 

Connaissances minimales requises pour la délivrance des brevets 

d'officier chargé du quart a& la passerelle et de capitaine de 
navires d'une jauge brute inférieure a 200 tonneaux 

1. a) Connaissance des questions suivantes : 

i) navigation cétiére et, dans la mesure requise, navigation 

astronomique; 

ii) Réglement international pour prévenir les abordages en 

mer; 

iii) Code maritime international des marchandises dangereuses 

(Code IMDG) ; 

iv) compas magnétique; 

v) radiotéléphonie et signalisation visuelle; 

vi) prévention de 1'incendie et matériel de lutte contre 

1l'incendie; 

vii) sauvetage; 

viii) consignes en cas de situation critique; 

ix) manoeuvre du navire; 

x) stabilité du navire; 

xi) météorologie; 

'xii) installations propulsives des navires de faibles 

dimensions; 

xiii) premiers soins; 

xiv) recherche et sauvetage; 

xv) prévention de la pollution du milieu marin. 

bd) Outre les connaissances prescrites & l'alinéa a), l'officier 

chargé du quart & la passerelle doit posséder des connaissances 

suffisantes pour se servir en toute sécurité de toutes les aides a le 

navigation et de l'équipement installés a bord des navires en cause. 

ec) Liofficier chargé du quart 4 la paaserelle doit disposer de 

connaissances suffisantes en ce qui concerne les matié@res mentionnées 

aux alinéas a) et b) ci-dessus pour s'acquitter de ses foncticns en 

toute sécurité.
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2. Tout capitaine servant @ bord d'un navire de mer d'une Jeuge brute 

inférieure & 200 tonneaux doit non seulement avoir les connaissances 

exigées au paragraphe 1 ci-dessus, mais encore prouver a 

1'Administration qu'il posséde les connaissances voulues pour assumer 

en toute sécurité les fonctions de capitaine. 

Régle II/4 

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance du 

brevet d'officier chargé du quart a la passerelle 
a bord de navires d'une jauge brute égale 

ou supérieure & 200 tonneaux 

l. Tout officier chargé du quart a la passerelle servant @ bord d'un 

navire de mer d'une jauge brute égale 2u supérieure & 200 tonneaux 

doit &tre titulaire d'un brevet approprié. 

2. Tout candidat au brevet doit : 

a) avoir 18 ans au moins; 

bd) prouver & l'Administration son aptitude physique, not.amment 

en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive; 

c) avoir accompli un service approuvé en mer d'une durée de 

trois ans au moins, en tant que membre du service "pont", et rempli, 

pendant six mois au moins au cours de cette période, des fonctions 

afférentes au quart & la passerelle sous la surveillance d'un 

-officier qualifié. Toutefois, ]'Administration peut permettre qu'une 

période de deux ans au plus de ce service approuvé soit remplacée 

par une période de formation spéciale, & condition qu'elle ait la 

certitude que cette formation est d'une qualité au moins équivalente 

& la période de service en mer qu'elle remplace; 

d) prouver a 1'Administration, en passant un examen approprié, 

qu'il posséde les connaissances théoriques et pratiques voulues pour 

assumer ses fonctions. 

3. Brevets d'aptitude au service sans restrictions 

La délivrance des brevets d'aptitude au service sans restrictiont 

quant & la zone d’exploitation doit @tre subordonnée a un examen 

prouvant des connaissances théoriques et pratiques suffisantes dans 

les mati@éres indiquées dans l'appendice & la présente régle. 

4.  Brevets restreints 

S'agissant des brevets restreints d'aptitude au service a bord 

de navires effectuant des voyages proches du littoral, 1'Administratimn
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peut omettre les matiéres ci-aprés parmi celles indiquées dans 

1 appendice, en tenant compte des incidences de cette omission sur 

la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les 

mémes eaux : 

a) navigation astronomique; 

b) systémes électroniques de détermination de la position et 

de navigation dans les eaux oi ces syst@émes ne sont pas applicables. 

-5,  Etezdue des connaissances 

a) L'étendue des connaissances requises en ce qui concerne les 

matiéres :indiquées dans l'appendice doit étre suffisante pour que 

L'officier de quart s'acquitte de ses fonctions de maniére sfre. 

Pour déterminer 1'étendue des connaissances requises, 1'Administratia 

doit -tenir compte des observations qui figurent sous chaque matiére 

indiquée dans l'appendice. 

b) La formation visant & fournir les connaissances théoriques 

et 1' expérience pratique nécessaires doit étre fondée sur la 

régle II/1 intitulée "Principes fondamentaux a observer lors du 

quart a la passerelle" et sur les régles et recommandations 

internationales pertinentes. 

Appendice & la régie IT/h 

Connaissances minimales requises pour la délivrance du brevet 

a'officier chargé du_quart a la passerelle & bord de navires 

d'une _jauge brute égale ou supérieure 4 200 tonneaux 

1. Navigation astronomique 

Aptitude @ utiliser les corps célestes pour déterminer la position 

du navire et les variations du compas. 

2. Navigation en vue de terre et navigation cétiére 

a) Aptitude a déterminer la position du navire en utilisant : 

i) les amers, 

ii) les aides a la navigation, y compris les phares, les 

balises et les bouées; 

iii) la navigation & l'estime, compte tenu des vents, des 

marées, des courants et de la vitesse déterminée en fonction 

du nombre de tours/minute de l'hélice et au moyen du loch.



  

b) Connaissance approfondie et aptitude & l'emploi des cartes 

et publications de navigation, telles que les instructions nautiques, 

les tables des marfées, les avis aux navigateurs, les avertissements 

radio de navigation et les renseignements relatifs & l'organisation 

du trafic maritime. 

3. Navigation au radar. 

Connaissance des principes fondamentaux du radar, de son 

fonctionnement et de son utilisation, et aptitude a interpréter 

et analyser les informations fournies par l'appareil, et notamment : 

a) les facteurs affectant son rendement et sa précision; 

b) le réglage initial et permanent de l'image; 

ec) la détection des présentations erronées de renseignemerts, 

des faux Echos, des retours de mer, etc.; 

d) la distance et le relévement; 

e) l'identification des échos critiques; 

f) la ‘route et la vitesse des autres navires; 

g&) l'heure et la distance du plus proche passage de navires 

croisant la route, contrebordiers ou rattrapant; 

h) la détection des changements de route et de vitesse d'autres 

navires; 

i) les effets des changements de la route et/ou de la vitesse 

de son propre navire; 

j) l'application du Réglement international pour prévenir les 

abordages en mer. 

4. = Veille 

a) Connaissance approfondie du contenu, de l'application et de 

l'objet du Réglement international pour prévenir les abordages en mer, 

notamment de celles des Annexes qui intéressent la sécurité de la 

navigation. 

bd) Connaissance du contenu de la régle II/1 intitulée "Principes 

fondamentaux a: observer lors du quart a la passerelle”. 

5. Systémes électroniques de détermination de la position et 
de navigation 

Aptitude a déterminer la position du navire en utilisant les 

aides électroniques & la navigation, 4 la satisfaction de 

1 Administration.
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6.  Radiogoniométre et_sondeurs & &cho 

Aptitude a utiliser ces appareils et & interpréter correctement 

leurs indications. 

T.  Météorologie 

Connaissance des instruments météorologiques de bord et de leur 

utilisation. Connaissance des caractéristiques des divers systémes 

météorologiques, des procédures de compte rendu et des systémes 

d'enregistrement, et aptitude a interpréter les renseignements 

nétéorologiques disponibles. 

6. Compas magnétique et gyroscopique 

Connaissance des principes des compas magnétique et gyroscopique, 

notamment des variations et des corrections. Pour lea compas 

gyroscopiques, connaissance des systémes contr6lés par le compas~ftalon 

et connaissance de l'exploitation et de l'entretien des principaux 

types de compas gyroscopiques. 

"9. Pilotage automatique 

Connaissance des systémes et des procédures de pilotage 

automatique. 

10. Radiotéléphonie et signalisation optique 

a) Aptitude a transmettre et 4 recevoir des messages par 

signalisation lumineuse morse; 

b) aptitude & utiliser le Code international de signaux; 

c) connaissance des procédures radiotéléphoniques et aptitude 

a@ utiliser les radiotéléphones, notamment en mati@re de messages 

de détresse, d'urgence, de sécurité et de navigation. 

ll. Prévention de l'incendie et matériel de lutte contre l'incendie 

a) Aptitude @ organiser des exercices d'incendie; 

b) connaissance des types d'incendie et des phénoménes chimiques 

intervenant dans les incendies; 

c) connaissance des dispositifs de lutte contre l'incendie; 

ad) participation & un cours approuvé de lutte contre l'incendie. 

12. Sauvetage 

Aptitude & organiser des exercices d'abandon du navire et 

connaissance de l'utilisation des embarcations de sauvetage, radeaux
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de sauvetage, engins flottants et engins de sauvetage similaires, 

ainsi que de leur armement, notamment des appareils radiofélectriques 

portatifs et des radiobalises pour la localisation des sinistres. 

Connaissance des techniques de la survie en mer. 

13. Consignes en cas de situation critique 

Connaissance des points énumérés & l'appendice approprié de la 

derniére dition du "Document destiné a servir de guide” de 1'OMCI/OIT. 

14. Manoeuvre et conduite du navire 

Connaissance des questions suivantes : 

a) effets du port en lourd, du tirant d'eau, de l'assiette, 

de la vitesse et de la profondeur d'eau sous la quille sur les 

cercles de giration et les distances d'arrét; 

b) effets des vents et des courants sur la conduite du navire; 

c) sauvetage d'un homme a la mer; 

d) accroupissement, hauts-fonds et effets analogues; 

e) procédures correctes de mouillage et d'amarrage. 

15. Stabilité du navire 

a) Connaissance pratique et application des tables de stabilité, 

d'assiette et de contraintes, ainsi que des diagrammes et du 

matériel utilisé pour le calcul des contraintes; 

bd) connaissance des mesures fondamentales qui doivent étre prises 

en cas de perte partielle de la flottabilité & l'état intact. 

16. Anglais 

Connaissance suffisante de la langue anglaise permettant 4 

l'officier d'utiliser les cartes et autres publications nautiques, de 

comprendre les informations météorologiques et les messages concernant 

la sécurité et l'exploitation au navire, ainsi que de s'exprimer 

clairement dans ses communications avec les autres navires ou avec 

les stations cétiéres. Aptitude & comprendre et 4 utiliser le 

Vocabulaire normalisé de la navigation maritime de 1'OMCI. 

17. Construction du navire 

Connaissance générale des principaux éléments de la structure 

d'un navire et de l'appellation correcte des différentes parties qui 

le composent.
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18. Manutention et arrimage des cargaisons 

Connaissance des principes de sécurité & observer lors des 

opérations de manutention et d'arrimage des cargaisons et de leur 

incidence sur la sécurité du navire. 

19. Secours médical 

Utilisation pratique dee guides af@icaus et des coaseils donnés 

par radio, y compris l'aptitude a prendre des mesures efficaces en se 
‘ 

fondant sur les renseignements ainsi obtenus, en cas d’accidents ou de 

maladies susceptibles de se produire 4 bord d'un navire. 

20. Recherche et sauvetage 

Connaissance du Manuel de recherche et de sauvetage 4 ]'usage 

des navires de commerce (MERSAR) de 1'OMCI. 

21. Prévention de la pollution du milieu marin 

Connaissance des précautions qui doivent étre observées pour 

_ prévenir la pollution du milieu marin. 

Régle II/5 

Prescriptions minimeales obligatoires pour garantir 

le maintien des compétences et la mise a jour 
des connaissances des capitaines 

et des officiers de pont 

1. Tout capitaine et tout officier de pont qui est titulaire d'un 

brevet et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en 

mer aprés une période & terre doit, pour pouvoir continuer 4 étre 

reconnu apte au service en mer, prouver a l'Administration a 

intervalles réguliers ne dépassant pas cing ans 

a). son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son 

acuité visuelle et auditive; et 

b) sa compétence professionnelle : 

i) en justifiant d'un service en mer d'au moins un an en 

tant que capitaine ou officier de pont au cours des cing derniéres 

années; ou 

ii) en ayant assumé des fonctions correspondant 4 celles que 

prescrit le brevet dont il est titulaire et qui sont considérées 

comme équivalant au moins au service en mer prescrit a l'alinéa i) 

ci-dessus; ou
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iii) en remplissant l'une des conditions suivantes : 

- avoir passé un test approuvé; ou 

- avoir suivi avec succés un ou plusieurs cours approuvés; ou 

- avoir effectué un service en mer approuvé d'au moins 

trois mis en tant qu'officier de pont 4 titre 

surnuméraire, immédiatement avant de reprendre le rang 

qui est le sien en vertu de son brevet. 

2. L'Administration doit, en consultation avec les intéressés, 

assurer ou encourager la mise au point d'un ensemble de cours de 

recyclage et de mise & jour, facultatifs ou obligatoires, selon le 

cas, & l'intention des capitaines et des officiers de pont qui servent 

en mer, et notamment du personnel reprenant du service en mer: 

L' Administration doit faire en sorte que des dispositions soient 

prises pour permettre a tous les intéressés de suivre des cours 

adaptés & leur expérience et @ leurs fonctions. Ces cours doivent étre 

approuvés par l'Administration et porter notamment sur les . 

changements intervenus dans la technologie maritime, ainsi que dans 

les régles et les recommandations internationales pertinentes relatives 

a la sauvegarde de la vie humaine en mer et 4 la protection du 

milieu marin. 

3. Tout capitaine et tout officier de pont doit, pour poursuivre 

son service & bord de navires pour lesquels des prescriptions 

spéciales en matié@re de formation ont été adopt&ées a 1'échelle 

internationale, suivre avec succés la formation pertinente approuvée. 

4,  L'Administration doit faire en sorte que le texte des 

modifications récemment apportées aux réglements internationaux 

relatifs a la sauvegarde de la vie humaine en mer et & la protection 

du milieu marin soit mis a la disposition des navires qui relévent 

de sa juridiction. 

Régie II/6 

Prescriptions minimales obli atoires applicables aux matelcts 
feisant partie d'une équipe de quart 4 la passerelle 

1. Les prescriptions minimales applicables aux matelots faisarnt partie 

d'une équipe de quart a la passerelle a bord d'un navire de mer d'une 

Jauge brute &gale ou supérieure & 200 tonneaux sont énoncées au 

paragraphe 2. Ces prescriptions ne sont pas celles requises pour
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l'obtention des certificats de capacité de matelot qualifié*, ni, 

sauf a bord des navires de dimensions restreintes, celles applicables 

& un matelot qui est le seul matelot a faire partie de 1'équipe de 

quart & la passerelle. Les Administrations peuvent prévoir une 

formation plus pouss€ée et exiger des qualifications supplémentaires 

dans le cas d'un matelot qui est le seul matelot a& faire partie de 

l'équipe de quart 4 la passerelle. 

2. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart 4 la passerelle 

a bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure a 

200 tonneaux doit : 

a) avoir 16 ans au moins; 

bd) prouver & l'Administration son aptitude physique, notamnent 

en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive; 

c) prouver & l'Administration : 

i) qu'il a accompli un service en mer approuvé en s'initiant 

particuliérement, pendant six mois au moins, au quart 4 la 

passerelle; 

ii) qu'il a suivi avec succés, soit avant l'embarquement, 

soit 4 bord-d'un navire, une formation spéciale qui comportait 

un service en mer, d'une durée de deux mois au moins, conforme 

aux prescriptions de 1'Administration; 

ad) avoir acquis une expérience ou suivi une formation qui implique : 

i) qu'il connaft les principes de base concernant la lutte 

contre l'incendie, les premiers soins, les techniques de survie 

des personnes, les risques pour la santé et la sécurité personnelle; 

ii) qu'il peut comprendre les ordres donnés par l'officier de 

quart et se faire comprendre par celui-ci & propos de questions 

qui intéressent ses fonctions; 

iii) qu'il peut gouverner et se conformer aux ordres de barre 

et qu'il connaft suffisamment le fonctionnement du compas magnétique 

et du compas gyroscopique pour s'acquitter de ses fonctions; 

iv) qu'il peut assurer une veille visuelle et auditive adéquate 

et indiquer le relévement approximatif d'un signal sonore, d'un feu 

ou de tout autre objet, en degrés ou en quarts; 

  

Il convient de se reporter a la Convention de 1'OIT sur les 

certificats de capacité de matelot qualifié, 1946, ou & tcute 
autre convention postérieure.
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v) qu'il est capable de passer du pilote autometique a4 la 

barre manuelle et inversement; 

vi) qu'il sait se servir des systémes de communication intérieure 

et des dispositifs d'alarme appropriés; 

vii) qu'il connaft les signaux de détresse pyrotechniques; 

viii) qu'il connaft les ta@ches & accomplir en cas de situation 

critique; 

ix) qu'il connaft les termes et les définitions appropriés 

& ses fonctions qui sont utilisés & bord du navire. 

3. Il est possible d'acquérir l'expérience, d'accomplir le service 

ou de suivre la formation prévus aux alinéas c) et d) du paragraphe 2 

en s'acquittant de fonctions ayant trait au quart 4 la passerelle, mais 

seulement si ces fonctions sont exercées sous la surveillance directe 

du capitaine, de l'officier chargé du quart & la passerelle ou d'un 

matelot qualifié. 

h. Les Administrations doivent veiller & ce qu'un document 

officiel soit délivré & tout matelot qui, par son expérience et sa 

formation, posséde les qualifications nécessaires pour faire partie 

d'une quipe de quart a la passerelle conformément aux prescriptions 

de la présente régle, ou que toutes mentions utiles soient diment 

inscrites sur le document qu'il détient. 

5. L'Administration peut considérer qu'un marin satisfait: aux 

prescriptions de la présente régle s'il a servi, dans des fonctions 

appropriées, dans le service "pont" pendant une période d'un an 

au moins au cours des cing années qui ont précédé l'entrée en vigueur 

de la Convention pour ladite Administration. 

Régle II/7 

Principes fondamentaux a observer lors 

de la veille au port 

1. A bord de tout navire amarré ou 4 l'ancre en toute sécurité 

dans des conditions normales au port, le capitaine doit prendre des 

mesures pour qu'une veille adéquate et efficace soit assurée a des 

fins de sécurité. 

2. En organisant les quarts, on doit tenir compte des dispositions 

de la “Recommandation sur les principes et les directives d'exploitatior 

a l'intention des officiers de pont chargés de la veille au port" et
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de la "Recommandation sur les principes et directives d'exploitation 

& l'intention des officiers mécaniciens chargés de la veille dans la 

machine au port" adoptées par la Conférence internationale de 1978 

sur la formation des gens de mer et la délivrance des brevets. 

Régle I1/8 

Prescriptions minimales obligatoires pour la veille 

au port a bord de navires transportant 

des marchandises dangereuses 

1. Le capitaine d'un navire transportant des marchandises en vrac 

qui sont dangereuses - que ce soit parce qu'elles sont, ou peuvent 

etre, explosibles, inflammables, toxiques, préjudiciables 4 la santé 

ou qufelles risquent de polluer l'environnement - doit fare en sorte 

qu'une veille efficace sur le pont et dans la machine soit assurée 

gr&ce & la présence a bord d'un ou de plusieurs officiers ditment 

qualifiés et, le cas échéant, de matelots, méme lorsque le navire 

est amarré ou 4 l'ancre dans. le port en toute sécurité. 

2. Le capitaine d'un navire transportant autrement qu'en vrac 

des marchandises qui sont dangereuses - que ce soit parce qu'’elles sont, 

ou peuvent @étre, explosibles, inflammables, toxiques, préjudiciables 

& la santé ou qu'elles risquent de polluer l'environnement - doit, 

lorsqu'il prend des dispositions pour que soit assurée une veille 

efficace, tenir pleinement compte de la nature, de la quantité, de 

l'emballage et de l'arrimage des marchandises dangereuses, ainsi que 

de toute condition particuliére existant a4 bord, & flot et a& terre. 

3. . En organisant les quarts, on doit tenir dfiment compte des 

dispositions de la "Recommandation sur les principes et les directives 

d'exploitation @ l'intention des officiers de pont chargés de la veille 

au port” et de la "Recommandation sur les principes et directives 

a@'exploitation a l'intention des officiers mécaniciens chargés de la 

veille dans la machine au port" adoptées par la Conférence 

internationale de 1978 sur la formation des gens de mer et la délivrance 

des brevets.
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CHAPITRE III 

SERVICE "MACHINE" 

Régle III/1 

Principes fondamentaux 4 observer 

lors du quart dans la machine 

1. Les Parties doivent appeler l'attention des propriétaires de 

navires, des exploitants de navires, des capitaines, des chefs 

mécaniciens et du personnel de quart sur les principes suivants qui 

doivent @étre observés pour assurer en tout temps la sécurité du quart 

dans la machine. 

2. Dans la présente régle, le mot "quart" désigne soit un groupe de 

personnes composant l'équipe de quart, soit la période de service d'un 

officier mécanicien, que la présence de cet officier dans les locaux 

de machines soit requise ou non. 

3. Les principes fondamentaux énumérés ci-dessous, sans que la 

liste en soit limitative, doivent étre observés 4 bord de tous les 

navires. 

h. = Gnéralités 

a) Le chef mécanicien de tout navire est tenu de vérifier, en 

consultation avec le capitaine, que les dispositions relatives au qua: 

permettent d'assurer celui-ci en toute sécurité. Pour décider de la 

composition de l'équipe de quart, qui peut comprendre des mécaniciens 

compétents, on doit prendre notamment en considération les facteurs 

suivants : 

i) le type de navire; 

ii) le type et 1'état des machines; 

iii) les modes spéciaux d'exploitation dictés par exemple 

par les conditions météorologiques, les glaces, les eaux 

contaminées, les eaux peu profondes, les situations critiques, 

la lutte contre les avaries ou la lutte contre la pollution; 

iv) les qualifications et l'expérience des membres de 

l'équipe de quart; 

v) la sécurité de la vie humaine, du navire, de la cargaison 

et du port et la protection de l'environnement;
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vi) l'observation des régles internationales, nationales 

et locales; 

vii) le maintien de l'exploitation courante du navire. 

b) Sous l’autorité du chef mécanicien, l'officier mécanicien 

chargé du quart doit assurer l'inspection, la bonne marche et l'essai, 

selon les besoins, de toutes les machines et de tout le matériel dont 

il a la responsabilité. L'officier mécanicien chargé du quart est le 

représentant du chef mécanicien et il est essentiellement responsable, 

a tout moment, de la sécurité et de l'efficacité du fonctionnement 

et de l'entretien du matériel mécanique intéressant la sécurité 

du navire. 

c) Le chef mécanicien doit, en consultation avec le capitaine, 

définir & l'avance les approvisionnements requis pour l'itinéraire 

prévu en tenant compte des besoins en combustible, eau, huiles de 

graissage, produits chimiques, piéces courantes et autres piéces de 

rechange, outils et fournitures, ainsi que de tous autres besoins. 

5. Exploitation 

a) L'officier mécanicien chargé du quart doit veiller a ce que 

les dispositions existantes en matiére de quart soient observées. 

Sous son autorité générale, les mécaniciens, s'ils sont affectés au 

quart, sont tenus d'aider & assurer la sécurité et l'efficacité du 

fonctionnement de l'appareil de propulsion et du matériel auxiliaire. 

b) Au commencement du quart dans la machine, il faut vérifier 

les paramétres courants de fonctionnement et l'état de toutes les 

machines. Il convient de noter toute machine qui ne fonctionne pas 

correctement, risque de mal fonctionner ou nécessite un entretien 

particulier, ainsi que toutes les mesures déja prises. On doit prévoir 

d'autres mesures s'il y a lieu. 

c) L'officier mécanicien chargé du quart doit s'assurer que le 

ou les appareils de propulsion principaux et dispositifs auxiliaires 

font l'objet d'une surveillance constante, que les locaux des 

machines et de l'appareil a gouverner sont inspectés a des intervalles 

appropriés et que des mesures adéquates sont prises pour rewédier a 

tout mauvais fonctionnement qui serait découvert. 

d) Lorsque les locaux des machines sont exploités en présence 

de personnel, l'officier mécanicien chargé du quart doit é&tre prét 

en tout temps 4 faire fonctionner rapidement l'appareil de propulsion 

s'il est nécessaire de procéder & un changement ou a un renversement
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d'allure. Si les locaux des machines sont exploités sans présence 

permanente de personnel, l'officier mécanicien de service chargé du 

quart doit immédiatement étre disponible et pouvoir étre affecté a 

la garde de ces locaux. 

e) On doit exécuter promptement tous les ordres de la passerelle 

et noter tous les changements ou renversements d'allure de l'appareil 

de propulsion principal, sauf lorsque 1'Administration établit qu'en 

raison des dimensions ou des caractéristiques d‘un navire donné il 

est impossible de prendre ces notes. L'officier mécanicien chargé 

du quart doit veiller & ce que les commandes de l'appareil de 

propulsion principal, lorsque celui-ci fonctionne manuellement, soient 

continuellement gardées, que ce soit en position d'attente ou au cours 

de manoeuvres. 

f) L'officier mécanicien chargé du quart ne doit se voir confier 

ni entreprendre aucune tache susceptible de le géner dans la 

surveillance de l'appareil de propulsion principal et du matériel 

connexe et i] doit s'assurer que l'appareil de propulsion principal et 

le matériel auxiliaire font l'objet d'une surveillance constante 

jusqu'a ce qu'il ait été relevé comme il convient. 

g) Il.convient d'accorder l'attention voulue 4 la maintenance 

et a l’entretien de toutes les machines, y compris des systémes 

mécaniques, électriques, hydrauliques et pneumatiques, de leurs 

commandes et du matériel connexe de sécurité, du matériel de tous 

les systémes de service des locaux, ainsi qu'a la consignation 

des donn&es concernant l'utilisation des approvisionnements et du 

matériel de rechange. 

h) Le chef mécanicien doit veiller & ce que l'officier mécanicien 

chargé du quart soit informé de toutes les opérations d'entretien 

préventif, de lutte contre les avaries ou de réparation qui doivent 

étre exécutées pendant le quart. L'officier mécanicien chargé du 

quart doit veiller a& isoler, mettre hors circuit et régler toutes les 

machines dont il a la responsabilité et sur lesquelles il faut 

travailler, et il doit noter tous les travaux effectués. 

i) Avant d'étre relevé, l'officier mécanicien chargé du quart 

doit s'assurer que tous les événements relatifs aux machines principales 

et auxiliaires ont &té diment consignés. 

j) Afin d'éviter de mettre en danger la sécurité du navire et de 

l'équipage, l'officier mécanicien chargé du quart doit aviser 

immédiatement la passerelle dans les cas suivants : incendie,
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Manoeuvres sur le point d'étre effectuées dans les locaux des machines 

qui peuvent entrafner une réduction de l'allure du navire, défaillance 

imminente de l'appareil a& gouverner, arrét de l'appareil de propulsion 

du navire, ou encore toute variation de la production d'énergie 

électrique ou menace similaire pour la sécurité du navire. Cette 

notification doit @tre faite si possible avant que les changements 

n'interviennent, de fagon a donner & la passerelle un maximum de temps 

pour prendre toutes les mesures possibles en vue d'éviter un éventuel 

accident de mer. 

k) Quand la chambre des machines est mise en attente, l'officier 

mécanicien chargé du quart doit veiller & ce que toutes les machines 

et tout l'équipement pouvant servir @ la manoeuvre soient préts 4 

fonctionner immédiatement et &@ ce qu'il existe une réserve d' énergie 

suffisante pour l'appareil & gouverner et pour les autres besoins. 

6. Prescriptions applicables au_quart 

a) Tout membre de l'équipe de quart doit bien connaftre les foncti: 

de veille qui lui sont assignées. De plus, il doit, en ce qui concerne 

le navire : 

i) connaftre le fonctionnement des systémes de communication 

intérieure appropriés; 

ii) confaftre les issues de secours partant des locaux de 

machines; 

iii) connaftre les systémes d'alarme de la chambre des machine 

et pouvoir distinguer les différentes alarmes, et spécialement 

l'alarme du CO,3 

iv) connaftre les emplacements et l'utilisation du matériel 

de lutte contre l'incendie dans les locaux de machines. 

b) Lorsque le navire fait route, la composition de l'équipe de 

quart doit étre en tout temps adéquate pour faire fonctiomner en tout 

sécurité toutes les machines qui servent @ l'exploitation ju navire, 

que ce soit automatiquement ou manuellement, et doit étre adaptée aus 

circonstances et aux conditions du moment. A cette fin, il convient 

notamment de prendre en considération ce qui suit : 

i) la surveillance adéquate, en tout temps, des machines 

servant a exploiter le navire en toute sécurité;
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ii) l'état et la fiabilité de tout appareil de propulsion 

et appareil & gouverner télécommandés et de leurs cosmandes, 

l'emplacement des commandes et les consignes du passege 4 un m 

de fonctionnement manuel en cas de panne ou en cas de situatio 

critique; 

iii) l'emplacement et le fonctionnement des appareils et de 

dispositifs fixes permettant de d&tecter, d'éteindre et de 

circonscrire 1'incendie; 

iv) l'utilisation et 1'état de fonctionnement du matériel 

auxiliaire, de réserve et de secours nécessaire 4 la sécurité 

de la navigation et des opérations de mouillage ou d'accostag 

du navire; 

v) les opérations et méthodes qui sont nécessaires pour 

entretenir les installations de machines et en assurer le bon 

fonctionnement dans toutes les conditions d'exploitation du navire; 

vi) toutes les autres t&ches que l'équipe de quart peut &tre 

amenée &@ accomplir par suite de circonstances d'exploitation 

particuliéres. 

c) A un mouillage non abrité, le chef mécanicien doit demander au 

capitaine si les dispositions relatives au quart seront ou non semblables 

a& celles prévues lorsque le navire fait route. 

q. Aptitude au_quart 

Le systéme de quart doit étre tel que l'efficacité du quart ne 

soit pas compromise par la fatigue. Le chef mécanicien doit répartir 

les t&ches de fagon que, lors du premier quart au commencement d'un 

voyage et lors des relaves ultérieures, les équipes de quart soient 

suffisamment reposées et aptes 4 remplir leurs t&ches. 

8. Protection du milieu marin 

Tous les officiers mécaniciens et les mécaniciens doivent &tre 

conscients de la gravité des conséquences que peut avoir une pollution 

opérationnelle ou accidentelle du milieu marin; ils doivent prendre 

toutes les précautions possibles pour empécher une telle pollution, 

notamment en appliquant les régles internationales et les réglements 

portuaires pertinents.
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Régle III/2 

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des 

brevets _de chef mécanicien et de second mécanicien de 
navires dont l'a eil de propulsion princi a 

une puissance Eeaie ou supérieure a 3 000 kW 

1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer 

dont l'appareil de propulsion principal a une puissance éggle ou 

supérieure 4 3 000 kW doit étre titulaire d'un brevet approprié. 

2. Tout candidat a un brevet doit : 

a) prouver A 1'Administration son aptitude physique, rotamment 

ce qui concerne son acuité visuelle et auditive; 

b) satisfaire aux prescriptions relatives & la délivrance d'ur 

brevet d'officier mécanicien chargé du quart; et 

i) pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au m 

12 mois de service en mer approuvé en qualité d'officier méca 

adjoint ou d’officier mécanicien; 

ii) pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moi 

36 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 en tant 

qu'officier mécanicien assumant des fonctions de responsabili 

avec les qualifications requises pour occuper un poste de sec 

mécanicien; 

c) avoir suivi un cours pratique approuvé d'entrafnenent a 1: 

contre l'incendie; 

a) avoir passé les examens appropriés & la satisfaction de 

l'Administration. Ces examens doivent porter sur les disciplines 

énoncées dans l'appendice A la présente raégle, mais 1'Administrat 

peut modifier ces prescriptions si elle le juge nécessaire, dans 

cas des officiers des navires dont la puissance propulsive est 1: 

et qui effectuent des voyages a proximité du littoral, ep tenant 

de l'incidence de cette modification sur la sécurité de tous les 

navires pouvant se trouver dans les mémes eaux. 

a 
3. La formation visant & fournir les connaissances théoriques 

l'expérience pratique nécessaires doit tenir compte des raégles e 

recommandations internationales pertinentes. 

h, L'étendue des connaissances requises au titre des différent 

paragraphes de l'appendice peut varier selon que le brevet est « 

& un chef mécanicien ou & un second mécanicien.
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Appendice a la régle III/2 

Connaissances minimales requises pour la délivrance des brevets 

de chef mécanicien et de second mécanicien de navires 

dont l'appareil de propulsion principal a une 

puissance égale ou supérieure 4 3 000 kW 

1. Le programme ci-aprés a été établi pour l'examen des candidats 

désireux d’obtenir un brevet de chef mécanicien ou de second mécanicien 

de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance 

égale ou supérieure 4 3 000 kW. Etant donné que le second mécanicien 

doit étre prét en toutes circonstances 4 assumer les responsabilités 

qui incombent au chef mécanicien, l'examen doit permettre de vérifier 

l'aptitude des candidats 4 assimiler toutes les informations qui ont 
~ 

trait a l'exploitation en toute sécurité des machines du navire. 

2. S'agissant de l'alinéa a) du paragraphe 4 ci-aprés, 1'Administration 

peut dispenser un candidat de connaftre les caractéristiques des 

machines propulsives autres que l'appareil de propulsion auquel 

s'applique le brevet. Un brevet délivré a ce titre n'est pas valable 

pour les catégories de machines qui font l'objet de cette dispense, 

sauf si l'officier mécanicien prouve a 1'Administration qu'il posséde 

les compétences requises dans ce domaine. Toute dispense de cet ordre 

doit étre consignée sur le brevet. 

3. Tout candidat doit justifier de connaissances théoriques dans 

les domaines suivants : 

a) thermodynamique et transmission de chaleur; 

b) mécanique et hydromécanique; 

c) principes du fonctionnement des installations motrices de bord 

(moteurs diesel, turbines A vapeur et 4 gaz) et des appareils de 

réfrigération; 

ad) propriétés physiques et chimiques des combustibles et 

lubrifiants; 

e) technologie des matériaux; 

f) propriétés chimiques et physiques de l'incendie et des agents 

d'extinction; 

g) électrotechnique et électronique marines et équipenent 

électrique marin; 

h) principes fondamentaux de l‘'automatisation, de l'instrumentati. 

et des dispositifs de commande;
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i) architecture navale et construction du navire, y compris les 

mesures de contr6éle de l'‘avarie. 

4. Tout candidat doit justifier de connaissances pratiques suffisant 

au moins dans les domaines suivants : 

a) fonctionnement et entretien 

i) des moteurs diesel marins; 

-4i) des grotpes de propulsion & vapeur marins; 

iii) des turbines a gaz marines; 

b) fonctionnement et entretien des machines auxiliaires, et 

notamment des systémes de pompage et de tuyautages, des chaudiéres 

et des appareils & gouverner auxiliaires; 

c) fonctionnement, mise a l'essai et entretien des appareils 

électriques et des commandes; 

a) fonctionnement et entretien des appareils de manutention 

de le cargaison et des appareils mécaniques de pont; 

e) détection des pannes de machines, localisation des pannes 

et prévention des dommages; 

f) méthodes concernant la sécurité de l'entretien et des 

réparations; 

@) méthodes et moyens de prévention, de détection et d'extinct 

de l'incendie; 

h) méthodes et moyens de prévention de la pollution de 

l'environnement par les navires; 

i) régles a observer pour prévenir la pollution du milieu marin; 

J) effets de la pollution marine sur l'environnement; 

k) premiers soins a apporter aux blessures qui peuvent se 

produire dans les locaux de machines et utilisation du matériel de 

soins d'urgence; 

1) réle et utilisation des engins de sauvetage; 

m) méthode de contrdle de l'avarie; 

n) régles de sécurité du travail. 

>» Tout candidat doit justifier d'une connaissance des régles de 
droit maritime international énoncées dans les conventions et les 

accords internationaux dans la mesure ol elles concernent les
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obligations et responsabilités particuli@res du personnel du service 

"machine", et notamment de celles qui ont trait a la sécurité et a la 

protection du milieu marin. L’étendue de la connaissance de la 

législation maritime nationale est laissée 4 la discrétion de 

l'Administration, mais cette connaissance doit englober les 

dispositions nationales en vue de la mise en oeuvre des conventions 

et accords internationaux. 

6. Tout candidat doit justifier d'une connaissance de la gestion, 

de l'organisation et de la formation du personnel & bord des navires. 

Régle III/3 

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des 

brevets de chef mécanicien et de second mécanicien 
de navires dont l'appareil de propulsion 

principal a une puissance comprise 

entre 750 kW et 3 000 kw 

1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer 

‘dont l'appareil de propulsion principal a une puissance comprise entre 

750 kW et 3 000 kW doit &tre titulaire d'un brevet approprié. 

2. Tout candidat @ un brevet doit : 

a) prouver & l'Administration son aptitude physique, notamment 

en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive; 

b) satisfaire aux prescriptions relatives & la délivrance d‘un 

vrevet d'officier mécanicien chargé du quart et : 

i) pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au 

moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d'officier 

mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien; 

ii) pour le brevet de chef mécanicien, justifier d‘tau moins 

24 mois de service en mer approuvé dont au moins 12 aver les 

qualifications requises pour occuper un poste de second 

mécanicien; 

c) avoir suivi un cours pratique approuvé d'entrafnement 4 la 

lutte contre l'incendie; 

a) avoir passé les examens appropriés a la satisfaction de 

l‘Administration. Ces examens doivent porter sur les disciplines 

énoncées dans l'appendice 4 la présente régle, mais 1'Administration 

peut modifier les prescriptions en matiére d'examen et de service en
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mer dane le cas des officiers des navires qui effectuent des; voyages 

& proximité du littoral, en tenant compte des types de commaundes 

automatiques et de télécomsandes dont le navire est équipé wt de 

l'incidence de cette modification sur la sécurité de tous les navires 

pouvant se trouver dans les mémes eaux. 

3. La formation visant & fournir les connaissances théoriques et 

l'expérience pratique nécessaires doit tenir compte des ragles et 

des recommandations internationales pertinentes. 

4, L'étendue des connaissances requises au titre des différents 

paragraphes de l'appendice peut varier selon que le brevet est 

délivré & un chef mécanicien ou & un second mécanicien. 

5. Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second 

mécanicien 4 bord de navires dont l'appareil de propulsion principal 

@ une puissance égale ou supérieure a 3 000 kW peut servir en tant que 

chef mécanicien a bord de navires dont l'appareil de propulsion principal 

a une puissance inférieure 4 3 000 kW, a condition qu'il puisse justifier 

d'av moins 12 mois de service en mer approuvé en qualifé d'officier 

mécanicien occupant des fonctions de responsabilité. 

Appendice 4 la régle III/3 

Connaissances minimales requises pour la délivrance des brevets 

de chef mecanicien et de second mécanicien de navires 

dont l'appareil de propulsion principal a une 

puissance comprise entre 750 kW et 3 000 kW 

1. Le programme ci-aprés a été établi pour 1'examen des candidats 

désireux d'obtenir un brevet de chef mécanicien ou de second mécanicien 

de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance 

comprise entre 750 kW et 3 000 kW. Etant donné que le second mécanicien 

doit étre prét en toutes circonstances a assumer les responsabilités qui 

incombent au chef mécanicien, 1'examen doit permettre de vérifier 

l'aptitude des. candidats 4 assimiler toutes les informations qui ont 

trait 4 l'exploitation en toute sécurité des machines du navire. 

2. S'agissant de l'alinéa d) du paragraphe 3 et de l'alinéa a) du 

paragraphe 4 ci-aprés, 1'Administration peut dispenser un candidat de 

connaftre les caractéristiques des machines propulsives autres que 

l'appareil de propulsion auquel s'applique le brevet. Un brevet délivré 

& ce titre n'est pas valable pour les catégories de machines qui font 

L'objet de cette dispense, sauf si l'officier mécanicicn prouve a4 

l'Administration qu'il posséde les compétences requises dans ce domaine. 

Toute dispense de cet ordre doit étre consignée sur le brevet.
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3. Tout candidat doit justifier de connaissances théoriques 

slémentaires suffisantes pour comprendre les principes fondamentaux 

les questions suivantes : 

a) procédés de combustion; 

b) transmissign de chaleur; 

c) mécanique et hydromécanique; 

d) 14) moteurs diesel marins; 

{1) groupes de propulsion &% vapeur maring; 

1ii) turbines A gaz marines; 

e) appareils & gouverner; 

f) propriétés des combustibles et des Jubrifiants; 

@) propriétés des matériaux; 

h) agents d'extinction de l'incendie; 

i) Equipement électrique marin; 

j) automatisation, instruments et dispositifs de commande; 

k) construction du navire, y compris les mesures de contréle 

de l'avarie; 

1) systémes auxiliaires. 

h, Tout candidat doit justifier de connaissances pratiques suffisantes, 

au moins dans les domaines suivants : 

a) fonctionnement et entretien : 

i) des moteurs diesel marins; 

ii) des groupes de propulsion & vapeur marins; 

iii) des turbines 4 gaz marines; 

b) fonctionnement et entretien des machines et systémes 

auxiliaires, y compris les appareils & gouverner; 

c) forctionnement, mise & l'essai et entretien des appsreils 

électriques et des commandes; 

a) fonctionnement et entretien des appareils de manutention de la 

cargaison et des appareils mécaniques de pont ; 

e) détection des pannes de machines, localisation des pannes 

et prévention des dommages;
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f) méthodes concernant la sécurité de l'entretien et des 

réparations; 

g) méthodes et moyens de prévention, de détection et d'extinction 

de ltincendie; 

h) régles & observer pour prévenir la pollution du milieu marin, 

et méthodes et moyens de prévention de cette pollution; 

i) premiers soins a apporter sux blessures qui peuvent se produire 

dans les jeceur de machines ef utilisation au matériel de soins 

d’urgence; 

j) réle et utilisation des engins de sauvetage; 

k) méthodes de contréle de l'avarie, notamment mesures 4 prendre 

en cas @’envahissement de la chambre des machines par l'eau de mer; 

1) régles de sécurité du travail. 

5. Tout candidat doit justifier d'une connaissance des régles de 

droit maritime international énoncées dans les conventions et les 

accords internationaux dans la mesure ot elles concernent les 

obligations et responsabilités particuliéres du personnel du service 

machine”, et notamment de celles qui ont trait 4 la sécurité et a la 

protection du milieu marin. L’étendue de la connaissance de la 

législation maritime nationale est laissée a la discrétion de 

1'Administration,. mais cette connaissance doit englober les dispositions 

nationales en vue de la mise en oeuvre des conventions et accords 

internationaux. 

6. Tout candidat doit justifier d'une connaissance de la gestion, de 

l'organisation et de la formation du personnel a4 bord des navires. 

Régle III/h 

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets 
d'officier mécanicien chargé du quart dans une chambre des machines 
gardée de type classique ou d'officier mécanicien de service dans 

une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 

1. Tout officier mécanicien chargé du quart dans une chambre des 

machines gardée de type classique et tout officier mécanicien de service 

dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de 

personnel a bord d'un navire de mer dont l'appareil propulsif principal 

@ une puissance égale ou supérieure 4 750 kW doit étre titulaire d'un 

brevet approprié.
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2. Tout candidat 4 un brevet doit : 

a) avoir 18 ans au moins; 

b) prouver & l'Administration son aptitude physique, notamment 

en ce qui concerne son acuité wisuelle et auditive; 

ec) avoir suivi pendant au moins trois ans au total un 

enseignement ou une formation en rapport avec les fonctions de 

mécanicien de navire; 

da) avoir servi en mer pendeint une période suffisante, cette 

période pouvant étre comprise dans celle de trois ans mentionnée a 

l'alinéa c); 

e) prouver 4 l'Administratiion qu'il posséde une connaissance 

théorique et pratique suffisante du fonctionnement et de l'entretie 

des machines marines pour pouvolii assumer les fonctions d'officier 

mécanicien; 

f) avoir suivi un cours pratique approuvé de lutte contre 

l' incendie; 

g@) connaftre les régles de siécurité du travail. 

L'Administration peut modifier les prescriptions des 

alinéas c) et d) dans le cas des cfficiers mécaniciens des navires 

dont l'appareil propulsif principal a une puissance inférieure a 

3 000 kW et qui effectuent des voyiages & proximité du littoral, en, 

tenant compte de l'incidence de cette modification sur la sécurité 

de tous les navires pouvant se troviver dans les mémes eaux. 

3. Tout candidat doit connaftre le fonctionnement et l'entretien 

des machines principales et auxiliaires, ainsi que les disp2sitions 

réglementaires pertinentes. Ses connaissances doivent égalenent 

porter sur les points spécifiés ci-iprés au moins : 

a) Tenue du quart 

i) Consignes & observer lors de la prise du quart; 

ii) t&ches @ exécuter régul {érement pendant le quart; 

iii) tenue du Journal de ‘la inachine et importance des 

indications qui y sont consignéés; 

iv) consignes 4 observer lor's de la reléve du quart. 

b) Machines principales et machines aixiliaires 

i) Concours 4 apporter pour la mise en service des machines 

principales et des machines auxil:iaires;
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ii) fonctionnement des chaudiéres 4 vapeur, et notamment 

des systémes de combustion; 

iii) méthodes de vérification du niveau de l'eau dans les 

chaudiéres & vapeur et mesures 4 ‘prendre si ce niveau est 

anorma/.; 

iv) localisation des défaillences classiques des machines 

et appareils de la chambre des machines et des chaufferies et 

mesures 4 prendre pour éviter les dommages. 

c) Systémes de pompage 

i) Opérations courantes de pompage; 

ii) fonctionnement des dispiositifs d'asséchement des cales 

et de pompage du ballast et de la cargaison. 

a) Station génératrice 

Préparation, mise en route, raccordement et permutation des 

alternateurs ou des génératrices. 

e) Mesures de sécurité et consignes en cas de situation critique 

i) Précautions 4 observer pendant le quart et mesures 

a prendre immédiatement en cas d'incendie ou d'accident, notamment 

er ce qui concerne les circuit's d'hydrocarbures; 

ii) mesures & prendre pourr. isoler de maniére sQre les 

machines et appareils électriques et autres avant d'autoriser 

les membres du personnel a y effectuer des travaux. 

f) Mesures contre la pollution 

Précautions a4 prendre pour pirévenir la pollution de 1'environnement 

per les hydrocarbures, les résidws de cargaisons, les eaux usées, la 

fumée et autres polluants. Utilisiation du matériel de prévention de la 

pollution, y compris les séparateurs d'eau et d'hydrocarbures, les 

citernes de décantation et les dispositifs d'évacuation des eaux usées. 

g) Premiers soins 

Premiers soins élémentaires. & apporter aux blessures qui peuvent 

se produire dans un local de machines. 

4. Si les installations de machines d'un navire ne comprennent pas d: 

chaudiére & vapeur, l'Administration peut dispenser un canclidat d'avoi: 

les connaissances requises aux’ alinéas b) ii) et b) iii) du 

paragraphe 3. Un brevet délivrié & ce titre n'est pas valable pour 

servir @ bord des navires dont les installations de machines
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comprennent des chaudiér:'s & vapeur, sauf si l'officier mécanicien 

prouve & ]'Administration qu'il posséde les compétences requises dans 

ce domaine. Toute dispense de cet ordre doit étre consignée sur le bre 

5. La formation visant & fournir les connaissances théoriques et 

l'expérience pratique nécessaires doit tenir compte des régles et des 

recommandations internationales pertinentes. 

Régle III/5 

Prescriptions minimales obligatoires pour garantir 

le maintien des compétences et la mise & jour 

des connaissances des officiers mécaniciens 

l.. Tout officier mécanicien qui est titulaire d'un brevet et qui sq 

en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer aprés une péri 

& terre doit, pour pouvoir continuer & étre reconnu apte au service @ 

au rang correspondant & son brevet, prouver 4 1'Administration 4 

intervalles réguliers ne dépassant pas cing ans : 

a) son aptitude physique, notamment en ce qui concerne son 

acuité visuelle et auditive; 

b) sa compétence professionnelle : 

i) en justifiant d'un service approuvé d'au moins un an 

en tant qu'officier mécanicien au cours des cing dernidres anné 

ii) en ayant assumé des fonctions correspondant a@ celles qu 

prescrit le brevet dont il est titulaire et qui sont considérée 

comme équivalant au moins au service en mer prescrit & 

ltalinéa i) ci-dessus, ou 

iii) en remplissant l'une des conditions suivantes : 

- avoir passé un test approuvé; ou 

- avoir suivi avec succés un ou plusieurs cours 

approuvés; ou 

- avoir effectué un service en mer approuvé d'au moins 

trois mois en tant qu'officier mécanicien surnuméraire 

ou & un grade inférieur a celui qui correspond a son 

brevet, immédiatement avant de reprendre le rang qui 

est le sien en vertu de son brevet. 

2. Le cours ou les cours mentionnés 4 l'alinéa iii) ci-dessus doivent 

tenir compte, notamment, des changements intervenus dans les régles 

et recommandations internationales pertinentes relatives a la sauvegarde 

de la vie humaine en mer et & la protection du milieu marin.
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3. L'Administration doit faire en sorte que le texte des modifications 

récemment apportées aux réglements internationaux relatifs a la 

sauvegarde de la-vie~humaine en mer et & la protection du milieu marin 

soit mis a@ la disposition des navires qui relévent de sa juridiction. 

Régle III/6 

Prescriptions minimales obligatoires applicables 

aux mécaniciens faisant partie d'une équipe 
de quart dans la chambre des machines 

1. Les prescriptions minimales applicables A un mécanicien qui fait 

partie d'une équipe de quart dans la chambre des machines sont énoncées 

au paragraphe 2. Ces prescriptions ne concernent pas : 

a) un mécanicien nommé adjoint de l'officier mécanicien chargé 

du quart; * 

b) un mécanicien en cours de formation; 

ec) un mécanicien qui s'acquitte, lors du quart, de fonctions non 

spécialisées. 

2. Tout mécanicien faisant partie d'une &quipe de quart dans la 

chambre des machines doit : 

a) avoir 16 ans au moins; 

b) prouver @ 1'Administration son aptitude physique, notamment 
+ 

en ce qui concerne:son acuité visuelle et auditive; 

c) prouver & l'Administration ; 

i) qu'il a acquis une expérience ou suivi une formation 

en ce qui concerne la lutte contre l'incendie, les premiers 

soins élémentaires, les techniques de survie des personnes, 

les risques pour la santé et la sécurité personnelle; 

ii) qu'il peut comprendre les ordres qui lui sont donnés 

et se faire comprendre sur les questions qui intéressent ses 

fonctions; 

ad) prouver & l'Administration : 

i) qu'il a acquis une expérience &@ terre intéressent ses 

fonctions en mer et complétée par une période adéquate de 

service en mer, conformément aux prescriptions de 1'Adginistratior 

* Il convient de se reporter a la résolution 9 - "Recommandation sur les 

prescriptions minimales applicables 4 un mécanicien nommé adjoint de 

l'officier mécanicien chargé du quart” adoptée par la Conférence 

internationale de 1978 sur la formation des gens de mer et la délivrance 

des brevets.
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ii) qu'il a suivi une formation sp&ciale soit avant l'embarque 

soit & bord, qui comprend une période adéquate de service en mer, 

conformément aux prescriptions de 1'Administration; ou 

iii) qu'il a accompli un service en mer approuvé de six mois 

au moins, 

3. Tout mécanicien faisant partie d'une équipe de quart doit connaft 

a) les procédures & suivre lors du quart dans la chambre des 

machines et les opérations normalement prévues dans le cadre d'un quar 

qui intéressent ses fonctions; 

bd) les régles de sécurité du travail 4 observer lors des 

opérations effectuées dans la chambre des machines; 

c) les termes utilisés dans les locaux de machines ainsi que 

les noms des machines et des équipements qui intéressent ses fonctions; 

d) les méthodes élémentaires de protection de l'environnement. 

Tout mécanicien chargé de surveiller une chaudiére doit connaftre 

les consignes de sécurité liées au fonctionnement des chaudiéres et 

pouvoir maintenir l'eau et la pression de vapeur aux niveaux voulus. 

5. Tout mécanicien faisant partie d'une équipe de quart dans la 

chambre des machines doit é@tre familiarisé avec les fonctions dont 

il doit s'acquitter lors du quart dans les locaux de machines & bord 

du navire sur lequel il doit servir. En particulier, il doit, en ce 

qui concerne ce navire : 

a) savoir se servir des systémes appropriés de communication 

intérieure,; 

b) connaftre les issues de secours partant des locaux de machines; 

c) connaftre les dispositifs d'alarme de la chambre des machines, 

pouvoir distinguer les différentes alarmes et reconnaftre notamment 

les alarmes aux gaz d’extinction de l'incendie; 

ad) connaftre l’emplacement et l'emploi du matériel de lutte 

contre l'incendie dans les locaux de machines. 

6. L'Administration peut considérer qu'un ‘marin satisfait aux 

prescriptions de la présente régle s'il a servi, dans des fonctions 

appropriées, dans le service "machine" pendant une période d'un an 

au moins au cours des cing années qui ont précédé l'entrée en vigueur 

de la Convention pour ladite Administration.



1412 BULLETIN OFFICIEL N° 5166 — 9 chaoual 1424 (4-12-2003) 
ee er ee re eee eee reer ere 

CHAPITRE IV 

SERVICE RADIOELECTRIQUE 

VEILLE RADIOELECTRIQUE ET ENTRETIEN DU MATERIEL 

Note explicative : 

Les dispositions obligatoires relatives 
& la veille radioélectrique sont énoncées 
dans les Réglements des radiocommunications 
et les dispositions relatives & la veille 
radioélectrique de sécurité et a l'entretien 
du matériel sont énoncées dans la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer et dans les Réglements des 
radiocommunications, tels que ces instruments 
peuvent @tre modifiés et sous leur forme en 
vigueur. Il convient de se reporter également 
aux résolutions pertinentes adoptées par la 
Conférence internationale de 1978 sur la 
formation des gens de mer et la délivrance 
des brevets, 

Régle IV/1 

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance 
des brevets d'officier radioélectricien 

1. Tout officier radioélectricien chargé de diriger ou d'effectuer 

les t&ches relatives au service radio&lectrique @ bord d'un :iavire 

doit &tre titulaire d'un ou de plusieurs brevets appropriés iélivrés 

ou reconnus par l'Administration conformément aux dispositidas des 

Réglements des radiocommunicationsa et avoir accompli un stags 

professionnel suffisant. 

2. En outre, un officier radioélectricien doit : 

a) avoir 18 ans au moins; 

b) prouver & l'Administration son aptitude physique, notamment 

en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive et son Elocution; 

c) satisfaire aux prescriptions de l'appendice & la présente régle. 

3. Tout candidat & un brevet doit étre tenu de passer un ou 

plusieurs examens @ la satisfaction de l'Administration intéressée. 

4. Le niveau des connaissances requises pour la délivrance des 

brevets doit tre suffisant pour permettre a l'officier 

radioélectricien de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité 

et avec efficacité. L'Administration doit fixer le niveau approprié 

des connaissances et la formation permettant de donner ces 

connaissances et une expérience pratique en tenant compte des
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prescriptions des Réglements des radiocommunications et de 

l'appendice a la présente régle. Les Administrations doivent 

également prendre en considération les résolutions pertinentes 

adoptées par la Conférence internationale de 1978 sur la formation 

-des gens de mer et la délivrance des brevets et les recommandations 

pertinentes de 1'OMCI. 

Appendice & la régle IV/1 

Connaissances et formation supplémentaires minimales 
requises des officiers radioélectriciens 

Outre les connaissances et la formation requises pour la 

délivrance d'un brevet conformément aux Réglements des 

radiocommunications, les officiers radioélectriciens doivent avoir 

acquis des connaissances et we formation, y compris une formation 

pratique, dans les domaines suivants : 

a) services radioélectriques devant 6tre assurés dans les 

situations critiques, y compris : 

i) abandon du navire; 

ii) incendie a bord du navire; 

iii) panne partielle ou totale de la station radioélectrique; 

b) manoeuvre des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que 

des engins flottants et utilisation de leur équipement, et notamment 

des appareils radioélectriques portatifs et fixes pour embarcations 

et radeaux de sauvetage et des radiobalises pour la localisation des 

sinistres; | 

c) survie en mer; 

ad) premiers soins; 

e) protection et lutte contre l‘incendie, notamment en ce qui 

concerne l'installation radioélectrique; 

f) mesures préventives destinées & assurer la sécurité du navire 

et du personnel en ce qui concerne les risques afférents at: matériel 

radio€lectrique, y compris les dangers dus 4 i'électricité ou aux 

rayonnements et les dangers d'origine chimique ou mécanique; 

g) utilisation du Manuel de recherche et de sauvetage a l'usage 

des navires de commerce (MERSAR) de 1'OMCI, notamment en ce qui 

concerne les radioconmmunications;
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h) systémes et méthodes d'indication de la position des navires; 

i) utilisation du Code international de signaux et du Vocabulaire 

normalisé de la navigation maritime de 1'OMCI; 

j) systémes et méthedes d'obtention d'avis médicaux par radio. 

Régle IV/2 

Prescriptions minimgles obligatoires pour garantir le maintien 
des compétences et la mise & jour des connaissances 

des officiers radioélectriciens 

1. Tout officier radioélectricien titulaire d'un ou de plusieurs 

brevets délivrés ou reconnus par 1'Administration doit, afin de 
. ve 

pouvoir continuer @ tre reconnu apte au service en mer, &tre tenu 

  

de prouver 4 l'Administration : 

a) & intervalles réguliers ne dépassant pas cing. ans, son 

aptitude physique, notamment en ce qui concerne son acuité ' visuelle 

et auditive et son @locution; 

b) ses compétences professionnelles : 

'4) en justifiant dtun service approuvé dans les 

radiocommunications en tant qu'officier radioélectricien, sans 

interruption continue d'une durée supérieure &@ cing ans; 

ii) dans le cas d'une telle interruption, en passant un test 

approuvé ou en suivant avec succés un ou plusieurs cours 

approuvés de formation en mer ou 4 terre qui doivent notamment 

porter sur les questions concernant directement la sauvegarde 

de la vie humaine en mer et le matériel moderne de 

radiocommmications, mais qui peuvent porter également sur 

le matériel de radionavigation. 

2. Lorsque des méthodes, des appareils ou des pratiques d'un 

caractére nouveau sont introduits 4 bord des navires autorisés 4 

battre son pavillon, 1'Administration peut exiger que les officiers 

radioélectriciens passent un test approuvé ou suivent avec succés 

un cours ou plusieurs cours appropriés de formation en mer ou 4 

terre qui portent tout particuliérement sur les fonctions en matiére 

de sécurité. 

3.  Afin de pouvoir continuer 4 étre reconnu apte au service en mer 

a bord de navires de types particuliers pour lesquels des 

prescriptions spéciales en matiére de formation ont été adoptées 

a l'échelle internationale, tout officier radioélectricien doit
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recevoir avec succés la formation ou étre recu aux examens approuvés , 

qui doivent tenir compte des régles et recommandations internationales 

pertinentes. 

4, L'Administration doit faire en sorte que le texte des modifications 

apportées récemment aux réglements internationaux relatifs aux 

radiocommunications en ce qui concerne la sauvegarde de la vie humaine 

en mer soit mis 4 la disposition des navires qui relévent de sa 

juridiction. 

5. Les Administrations sont invitées, en consultation avec les 

intéressés, 4 assurer ou encourager la mise au point d'un ensemble 

de cours de recyclage et de mise 4 jour, facultatifs ou obligatoires 

selon le cas, en mer ou a terre, a l'intention des officiers 

radioélectriciens qui servent en mer, et notamment de ceux qui 

reprennent du service en mer. Ces cours doivent porter sur les 

questions qui concernent directement les fonctions de l'officier 

radioélectricien en matiére de radiocommunications et ils doivent 

-inclure les changements intervenus dans la technique des 

radiocommunications maritimes, ainsi que dans les régles et 

recommandations* internationales pertinentes relatives a la 

Sauvegarde de la vie humaine en mer. 

Régle IV/3 

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance 
des brevets d'opérateur radiotélépneniste 
  

1. Tout opérateur radiotéléphoniste chargé de diriger ou d'effectuer 

les taches relatives au service radioélectrique 4 tord d' Qq un navire 

doit tre titulaire d'un ou de plusieurs trevets arpropriés délivrés 

ou reconnus par l'Administration conformément aux dispositions des 

Réglements des radiocommunications. 

2. Em outre, ledit opérateur radiotéléphoniste d'un navire a bord 

duquel la présence d'une station radiotéléphonique est prescrite par 

la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine 

en mer doit : 

a) avoir 18 ans au moins; 

b) prouver a l'Administration son aptitude physique, notamment 

en ce qui concerne son acuité visuelle et auditive et son élocution; 

c) satisfaire aux prescriptions de l'appendice 4 la présente régle. 

* Y compris toute recommandation de 1'OMCI relative 4 

l'amélioration du systéme de détresse maritime.
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3. Tout candidat a un brevet doit @tre tenu de passer un ou plusieurs 

examens 4 la satisfaction de 1'Administration intéressée. 

4, Le niveau des connaissances requises pour la délivrance des 

brevets doit @tre suffisant pour permettre a l'opérateur 

radiotéléphoniste de s'acquitter de ses fonctions en toute sécurité 

et avec efficacité. L'Administration doit fixer le niveau approprié 

des connaissances et la formation permettant de donner ces 

connaissances et une expérience pratique en tenant compte des 

prescriptions des Réglements des radiocommunications et de 1'appendice 

a la présente régle. Les Administrations doivent également prendre 

en considération les résolutions pertinentes adoptées par la 

Conférence internationale de 1978 sur la formation des gens de mer 

et la délivrance des brevets et les recommandations pertinentes de 

1'OMCI. 

Appendice a la régle IV/3 

Connaissances et formation supplémentaires minimales 

requises des opérateurs radiotéléphonistes 
  

  

Outre les connaissances et la formation requises pour la 

délivrance d'un brevet conformément aux Réglements des 

radiécommunications, les opéyateurs radiotéléphonistes doivent 

avoir acquis des connaissances et une formation, y compris une 

formation pratique, dans les domaines suivants : 

a) services radioélectriques devant @étre assurés dans les 

situations critiques, y compris 

i) abandon du navire; 

11) ineendie & bord du navire; 

iii) panne partielle ou totale de la station radioélectrique; 

b) manoeuvre des embarcations et radeaux de sauvetage ainsi que. 

des engins flottants et utilisation de leur équipement , et notamment 

des appareils radioélectriques portatifs et fixes pour embarcations 

et radeaux de sauvetage et des radiobalises pour la localisation des 

sinistres; 

c) survie en mer; 

ad) premiers soins; 

e) protection et lutte contre l'incendie, notamment en ce qui 

concerne l'installation radioélectrique;
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f) mesures préventives destinées 4 assurer la sécurité du navire 

et du personnel en ce qui concerne les risques afférents au matériel 

radioélectrique, y compris les dangers dus a l'électricité ou aux 

rayonnements et les dangers d'origine chimique ou mécanique; 

g) utilisation du Manuel de recherche et de sasivetage & l'usage 

des navires de commerce (MERSAR) de 1'OMCI, notamment en ce qui 

concerne les radiocommunications; 

h) systémes et méthodes d'indication de la position des navires; 

i) utilisation du Code international de signaux et du Vocabulaire 

normalisé de la navigation maritime de 1'OMCI; 

j) systémes et méthodes d'obtention d'avis médicaux par radio. 

CHAPITRE V 

PRESCRIPTIONS SPECIALES APPLICABLES 

AUX NAVIRES-CITERNES 

Régle V/1 

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation 

et les qualifications des capitaines, des officiers, 
des matelots et des mécaniciens des pétroliers 

l. Les officiers, les matelots et les mécaniciens devant accomplir 

des t&ches et assumer des responsabilités particuliéres en ce qui 

concerne la cargaison et le matériel connexe a bord des pétroliers 

et qui n'ont pas servi 4 bord d'un pétrolier en tant que membres de 

l'équipage doivent, avant d'accomplir ces t&ches, avoir suivi 4 terre 

un cours approprié de lutte contre l'incendie; et 

a) avoir achevé une période appropriée de service & bord, sous 

surveillance, afin d'acquérir une connaissance suffisante des 

pratiques stires en matiére d'exploitation; ou 

b) avoir suivi un cours approuvé de préparation au service a bord 

des pétroliers, portant notamment sur les précautions et consignes 

fondamentales en mati@ére de sécurité et de prévention de la pollution, 

l'aménagement des différents types de pétroliers, les types de 

cargaisons, les risques qu'elles présentent et le matériel utilisé 

pour leur manutention, le déroulement général des opérations et la 

terminologie relative aux pétroliers.
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2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les 

seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes, s'il en est 

d'autres, qui sont directement responsables du chargement, du 

~ 

d&chargement et des précautions a prendre pendant le transport ou 

la manutention des cargaisons doivent, en plus des dispositions du 

paragraphe 1 : 

a) avoir acquis une. expérience appropriée relative aux t&ches 

qu'ils doivent accomplir & bord des pétroliers; et 

-b) avoir suivi un programme de formation spécialisée relatif 

aux t&ches qu'ils doivent accomplir, portant notamment sur la P 

sécurité des pétroliers, les mesures et dispositifs de protection 

contre l'incendie, la prévention et le contréle de la pollution, 

les pratiques en matiére d'exploitation et les obligations découlant 

des lois et des réglements applicables. 

3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la 

Convention 4 l'égard d'une Partie, on peut considérer qu'un marin 

sétisfait aux prescriptions de l'alinéa b) du paragraphe 2 s'il a 

exercé des fonctions appropriées 4 bord de pétroliers pendant une 

période d'au moins un an afcours des cing années qui précédent. 

Régle vV/2 

Prescriptions minimales obligatoires concernant la 

formation et les qualifications des capitaines, 
‘des officiers, des matelots et des mécaniciens 

des navires-citernes pour produits chimiques 

l. Les officiers, les matelots et les mécaniciens devant accomplir 

‘des tadches et assumer des responsabilités particuliéres en ce qui 

concerne la cargaison et le matériel connexe a bord des navires-citernes 

pour produits chimiques et qui n'ont pas servi & bord d'un de ces 

navires en tant que membres de l'équipage doivent, avant d'accomplir 

ces ta&ches, avoir suivi 4 terre un cours approprié de lutte contre 

l'incendie; et 

a) achevé une période appropriée de service & bord, sous 

surveillance, afin d'acquérir une connaissance suffisante des 

pratiques sires en matiére d'exploitation; ou 

b) suivi un cours approuvé de préparation au service 4 bord des 

navires-citernes pour produits chimiques, portant notamment sur les 

précautions et consignes fondamentales en matiére de sécurité et de
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prévention de la pollution, l'aménagement des différents types de 

navires-citernes pour produits chimiques, les types de cargaisons, 

les risques qu'elles présentent et le matériel utilisé pour leur 

manutention, le déroulement général des opérations et la terminologie 

relative aux navires-citernes pour produits chimiques. 

2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les 

seconds mécaniciens, ainsi que toutes les personnes, s'il en est 

d'autres, qui sont directement responsables du chargement, du 

déchargement et des précautions 4 prendre pendant le transport ou 

la manutention des cargaisons doivent, en plus des dispositions 

du paragraphe 1 : 

a) avoir acquis une expérience appropriée relative aux t&ches 

qu'ils doivent accomplir 4 bord des navires-citernes pour produits 

chimiques; et 

b) avoir suivi un programme de formation spécialisée relatif 

aux t&ches qu'ils doivent accomplir, portant notamment sur la 

‘sécurité des navires-citernes pour produits chimiques, les mesures 

et dispositifs de protection contre l‘incendie, la prévention et le 

contréle de la pollution, les pratiques en matiére d'exploitation 

et les obligations découlant des lois et des réglements applicables. 

3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la 

Convention a@ l'égard d'une Partie, on peut considérer qu'un marin 

satisfait aux prescriptions de l'alinéa b) du paragraphe 2 s'il a 

exercé des fonctions appropriées 4 bord de navires-citernes pour 

produits chimiques pendant une période d'au moins un an au cours des 

cing années qui précédent. 

Régle V/3 

Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation 

et les qualifications des capitaines, des officiers, 

des matelots et des mécaniciens des navires-citernes 

pour gaz ligquéfiés 

1. Les officiers, les matelots et les mécaniciens devant accomplir 

des t&ches et assumer des responsabilités particuli@éres en ce qui 

concerne la cargaison et le matériel connexe & bord de navires-citernes 

pour gaz liquéfiés et qui n'ont pas servi & bord d'un de ces navires 

en tant que membres de 1'équipage doivent, avant d'exercer ces tfches, 

avoir suivi &@ terre un cours approprié de lutte contre l'incendie; et
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a) achevé une période appropriée de service 4 bord, sous 

surveillance, afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques 

sires en matiére d'exploitation; ou 

b) suivi un cours approuvé de préparation au service & tord des 

navires-citernes pour gaz liquéfiés, portant notamment sur les 

‘précautions et consignes fondamentales en mati@re de sécurité et de 

prévention de la pollution, l'aménagement des différents types de 

navires~-citernes pour gaz liquéfiés, les types de cargaisons, les 

risques qu'elles présentent et le matériel utilisé pour leur 

manutention, le déroulement général des opérations et la terminologie 

relative aux navires-citernes pour gaz liquéfiés. 

2. Les capitaines, les chefs mécaniciens, les seconds et les seconds 

mécaniciens, ainsi que toutes les personnes, s'il en est d'autres, qui 

sont directement responsables du chargement, du déchargement et des 

précautions a4 prendre pendant le transport ou la manutention des 

cargaisons doivent, en plus des dispositions du paragraphe 1 

a) avoir acquis une expérience appropriée relative aux tdches 
' 

wb 

qu'ils doivent accomplir & bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés; et 
ros. . 

b) avoir suivi un programme de formation spécialisée relatif aux 

taéches qu'ils doivent accomplir, portant notamment sur la sécurité des 

navires-citernes pour gaz liquéfiés, les mesures et dispositifs de 

protection contre 1" incendie, la prévention et le contr6le de la 

pollution, les pratiques en matiére d'exploitation et les obligations 

découlant des lois et des réglements applicables. 

3. Pendant les deux années qui suivent l'entrée en vigueur de la 

Convention 4 l*égard d'une Partie, on peut considérer qu'un marin 

satisfait aux prescriptions de l'alinéa b) du paragraphe 2 s'il a 

exercé des fonctions appropriées a bord de navires-citernes pour 

gaz liquéfiés pendant une période d'au moins un an au cours des 

cing années qui précédent.
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CHAPITRE VI 

APTITUDE A L'EXPLOITATION DES EMBARCATIONS 
ET RADEAUX DE SAUVETAGE 

Régle VI/1 

Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance 

du_brevet diaptitude a@ l'exploitation des 
embarcations et radeaux de sauvetage 

Tout marin candidat a un brevet d'aptitude a 1'cxploitation des 

embarcations et radeaux de sauvetage doit satisfaire aux conditions 

suivantes : 

a) avoir 17 ans et demi au moins; 

b) prouver a 1'Administration son aptitude physique; 

c) avoir accompli un service en mer. approuvé d'une durée de 

12 mois au moins ou avoir suivi un cours de formation approuvé et 

avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de neuf mois 

au moins; 

d) prouver &@ 1'Administration, au moyen d'un examen ou d'un 
a4 

contréle permanent effectué pendant un cours de formation approuvé, 

qu'il posséde les connaissances mentionnées daS 1'appendice a la 

présente régle; 

e) prouver, a la satisfaction de l'Administration, au moyen 

d'un examen ou d'un contréle permanent effectué pendant un cours 

de formation approuvé qu'il sait : 

i) mettre correctement une brassi@re de sauvetage; 

sauter & l'eau en toute sécurité a partir d'une certaine 

hauteur; embarquer a partir de l'eau a bord d'une embarcation 

ou d'un radeau de sauvetage tout en portant une brassiére de 

sauvetage; 

ii) redresser un radeau chaviré tout en portant une 

vrassiére de sauvetage; 

iii) reconnaitre les inscriptions figurant sur les 

embarcations et les radeaux de sauvetage et indiquant le 

nombre de personnes qui peuvent y prendre place; 

iv) donner les ordres corrects requis pour mettre a 

l'eau les embarcations et les radeaux de Sauvetage, pour les 

éloigner du navire et pour les manoeuvrer, ainsi que pour 

débarquer des embarcations et des radeaux de sauvetage ;
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v) préparer et mettre & l'eau en toute sécurité les 

embarcations et les radeaux de sauvetage et les éloigner 

rapidement du navire; 

vi) s'toccuper des blessés pendant et aprés l'abandon; 

vii) ramer et manoeuvrer, dresser un mat, mettre les 

voiles, condulre woe embarvation sous volles et la diviser 

au compas; 

viii) utiliser le matériel de signalisation, y compris les 

engins pyrotechniques; 

ix) utiliser le matériel radioélectrique portatif pour 

embarcations et radeaux de sauvetage. 

Appendice 4 la régle VI/1 

Connaissances minimales requises pour l'obtention 

du brevet d'aptitude a l'exploitation des 
embarcations et radeaux de sauvetage 

1. Types de situations critiques pouvant se produire, telles 

qu'abordage, incendie, perte par le fond. 

2. Principes de survie, y compris : 

a) importance de la formation et des exercices; 

b) nécessité d'é@tre prét a faire face & toute situation critique; 

c) mesures & prendre en cas d'appel aux postes d'embarquement; 

d) mesures 4 prendre en cas d'abandon du navire; 

e) mesures & prendre dans l'eau; 

f) mesures @ prendre & bord d'une embarcation ou d'un radeau 

de sauvetage; 

g) principaux dangers auxquels sont exposés les survivants. 

3. Fonctions spéciales assignées a chaque membre de l'équipage, 

telles qu'elles sont indiquées sur le réle d'appel, et différence entre 

les signaux qui appellent tous les membres de l'équipage aux postes 

d'embarquement et ceux qui les appellent aux postes d'incendie. 

4. Types d’engins de sauvetage normalement transportés a bord des 

navires. 

5. Construction et 6quipement des embarcations et des radeaux de 

sauvetage et divers éléments de leur armement.
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6. Caractéristiques particuliéres et installations des embarcations 

et des radeaux de sauvetage. 

T. Divers types de dispositifs utilisés pour la mise & l'eau des 

embarcations et des radeaux de sauvetage. 

8. Méthodes de mise a l'eau des embarcations et des radeaux de 

sauvetage par mer agitée. 

9. Mesures 4 prendre aprés avoir quitté le navire. 

10. Manoeuvre dee embarcations et des radeaux de sauvetage par 

mauvais temps. 

_1ll. Utilisation de l'amarre, de l'’ancre flottante et de tout autre 

matériel. 

12. Répartition des vivres et de l'eau a bord des embarcations et 

des radeaux de sauvetage. 

13. Méthodes de sauvetage par hélicoptére. 

ik. Utilisation du nécessaire pharmaceutique de premiére urgence 

et techniques de réanimation. 

15. Dispositifs radioélectriques transportés & bord des embarcations 

et des radeaux de sauvetage, y compris les radiobalises pour la 

localisation des sinistres. 

16. Effets et prévention de l'hypothermie; utilisation des moyens 
et des vétements de protection. 

1T. Méthodes permettant de faire démarrer et fonctionner le moteur 
d'une embarcation ou d'un radeau de sauvetage et d'utiliser ses 

accessoires, et utilisation de l'extincteur d'incendie. 

18. Utilisation des bateaux de secours et des embarcations de 

sauvetage a moteur pour rassembler les radeaux de sauvetage et 

Sauvetage des survivants et des personnes 4 la mer. 

19. Maniére d'échouer une embarcation ou un radeau de sauvetage.
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Décret n° 2-03-703 dul18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) 

relatif aux délais de paiement et aux intéréts moratoires 

en matiére de marchés de 1’Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 

(21 avril 1967) portant réglement général de comptabilité 

publique ; 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif a Vélaboration et a l’exécution des lois de finances et 

notamment son article 6 ; 

Vu le décret n° 2-98-482 du 11 ramadan 1419 

(30 décembre 1998) fixant les conditions et les formes de 

passation des marchés de |’Etat ainsi que certaines dispositions 

relatives 4 leur contréle et a leur gestion ; 

Vu ta décision du Conseil constitutionnel n° 531 du 

27 joumada I 1424 (28 juillet 2003) ; 

Aprés. examen par le conseil des ministres réuni le 

16 chaabane 1424 (13 octobre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute dépense  résultant de 

l’exécution d’un marché passé pour le compte de |’Etat dans les 

conditions et les formes prévues par la réglementation applicable 

aux marchés de !’Etat, doit étre ordonnancée et payée dans un 

délai n’excédant pas quatre vingt dix (90) jours. 

L’ordonnancement de cette dépense a lieu dans un délai 

maximum de soixante quinze (75) jours, 4 compter de la date de 

constatation du service fait dans les conditions fixées par le 

réglement général de comptabilité publique et les cahiers de 

charges des marchés publics et aprés présentation a 

Yordonnateur de toutes les piéces justificatives dont la 

production est mise 4 la charge du titulaire du marché. 

Le visa et le réglement de ladite dépense par le comptable 

doivent intervenir dans un délai de quinze (15) jours, par 

modification de l'article 86 du décret royal n° 330-66 du 

10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant réglement général de 

comptabilité publique, 4 compter de la date de réception par ledit 

comptable de |’ordonnance ou du mandat de paiement. 

ART. 2. -Le défaut d’ordonnancement et de paiement des 

sommes dues dans le délai prévu a I’alinéa 1 de l'article premier 
ci-dessus, au profit du titulaire d’un marché visé a l’engagement 

et approuvé conformément 4 la réglementation en vigueur, fait 

courir de plein droit et sans formalité préalable des  intéréts 

moratoires au bénéfice dudit titulaire, lorsque le retard incombe 

exclustvement a |’ administration. 

Toutefois, les sommes dues a raison des avances consenties 

au titulaire du marché conformément 4 la réglementation en 

vigueur ne peuvent donner lieu 4 paiement d’intéréts moratoires. 

ART. 3. —Le taux des intéréts moratoires est déterminé sur 

la base du taux moyen pondéré des bons du Trésor a trois (3) 

mois souscrits par adjudication au cours du trimestre précédent. 

Le taux ainsi déterminé est arrondi au dixiéme supérieur. 

En |’absence d’émission par adjudication des bons du Trésor 

a trois (3) mois pendant un trimestre donné, le taux en vigucur au 

titre de ce trimestre sera maintenu pour le trimestre suivant.   

ART. 4,.—Le délai d’ordonnancement prévu a l'article 
premier ci-dessus peut étre suspendu lorsque |’ordonnancement 
n’a pu étre effectué pour des raisons imputables au titulaire du 
marché, notamment pour défaut de production de piéces 
justificatives. Toutefois ladite suspension ne peut intervenir 

qu’une seule fois par !’envoi & ce dernier, quinze (15) jours au 
moins avant l’expiration du délai d’ordonnancement, d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception lui faisant connaitre 
l’ensemble des motifs ayant empéché !’ ordonnancement. 

La lettre adressée au titulaire du marché doit préciser que le 
délai d’ordonnancement est suspendu jusqu’a la remise par celui-ci, 
contre récépissé délivré par |’administration ou au moyen d’une 
lettre recommandée avec accusé de réception, de la totalité des 
justifications qui lui ont été réclamées. Le délai restant imparti a 
Vordonnateur est compté 4 partir de la date de réception des 
justifications exigées. 

Le délai de visa et de réglement peut également étre 
suspendu lorsque le refus de visa des ordonnances ou mandats de 
paiement est motivé par le non respect des dispositions relatives & 
la validité de la dépense prévue par le réglement général de 

comptabilité publique, ou la non production de’  piéces 
justificatives telles que définies par les nomenclatures fixées par 
arrété du ministre chargé des finances. 

La note d’observation établie 4 cet effet par le comptable 
assignataire doit faire l'objet d’un seul envoi a l’ordonnateur et 

comporter tous les motifs du refus de visa et de paiement de la 
dépense concernée. 

ART. 5. — En cas de désaccord sur le montant d’un acompte 
ou du solde, l’ordonnancement est effectué provisoirement sur la 

- base des sommes admises par l’administration concernée. 
. Lorsque les sommes ainsi payées s’avérent inférieures 4 celles qui 

sont réellernent dues au titulaire, celui-ci a droit & des intéréts 

moratoires calculés sur la différence. 

ART. 6.—Les intéréts moratoires courent 4 compter du jour 
. qui suit la date d’expiration du délai prévu 4 l’alinéa 1 de article 
premier ci-dessus jusqu’a la date effective de paiement de la dette 
en principal par le comptable assignataire. 

Ils sont ordonnancés aprés paiement par le comptable 
assignataire de la dette en principal et au fur et 4 mesure dudit 

paiement. La date de paiement de la dépense est portée a la 
connaissance de l’ordonnateur par le comptable assignataire au 

plus tard le jour ouvrable qui suit celui du paiement. 

ART. 7.—Les intéréts moratoires ne sont pas passibles de 
majoration de retard et sont imputés a la rubrique budgétaire 

ayant supporté le paiement de la dette en principal et notamment 
sur la somme 4 valoir préalablement engagée en sus du montant 
du marché. 

Toutefois, en cas d’indisponibilité ou d’insuffisance de 

crédits pour le paiement desdits intéréts moratoires, !’ ordonnateur 
devra prendre toutes les dispositions qui s’imposent pour mettre 

en place les crédits nécessaires au paiement des intéréts restant 
dus. 

Les intéréts moratoires qui n'ont pu étre régiés, faute de 

crédits disponibles, doivent tre payés, en priorité, dés la mise en 
place des crédits aux rubriques concernées. 

ART. 8.— Un arrété du ministre chargé des finances fixera 
les modalités : 

— de constatation du service fait visée 4 l’ article’ premier 
ci-dessus ;
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~ d’engagement de la somme 4 valoir prévue 4 I’article 7 

ci-dessus ; 

— de liquidation des montants des intéréts moratoires. 

ArT.9.-Les dispositions du présent décret entrent en 

vigueur le premier jour de la troisiéme année budgétaire qui suit 

celle de sa publication au « Bulletin officiel ». 

Toutefois, pendant une période transitoire de deux ans, 

lesdites dispositions s’appliquent aux marchés de |’Etat dans les 

conditions ci-aprés : 

1 - A compter de la premiére année budgétaire qui suit celle 

de la publication du présent décret au « Bulletin officiel », les 

marchés conclus pour un montant initial égal ou supérieur a deux 

(2) millions de dirhams peuvent donner lieu 4 paiement d’intéréts 

moratoires. 

Le délat maximum de paiement des dépenses résultant de 

Vexécution desdits marchés est fixé a cent vingt (120) jours. 

L’ordonnancement de ces dépenses a lieu dans un délai maximum 

de quatre vingt dix (90) jours et leurs visa et reglement dans un 

délai de trente (30) jours. 

2 -A compter de la deuxiéme année budgétaire, les marchés 

conclus pour un montant initial égal ou supérieur a un million de 
dirhams peuvent donner lieu a paiement d’intéréts moratoires. 

Le délai maximum de paiement des dépenses résultant de 
l'exécution desdits marchés est fixé 4 cent cing (105) jours. 

L’ordonnancement de ces dépenses a licu dans un délai maximum 

de quatre-vingt-cing (85) jours et leurs visa et réglement dans un 

délai de vingt (20) jours. 

ART. 10. — Les dispositions du présent décret abrogent celles 

du dahir du 22 rejeb 1367 (1% juin 1948) autorisant le paiement 
d’intéréts moratoires aux titulaires des marchés de I’Etat, qui 

demeurent toutefois applicables aux marchés  conclus 

antérieurement a l’année budgétaire qui suit celle de sa 

publication au Bulletin officiel ainsi gqu’aux marchés conclus 

pendant la période transitoire et dont les montants initiaux sont 

inférieurs 4 ceux fixés a l'article 9 ci-dessus. 

Fait a Rabat, le 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

Décret n° 2-03-706 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) 

complétant le décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 

(30 décembre 1975) relatif au contréle des engagements 

de dépenses de |’ Etat. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-75-839 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 
relatif au contréle des engagements de dépenses de !’Etat, tel 

qu’il a été complété et modifié ; 

Aprés examen du conseil des ministres réuni le 16 chaabane 1424 

(13 octobre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le décret susvisé n° 2-75-839 du 27 hija 1395 

(30 décembre 1975) est complété par le chapitre TV suivant : 

Chapitre IV 

Dispositions dérogatoires 

« Article 22 bis.- Par dérogations aux dispositions du 

« présent décret, ne sont pas soumis pour visa au contréle des 

«engagements de dépenses les marchés passés par les 
« administrations publiques dans le cadre des programmes et 

« projets bénéficiant de fonds de concours extérieurs accordés 

« sous forme de dons par-I’ Union européenne. 

« Toutefois, les ordonnateurs et les sous-ordonnateurs 

« doivent adresser, 4 la fin de chaque mois, au contrdéleur des 

«engagements de dépenses concerné, un état établi sous leur 

« responsabilité, faisant ressortir la référence du marché, son 

« titulaire, son objet, le montant de la dépense devant étre 

« imputée sur les crédits de paiement de l’année en cours et 

« |’imputation budgétaire. » 

‘ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003). 

DRISS JETTOU, 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

  
Décret.n° 2-03-699 du 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) 

ipstituant une rémunération des services rendus par le 
ministére de la santé. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 
x 

relatif a l’élaboration et A lexécution des lois de finances, 
notamment son article 4 ; : 

Vu le décret n° 2-94-285 du 17 joumada II 1415 

(21 novembre 1994) relatif aux attributions et 4 |’organisation du 

ministére de la santé publique ; , 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 

1967) portant réglement général de comptabilité publique, tel 
qu'il a été modifié et compilété ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la 

privatisation et du ministre de la santé ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

16 chaabane 1424 (13 octobre 2003), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est instituée une rémunération des 

services rendus par le ministére de la santé au titre des prestations 
rendues dans |’exercice de leurs attributions par : 

~ la direction du médicament et de la pharmacie ; 

~ le Centre national de radioprotection ; 

— et |’Institut national d’hygiéne.
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ART. 2. — Les services rémunérés, rendus par la direction du 

médicament et de la pharmacie couvrent : 

—l’agrément et le visa de publicité des spécialités 
pharmaceutiques ; 

-l’autorisation d’importation des stupéfiants, des 

substances psychotropes et des précurseurs chimiques ; 

—la délivrance des carnets A souche pour prescription des 
stupéfiants ; 

—I’autorisation annuelle pour le transport d’échantillons 

médicaux ; 

— le visa sanitaire ; 

— le certificat d’enregistrement d’un dispositif médical ; 

—le certificat d’enregistrement des réactifs 4 usage 

diagnostic in vitro ; 

—le certificat d’enregistrement des produits cosmétiques et 

d’hygiéne corporelle ; 

~I’homologation des sucettes, tétines, biberons, anneaux de 

dentition et tires lait ; 

~1a formation et l’assistance technique. 

ART. 3.—Les services rémunérés, rendus par le Centre 

national de radioprotection couvrent : 

—V instruction du dossier de demande d’autorisation ; 

~ la surveillance dosimétrique des travailleurs ; 

— l’étalonnage et !’ assurance qualité ; 

—les analyses, les expertises et les recherches effectuées sur 

demande des administrations, des collectivités locales, des 

établissements nublics et des organismes et personnes 

privés, dans le caare de 1’ évaluatign de 1’ impact sanitaire ; 

— la formation et |’¢ <sistance technique. 

ART. 4.—Les services rémunérés, rendus par I’Institut 

national d’hygiéne couvrent : 

~-les analyses de biologie médicale, conformément a la 

nomenclature des actes édictée par arrété du ministre de la 

santé ; 

— les analyses, les expertises et les recherches effectuées sur 

demande des administrations, des collectivités locales, des 

- .€tablissements publics et des organismes et personnes 

privés, dans le cadre de I’valuation de |’ impact sanitaire ; 

— la formation et l’assistance technique ; 

— la documentation technique. 

ART. 5. —Conformément aux dispositions de l'article 4 du 

décret susvisé n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999), 

les tarifs des services visés aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus sont 
fixés par arrété conjoint du ministre chargé des finances et du 

ministre de la santé. 

ART. 6. — Sont exonérés du paiement des rémunérations des 

services rendus par le Centre national de radioprotection, les 

centres hospitaliers régionaux, provinciaux et préfectoraux, les 
hépitaux ainsi que les centres et instituts relevant du ministére de 

la santé. 

ART. 7. — La rémunération des services visés par le présent 

décret est percue conformément aux dispositions du décret royal 

susvisé n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967).   

ART. 8. ~ Le ministre des finances et de ja privatisation et le 

ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 

de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin 

officiel. 

Fait a Rabat, le 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003) 

DRISS JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le ministre de la santé, 

MOHAMED-CHEIKH BIADILLAH. 

    

Décret n° 2-03-854 du 30 ramadan 1424 (25 novembre 2003) 

portant modification des quotités du droit d’importation 
applicable au blé tendre. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu larticle 481 de la loi de finances n° 25-00 pour fa 

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

fixation du tarif des droits d’importation, te} qu’il a été modifié et 

compleété ; 

Vu le code des douanes ainsi que des.impdts indirects 
relevant de l’administration des douanes et imp6ts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

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

son article 5 ; 

Vu la loi de finances n° 45-02 pour l’année budgétaire 
2003, promulguée par le dahir n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 
(31 décembre 2002), notamment I’ article 2 § I de ladite loi, 

DECRETE : 

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

qu’il a été fixé par le décret n° 2-03-277 du 20 rabii I 1424 

(22 mai 2003) portant modification des quotités du droit 
d’importation applicable 4 certaines céréales est modifié 

conformément aux indications du tableau figurant en annexe du 

présent décret. 

ART. 2. ~— Le ministre des finances et de la privatisation est 
chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au 

Bulletin officiel et prendra effet & compter du 8 décembre 2003. 

Fait a Rabat, le 30 ramadan 1424 (25 novembre 2003). 

DrIiss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU.
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Annexe au décret n° 2-03-854 
* du 30 ramadan 1424 (25 novembre 2003) 

portant modification des quotités du droit d’importation 
applicable au blé tendre 
  

  

  

odificati Dési ‘ond odui Droits Unité Unités 
ti t . Codification Signahon des produits ‘importation de quantixé comple 

10.01 Froment (blé) et méteil 

1001.90 ~ Autres 
--- de semence (a) : 
(sans changement) 

90 ~-- autres (a) 
1 10] ---- froment (blé tendrey) 55 | Kg 
1 90} --- autres 55 | Kg - 

(Le reste sans 
changement.)                     

(a) (sans changement) 
(b) (sans changement) 
(c) (sans changement) 

(d) (sans changement) 
(e) (sans changement) 
(f) ce taux est appliqué a la tranche de la valeur inférieure ou 

égale 4-1000 DH/T, la tranche supérieure 4 1000 DH/T 
est soumise 4 un droit d’importation de 2,5%. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5164 du 2 chaoual 1424 (27 novembre 2003). 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 

n° 1535-03 du 21 joumada I 1424 (22 juillet 2003) 
fixant les engagements pédagogiques concernant les 
établissements de l’enseignement préscolaire et des 

piéces & fournir par les directeurs et les éducateurs en 
exercice dans ces établissements. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA 

JEUNESSE, 

Vu la loi n° 05-00 relative au statut de |’enseignement 
préscolaire promulguée par le dahir n° 1-00-201 du 15 safar 1421 

(19 mai 2000) ; 

Vu le décret n° 2-00-1014 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) 
pris pour l’applicatien de la loi n° 05-00 relative au statut de 

lenseignement préscolaire, notamment ses articles 6 et 7 ; 

Sur proposition des académies régionales d’éducation et de 

formation concernées, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Toute personne physique ou morale 

du secteur public ou privé demandant l’ouverture ou la direction 
d'un établissement de l’enseignement préscolaire est tenue : 

-=d’éviter l’ouverture de I’établissement a proximité des 
zones industrielles. des routes principales connaissant un 

trafic dense ; 

—de veiller, autant que possible, 4 la création de 

I’établissement au rez-de-chaussée :   

— de réserver deux salles aux activités parascolaires; 

—de réserver un espace a la récréation et a l’exercice des 
activités sportives, dont la superficie ne peut étre 

inférieure 4 deux métres carrés pour chaque enfant, qui 

doit étre ornée d’arbres ou de plantes et disposant d’une 

cléture d’au moins un métre de hauteur ; 

~—de disposer du nombre suffisant de chaises, de tables, de 

tableaux mobiles et immobiles et de placards ; _ 

~de faire bénéficier chaque enfant d’une superficie d’au 

moins un métre carré, 4 condition que le volume d’air soit 

au moins égal a quatre métres cube pour chaque enfant ; 

— de disposer de I’aération et de la lumiére suffisantes par le 

moyen de fenétres vitrées dont la superficie doit étre égale 

au tiers de la superficie du local, et dont la hauteur doit 

étre au moins égale a un métre du sol. 

Toutefois, il est possible d’adapter ces surfaces. selon les 

zones géographiques et les spécificités régionales et 
locales ; 

—de disposer d’au moins une salle de soins, tout en 

obligeant les parents et les tuteurs de consacrer un livret 

de santé 4 chaque enfant ; 

~ de réserver un bureau pour la direction de l’établissement 

et accueil des parents et tuteurs d’enfants ; 

-—d’équiper l’établissement d’un lavabo avec robinet et 

conduit d’eau, d’un urinoir et d’une fosse d’aisance pour 

au moins dix enfants, & condition qu’ ils soient adaptés a la 
{gille des enfants agés d’entre 4 et 6 ans ; 

~de disposer de lits, en moyenne ‘un lit pour ’S enfants, a 

aatiliser en temps de repos. 

At. 2.-Outre les aptitudes pédagogiques citées au 
premier alinéa de l'article 4 du décret n° 2-00-1014 susvisé, le 

directeur, candidat 4 la direction d’un établissement de 

l’enseignement préscolaire, doit fournir les piéces suivantes :. 

—une demande de candidature établie par le propriétaire de 

l’établissement ; , 

— une fiche de renseignements sur le directeur contenant 

l'état des services accomplis dans l’enseignement public 

ou privé ; 

—un engagement légalisé de se consacrer uniquement 4 la 

direction de l’établissement de |’enseignement préscolaire ; 

~un engagement légalisé de remplacer tout éducateur, qui 

abandonne au cours de l’année scolaire son travail pour 

quelque raison que se soit ; 

— un extrait du casier judiciaire ; 

— une copie de la carte d’identité nationale légalisée ; 

— deux photographies. 

ART. 3.—Outre les aptitudes pédagogiques citées au 

deuxiéme alinéa de l’article 4 du décret n° 2-00-1014 susvisé, 

l'éducateur doit fournir les piéces suivantes : 

—une demande manuscrite de candidature a |’exercice* des 
fonctions d’éducateur ; 

—une fiche de renseignements sur l’éducateur contenant 

l'état des services accomplis dans |’ enseignement; public 

ou privé
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—un engagement légalisé de continuer 4 exercer les 
fonctions d’éducateur au moins jusqu’a la fin de l’année 
scolaire ; 

—une copie du contrat de travail entre le propriétaire de 

l’établissement et 1’éducateur ; 

~ une copie de la carte d’identité nationale légalisée ; 

— un extrait du casier judiciaire ; 

— deux photographies. 

ART. 4. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 joumada I 1424 (22 juillet 2003). 

HABIB EL MALKI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5164 du 2 chaoual 1424 (27 novembre 2003). 

  
  

Arrété du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 

n°1536-03 du 21 joumada I 1424 (22 juillet 2003) relatif 

a la création et a l’organisation des lycées qualifiants 
d’excellence au sein des académies régionales 

d’éducation et de formation . 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA 

JEUNESSE, 

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, notamment son article 3 ; 

Vu le décret n° 2-02-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) 

portant statut particulier des personnels du ministére de 

’éducation nationale ; 

Sur proposition des conseils d’administration des 

académies régionales d’éducation et de formation, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER . — Est créé au moins un lycée qualifiant 
d’excellence au sein de chaque académie régionale d’éducation 

et de formation ; 

La liste de ces lycées est établie annuellement par décision 

de I’ autorité gouvernementale chargée de |’éducation nationale. g g 

ART. 2. — Ont accés 4 ces lycées les lauréats des deux sexes, 

ayant obtenu le certificat du cycle collégial avec au moins la 

mention « Bien ». 

ART. 3.— Les lycées qualifiants d’excellence doivent 

disposer : 

— de toutes les spécialités de |’étape qualifiante, en plus des 
classes préparatoires pour I’accés aux instituts et écoles 

supérieures ou aux classes préparant au brevet de 
technicien supérieur ; 

—d’internats ou cantines scolaires ayant au moins une 

capacité d’accueil de 30% de l’effectif des éléves et 
répondant aux exigences de qualité relatives 4 la 
restauration, |’hébergement, |’équipement, l’encadrement 

et les prestations ; 

~de laboratoires et salles spécialisées, notamment des 

salles multimédia ainsi que des laboratoires de langues 

vivantes, de musique, d’informatique et d’art plastique ; 

~—de terrains de sport aménagés, des vestiaires et des 

installations sanitaires ; 

-—de logements de fonction au profit des cadres de 

l’administration pédagogique ; 

-—de bureaux équipés, d’une bibliothéque scolaire dotée 

d’une documentation pédagogique et culturelle et de 

documents nécessaires 4 |’acte d’enseignement. 

ArT. 4.— Est créée une commission régionale sous la 

présidence du directeur de l’académie régionale d’éducation et de 
formation concernée, constituée des directeurs des lycées 
qualifiants d’excellence, de deux représentants du corps 
enseignant et du corps d’encadrement et de _ contréle 

pédagogique, et d’un représentant de l’association des parents et 
tuteurs des éléves du lycée. La commission est chargée du suivi 

de I’ activité et du fonctionnement de I’ établissement et d’évaluer 

son rendement pédagogique et administratif. 

Les représentants du corps enseignant et du corps 

d’encadrement et de contréle pédagogique sont nommés par le 
directeur de l’académie régionale d’éducation et de formation 

concernée. 

La commission régionale se réunit sur convocation de son 

président en tant que de besoin et au moins deux fois par an. 

ART. 5. — Outre les conseils crées au niveau de chaque lycée 

qualifiant en vertu des textes réglementaires en vigueur, il est 
créé, au sein des lycées qualifiants d’excellence, un comité local 

présidé par le directeur de |’établissement composé de deux 

-représentants du corps enseignant et du corps d’encadrement et 

de contréle pédagogique, de deux représentants des organismes 
publics ou privés qui fournissent un appuit technique, matériel ou 

culturel 4 |’établissement, et d’un représentant des associations 

des parents et tuteurs des éléves du lycée. 

ART. 6. — Ia qualité de « lycée qualifiant d’excellence » est 

retirée aux établissements qui ne parviennent pas & atteindre les 

objectifs annuellement fixés par JT autorité gouvernementale 

chargée de l'éducation nationale, et ce sur proposition de 

Vacadémie régionale d’éducation et de formation concernée. 

ArT. 7. ~ Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat le 2] joumada I 1424 (22 juillet 2003). 

HABIB EL MALKI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5164 du 2 chaoual 1424 (27 novembre 2003). 

  
    Arrété du ministre de ’éducation nationale et de la jeunesse 

n° 1537-03 du 21 joumada I 1424 (22 juillet 2003) 
fixant les modalités de désignation des membres du 

conseil de gestion des établissements d’éducation et 

d’enseignement public. 

  

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA 

JEUNESSE, 

Vu ia loi n° 07-00 créant les académies régionales 

d’éducation et de formation promulguée par le dahir n° 1-00-203 
du 15 safar 1421 (19 mai 2000) ;
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Vu le décret n° 2-00-854 du 8 hija 1423 (10 février 2003) ART. 11. — Les demandes de candidature pour étre membre 
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, 

ARRETE : 

Titre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER.—En application des dispositions de 
l'article 22 du décret n° 2-02-376 susvisé, sont fixées les 

modalités de désignation des membres du conseil de gestion des 

établissements d’éducation et d’enseignement public 

conformément aux dispositions du présent arrété. 

ArT. 2. — L’élection des membres du conseil de gestion des 

établissements d’éducation et d’enseignement public a lieu selon 

le vote secret direct. 

ART. 3.—Sont considérés électeurs pour l’élection d’un 

représentant du corps d’enseignement de chaque niveau scolaire 

de l’étape primaire, tous les cadres d’enseignement exergant dans 

Pécole primaire. 

ART. 4.— Sont considérés électeurs pour |’élection d’un 

représentant des cadres administratifs et techniques de l’école 
primaire, tous les cadres précités exergant dans ladite école. 

ART. 5.— Sont considérés électeurs pour l’élection d’un 

représentant du corps d’enseignement de chaque matiére scolaire 

du lycée collégial, les cadres d’enseignement de toutes les 

matiéres scolaires de |’établissement. 

ART. 6. — Sont considérés électeurs pour |’élection de deux 

représentants des cadres administratifs et techniques du lycée 

collégial, tous les cadres précités exergant dans ]’établissement. 

ART. 7.- Sont considérés électeurs pour |’élection d’un 

représentant du corps d’enseignement de chaque matiére scolaire 

du lycée qualifiant, les cadres d’enseignement de toutes les 

matiéres scolaires de |’établissement. 

ArT. 8. — Sont considérés électeurs pour |’élection de deux 

représentants des cadres administratifs et techniques du lycée 
qualifiant, tous les cadres précités exergant dans |’ établissement. 

ART. 9. — Sont considérés électeurs pour |’élection de deux 

représentants des éléves du lycée qualifiant, deux délégués des 

éléves de chaque niveau scolaire de |’ étape qualifiante. 

Titre II 

Organisation du scrutin 

ART. 10. — Les listes des électeurs des membres du conseil 

de gestion de |’établissement sont établies par les directeurs des 

établissements d’éducation et d’enseignement public, et sont 

affichées une semaine avant la date fixée pour le vote dans 
chaque établissement scolaire. 

Les électeurs peuvent vérifier les inscriptions dans les trois 

jours qui suivent l’affichage de la liste électorale et, le cas 

échéant, présenter des réclamations au sujet des inscriptions dans 

ladite liste. 

Le directeur de l’établissement concerné statue sur ces 

réclamations et y fait suite avant la fin du délai de dépét des 

candidatures.   

du conseil de gestion des établissements d’éducation et 

d’enseignent public, sont déposées dans 1’établissement concerné 

contre récépissé, trois jours avant la date fixée pour les élections. 

Est nulle toute candidature d’une personne dont 

V’inéligibilité a été constaté aprés le délai fixé pour le dépét des 

candidatures. 

ART. 12.— Au moment du dépét du bulletin de vote, 
Pélecteur présente sa carte d’identité nationale ou l’un des autres 
documents officiels comportant sa photo et précisant son identité. 

ART. 13.- L’électeur se saisit d’une enveloppe et d’un 
bulletin de vote ot il inscrit lui-méme le nom du candidat choisi. 

Tl met ensuite le bulletin dans l’enveloppe qu’il insére dans 

lurne. Immédiatement aprés, il appose sa signature dans la liste 

électorale  c6té de son nom. 

Titre III 

Dépouillement des voix 

ART. 14.— Est créée au niveau de chaque établissement 

d’éducation et d’enseignement public, une commission composée 

du directeur en qualité de président, de deux membres du corps 

électoral, le plus agé et le moins 4gé, et d’un assesseur. 

Cette commission est chargée de vérifier l’identité des 

électeurs, de cocher leurs noms sur une copie .de la liste 
électorale, de veiller 4 l’opération de vote et de dépouiller les 
voix. 

ART. 15.-— Le dépouillement des voix  s’effectue 

directement aprés la fin de l’opération de vote. Le nombre de 

voix obtenues par chaque candidat est comptabilisé, et un procés- 

verbal des résultats est rédigé. Le procés-verbal est signé par le 

président de la commission et son assesseur. Une copie de ce 

procés-verbal est remise au représentant de chaque corps 

électoral, et l’établissement concerné en conserve une copie. 

ART. 16.— Le dépouillement des voix est effectué 
immédiatement aprés l’opération de vote. Le vote est considéré 
comme nul dans les cas suivants : 

— si l’enveloppe est vidé ou non réglementaire ; 

— si les bulletins ou les enveloppes contiennent un signe 

extérieur ou intérieur pouvant toucher le caractére secret 

du scrutin ; 

— s’il se trouve dans I’urne des bulletins sans enveloppe ; 

~si les bulletins contiennent le nom rayé de l’un des 

candidats ; 

— si les bulletins contiennent plusieurs noms de candidats. 

Titre IV 

Dispositions communes 

ART. 17.— Les membres du conseil de gestion des 

établissements d’éducation et d’enseignement public sont élus 

pour une durée de 3 années scolaires. 

Au cas ot l’un des membres du conseil de gestion de 

Pétablissement ne peut plus continuer a exercer ses fonctions, 

pour cause de démission, de décés, de mise & la retraite ou de 

mutation 4 un autre établissement, son remplacement s’effectue 

conformément aux modalités fixées par le présent arrété.
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ART. 18.— Une circulaire de l’autorité gouvernementale 
chargée de l'éducation nationale fixe Ia date et le lieu du 
déroulement des élections des représentants du corps 
d’enseignement et des représentants des cadres administratifs et 
techniques, au sein du conseil de gestion des établissements 

d’éducation et d’enseignement public. 

ART. 19.— Si deux ou plusieurs candidats obtiennent un 
nombre égal de voix, est élu le plus 4gé d’entre eux. En cas d’age 
égal, un tirage au sort est effectué pour désigner le candidat élu. 

ArT. 20. — Sont soumis au directeur d’académie régionale 
d’éducation et de formation concerné, les litiges relatifs 4 la 
validité des opérations électorales dans un délai de 5 jours a 

compter de l’annonce des résultats définitifs, sauf en cas de 
recours au tribunaux compétents. 

ART. 21. —Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 joumada I 1424 (22 juillet 2003). 

HABIB EL MALKIL. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5164 du 2 chaoual 1424 (27 novembre 2003). 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 
n° 1538-01 du 21 joumada I 1424 (22 juillet 2003) 
fixant la liste des piéces 4 fournir par les directeurs et 
les enseignants exercant dans les établissements de 
l’enseignement scolaire privé. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA 

JEUNESSE, 

Vu la loi n° 06-00 formant statut de l’enseignement scolaire 
privé promulguée par le dahir n° 1-00-202 du 15 safar 1421 

"(19 mai 2000) ; , 

Vu le décret n° 2-00-1015 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) 
pris pour Papplication de la loi n° Q6-00 formant statut de 
l’enseignement scolaire privé, notamment son article 10, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Outre les aptitudes pédagogiques 
citées 4 ]’article 7 du décret n° 2-00-1015 susvisé, le directeur, 
candidat a la direction d’un établissement de I’enseignement 
scolaire privé ou d’une annexe de cet établissement, doit fournir 

les piéces suivantes : 

-une demande de candidature du directeur rédigée par le 
propriétaire de I’établissement ; 

— une fiche de renseignements sur le directeur contenant 
l'état des services accomplis dans l’enseignement public 
ou privé ; 

~un engagement légalisé de se consacrer uniquement 4 la 
direction de |’établissement de l’enseignement scolaire 
privé ; 

—un engagement légalisé de remplacer tout enseignant qui 
abandonne au cours de l’année scolaire son travail pour 
quelque raison que se soit ; 

— un extrait du casier judiciaire ; 

~ une copie du contrat de travail établi entre le propriétaire 
de I’établissement et le directeur ; 

—des copies légalisées des diplémes universitaires ou 
professionnels requis ; 

— un extrait du casier judiciaire ; 

— deux photographies récentes. 

Toutefois, le directeur, candidat 4 la direction d’un 
établissement d’enseignement scolaire privé et se trouvant 
en situation de mise en disponibilité ou en détachement, 

doit fournir une copie de la lettre de mise en disponibilité 
ou de détachement selon le cas. 

ART. 2. — Outre les aptitudes pédagogiques citées a l’article 
8 du décret n° 2-00-1015 susvisé, I’enseignant dans un 
établissement de l’enseignement scolaire privé, selon chaque 
type d’enseignement, doit fournir les piéces suivantes : 

—une demande manuscrite pour exercer les fonctions 
d’enseignant ; 

—un engagement légalisé de continuer a exercer son travail 
au moins jusqu’a la fin de l’année scolaire ; 

—une copie du contrat de travail ‘entre le propriétaire de 
l’établissement et |’enseignant ; 

—une fiche de’ renseignements sur l’enseignant contenant 
l’état des services accomplis dans I’enseignement public 
ou privé ; 

~— une copie de la carte d’identité nationale légalisée ; 

— des copies légalisées des dipl6mes universitaires ou 
professionnels requis ; 

— un extrait du casier judiciaire ; 

— deux photographies récentes. 

ART. 3. — Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 2] joumada I 1424 (22 juillet 2003). 

HABIB EL MALKI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5164 du 2 chaoual 1424 (27 novembre 2003). 

    

  
Arrété du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 

n° 1539-01 du 21 joumada I 1424 (22 juillet 2003) 
fixant les modalités de délivrance de Pautorisation 
d’ouverture d’un établissement d’enseignement a 
distance et par correspondance. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA 

JEUNESSE, 

Vu Ia loi n° 06-00 formant statut de I’ enseignement scolaire 
privé promulguée par le dahir n° 1-00-202 du 15 safar 1421 
(19 mai 2000) ; 

Vu le décret n° 2-00-1015 du 29 rabii I 1422 (22 juin 2001) 
pris pour l’application de la loi n° 06-00 formant statut de 
l’enseignement scolaire privé, notamment son article 5, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les demandes d’autorisation 

d’ouverture d’un établissement d’enseignement a distance et par 
correspondance sont déposées, contre récépissé, auprés des
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services provinciaux de l’académie régionale d’éducation et de 
formation dans le ressort territorial de laquelle se trouve 

I’ établissement. 

ART. 2. - Outre les piéces 1, 2 et 3 visées a l'article 2 du 
décret n° 2-00-1015 pris pour l’application de la Joi n° 06-00 
susmentionnée, le dossier doit comprendre les piéces suivantes : 

—le contenu des programmes d’études et des travaux 
pratiques ainsi que les exercices et devoirs y afférents, en 

fonction de chaque niveau d’enseignement ; 

— les modules d’étude et les séquences partielles mettant en 

harmonie le programme et sa répartition annuelle ; 

— les procédés d’évaluation adoptés ; 

— le réglement intérieur de I’ établissement ; 

—la liste des équipements et moyens didactiques utilisés 
pour dispenser les cours ; 

—un dossier concernant le directeur candidat a la gestion de 
l’établissement, et comprenant les piéces prouvant que le 
candidat remplit les conditions mentionnés 4 I’article 12 
de la loi n° 06-00 susvisée. 

Art. 3. - Une Commission technique nommeée par le directeur 
de l’académie régionale d’éducation et de formation concernée 
procéde a la constatation du sitge de |’établissement, en vue de 
s’assurer de la conformité de |’état de l’immeuble, des moyens 

didactiques et des Equipements utilisés pour dispenser les cours. 

A la fin de cette constatation, la commission technique établit 
un procés-verbal, a l’issue duquel est délivrée |’autorisation 
d’ouverture de |’établissement d’enseignement a distance et par 
conrrespondance. 

ART. 4. — Le directeur de l’académie régionale d’éducation et 

de formation désigne une commission pédagogique en fonction de 
chaque type d’enseignement envisagé. 

Cette commission procéde 4 l’examen du contenu des 

programmes présentés, des travaux pratiques 4 effectuer ainsi 
que des exercices et devoirs y afférents, en vue de s’assurer de 
leur conformité aux objectifs et aux contenus des cours ou de la 

formation. 

Cette commission établit un rapport détaillé, qui sera 
transmis au directeur de l’académie régionale d’éducation et de 

formation concernée. 

ART. 5. — Le présent arrété prend effet 4 compter de la date 
de sa publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 21 joumadal 1424 (22 juillet 2003). 

HABIB EL MALKI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5164 du 2 chaoual 1424 (27 novembre 2003). 

  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 2023-03 
du 9 ramadan 1424 (4 novembre 2003) fixant les tarifs 

de l’assurance 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 le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii [ 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 !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 ile 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 I’économie ; 

Aprés avis de la commission interministérie!le des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les tarifs et les surprimes relatifs a 

Passurance automobile obligatoire sont identiques a ceux fixés 

dans le tarif annexé 4 l’ original du présent arrété. 

ArT. 2, —Les tarifs prévus 4 l'article premier ci-dessus 

doivent étre affichés dans tous les bureaux de souscription de 
l’assurance automobile obligatoire ot les assurés peuvent en étre 

informés. 

ART. 3. — Le présent arrété abroge |l’arrété du ministre des 

finances et de la privatisation n° 1163-03 du 21 rabii 1 1424 

(23 mai 2003) fixant les tarifs de l’assurance automobile obligatoire. 

ART. 4. — Le présent arrété qui sera publié au Bulletin 

officiel entre en vigueur le vingtitme jour suivant sa date de 

publication. 

Rabat, le 9 ramadan 1424 (4 novembre 2003). 

FATHALLAH OUALALOU. 

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. 

  

  
Arrété du ministre de la santé 5° 1638-03 du 15 ramadan 1424 

(10 novembre 2003) fixant ja liste des hdpitaux publics 
agréés 4 effectuer des prélévements et des transplantations 

d’organes et de tissus humains. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 16-98 relative au don, au prélévement et a la 

transplantation d’ organes et de tissus humains, promulguée par le 

dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 aofit 1999), 

notamment ses articles 6, 16 et 25 ; 

Vu le décret n° 2-01-1643 du 9 octobre 2002 portant 

application de la loi n° [6-98 susvisée notamment son article 3 ; 

Aprés avis du conseil consultatif de Ja transplantation 

d’organes humains,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les hépitaux publics agréés a effectuer 

les prélévements et les transplantations d’organes et de tissus 

humains sont : 

* le centre hospitalier Ibn Sina de Rabat ; 

« le centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca ; 

* l’hdpital militaire Mohamed V de Rabat.   

ART. 2. -—Les directeurs des centres hospitaliers et le 
directeur de I’hépital militaire susvisés sont chargés de 

lV’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 ramadan 1424 (10 novembre 2003). 

MOHAMED-CHEIKH BIADILLAH. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5164 du 2 chaoual 1424 (27 novembre 2003). 

  

  

Arrété du ministre de la santé n° 1641-03 du 15 ramadan 1424 
(10 novembre 2003) fixant les signes cliniques et para- 
cliniques concordant pour le constat de la mort cérébrale. 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 16-98 relative au don, au prélévement et a la 

transplantation d’ organes et de tissus humains, promulguée par le 

dahir n° 1-99-208 du 13 joumada I 1420 (25 aoit 1999), 
notamment son article 22 ; 

Sur proposition de l’Ordre national des médecins ; 

Aprés avis du conseil consultatif de la transplantation 

d’organes humains, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La mort cérébrale se définit par 1’ arrét 

irréversible des fonctions cérébrales du patient. 

Le diagnostic de la mort cérébrale est établi 4 partir de 
signes cliniques et para cliniques simultanément constatés sur - 

toutes les composantes de l’encéphale tels que fixés par les ; 

dispositions du présent arrété. 

ART. 2. — Les signes cliniques de la mort cérébrale sont : 

* Le coma profond, flasque, aréactif, d’étiologie clairement . 

établie en particulier lésion sévére, primaire ou secondaire 
de l’encéphale, a 1l’exclusion du coma d’origine toxique, 

endocrinienne ou métabolique, du coma di a une 
hypothermie sévére (< 35°) ou a un état de choc. 

* L’abolition des réflexes du tronc cérébral qui se manifeste 
tel que suit : 

V pupilles fixes, ne réagissant pas a la lumiere ; 

V absence des réflexes cornéens ; 

V absence de bradycardie 4 la compression des globes 

oculaires ; 

V absence de réflexe oculo-vestibulaire ; 

\V absence des réflexes de toux et de déglutition. 

* L’absence totale de ventilation spontanée vérifiée par une 

épreuve d’hypercapnie. 

La persistance des réflexes de réaction de retrait d’origine 
% 

purement médullaire aux quatre membres 4 la stimulation   

douloureuse n’est pas incompatible avec le diagnostic de mort 
cérébrale. 

ART. 3. — Les signes para cliniques de la mort cérébrale sont : 

*Un  électroencéphalogramme (EEG) plat  (tracé 

isoélectrique) enregistré sur un patient avec une 
température centrale au dessous de 35°C, en dehors de 

tout contexte toxique, dans les conditions techniques 
requises 4 savoir : 

V dix électrodes minimum ; 

¥ emplacement adéquat ; 

V technicien qualifié ; 

¥ tracé sans artefacts réalisé pendant une durée minimale 
de 20 minutes. 

*Un deuxitme EEG doit étre pratiqué dans les mémes 
conditions au minimum 4 heures aprés le premier. 

Lorsque le patient est un enfant 4gé de moins de 2 ans cet 

EEG est pratiqué 24 heures aprés le premier. 

* En cas de doute, il doit étre procédé 4 une angiographie 

carotidienne pour confirmer 1’ arrét circulatoire cérébral. 

ART. 4.—Le constat de mort cérébrale doit étre établi en 

deux exemplaires conformément au modéle annexé au présent 

arrété et co-signé par les deux médecins ayant constaté la mort. 

Un exemplaire est versé au dossier du défunt et le second doit 

étre conservé par Il’ administration de I’ hépital. 

Le constat de mort cérébrale doit étre accompagné d’une 

piéce faisant état de la non opposition de la famille du défunt 

établi sur le modéle joint au présent arrété. 

ART. 5.—Le constat prévu a l'article précédent, doit étre 
accompagné d’un certificat du directeur de I’hdpital précisant la 

non opposition du malade pour le prélévement sur son corps d’un 

ou de plusieurs organes ou tissus humains établi sur le modéle 
joint au présent arrété. 

ART. 6. —Les directeurs des centres hospitaliers et des 

hépitaux concernés sont chargés de l’exécution des dispositions 

du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 ramadan 1424 (10 novembre 2003). 

MOHAMED-CHEIKH BIADILLAH.
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Centre hospitalier 

SOC SSH SETERESH OSE EEEHS EHS TOO8 

Hopital 

CONSTAT DE MORT CEREBRALE 

Nous, les médecins soussignés, 

Teme eee mee eee Heme eee me tee eer Reema EE EEE E OH EH HEHE EEDA REET EHS EEEEH OHO R SES HEHEHE EOE HERE OO E® 

appartenant au Service de... cece cece een e eee teen eee te eens eens neneeenenenenens 

a P’hépital Smee mm me meee ee mm eee ere eee mee em ame HOHE EE eee eee E TERED EHEEES SEDER EERO OHSS ES HE D EOE DER Oe HOE 

i a ee areas 

appartenant au SETVICE dE... ccc cee ce cece ence ee ee eee ene ene eects eeeeeeenseneesestaeesenees 

a l’hépital Dm eee em eee en meme ee He mem eee Rat eee EEO EO Emme EER eRe EEO HER EHH EEE OE TORO DHE HEE ETERS E EES 

certifient avoir examiné : 

Ca meee me eee mee mee ree mm em ee ema eH EN em ere eee ae DERE ee eae EHH HC ede rE eee EEE eee EEE etter reese eases 

et avons constaté sur ladite personne les signes concordants aussi bien cliniques que para 

cliniques, avec la cessation de la vie, suivants : 

> les signes cliniques : 

e le coma profond, flasque, aréactif, d’étiologie clairement établie (lésion sévére, 
primaire ou secondaire de ]’encéphale), 

® labolition des réflexes du tronc cérébral avec : 
v 

v 

v 

v 

v 

Pupilles fixes, ne réagissant pas a la lumiére, 
Absence des réflexes cornéens, 

Absence de bradycardie 4 la compression des globes oculaires, 
Absence de réflexe oculo-vestibulaire, 

Absence des réflexes de toux et de déglutition. 

e L’absence totale de ventilation spontanée vérifiée par une épreuve d'hypercapnie. 

  UG) ou a défaut tout autre piéce administrative prouvant l’identité de la personne
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> les signes para cliniques : 

un 1“ électroencéphalogramme (EEG) plat (tracé isoélectrique) enregistré sur le 

patient avec une température centrale de moins de........... Cy a ee heure. 

un deuxiéme EEG pratiqué dans les mémes conditions 4 heures aprés le premier, 

un deuxiéme EEG pratiqué 24 h aprés le premier, a .............. heure (1). 
une angiographie carotidienne pour confirmer |’arrét circulatoire cérébral 2). 

“fondant notre diagnostic sun l’ensemble de ces signes, certifions l’état de mort cérébrale 

réelle et irréversible chez la personne susmentionnée. 

A vccecccceccccesesscncons Le .....e000 seen eeeDecescsesees heure. 

Docteur ........... cece eee ee eee e eens Docteur ........... 0c ceeeeeee eee e ee eens 

Signature et cachet Signature et cachet 

  

(1) lorsque le patient est un enfant de moins de 2ans. 

(2) en cas de doute seulement.
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Centre hospitalier 
Peeeccncccecee Poreoeesereneorersece 

DECLARATION DE NON OPPOSITION DE LA FAMILLE AU PRELEVEMENT 

D’UN OU DE PLUSIEURS ORGANES OU TISSUS HUMAINS 

Je soussign€(e)............c ccc ece eee ceec ee eeetene teense CIN Oc icceceeeeeeseeeee 

Demeurant a : .... 0... cece ccc ccc ccc sca eeceeceeeeeeeeseseeeeeesueeeeeeeeneeeeueeneusanencusreres 

Atteste avoir été informé(e) de |’état de mort cérébrale de : 

Nom et Prénom : 2.2.0... cece cece cence eee cece ne ene eaten teat eee eee eee eet eaetneeeeeneeniens 

ABE fcc cece eee nee enn n EE EAE NCEE EEE EE; EE EEE SEES EEE; REE EE EE EEE EEE E EEE EEE 

Nom du |) 

Nom de la MEre «oo... eee eee een ne nnn etter ene ne renee en 

Fa Co) 

N° dhospitalisation ....0...... cece cece cere ee eee eee Ne de CIN? 

Lien de parenté : oo... cece e cece eee eee een ee need ene ee Eee ceed teed bat ee ere eben ES 

déclare avoir été informé(e) des dispositions de la loi n°16 - 98 relative au don, au 

prélévement et a la transplantation, d’organes et de tissus humains et ne pas m opposer 

au prélévement de ou des organes suivants : 

CS 

i SS a 

CD 

sur le corps de mon parent susnommé(e) en état de mort cérébrale et ce, a des fins 

thérapeutiques et/ou scientifiques. 

Signature : 

  i . * 8 -: - . “ae 
“"’ ou a défaut tout autre piéce administrative prouvant l’identité de la personne
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Centre hospitalier 

ATTESTATION DE NON OPPOSITION DU MALADE POUR LE PRELEVEMENT 

D’UN OU DE PLUSIEURS ORGANES OU TISSUS DE SON CORPS 

Le Directeur de I'hépital .......... See ETOP eee ; 

Aprés consultation du registre hospitalier du don ou du refus ou d'opposition de Ja famille au 

prélévement d'organe ou de tissus humains prévus 4a l'article 17 de 1a loi n° 16-98 relative au 

don, au prélévement et a-la transplantation d'organes et de tissus humains et a l'article 19 du 

décret n° 2-01-1663 du 2 chaabane 1423 (9 octobre 2002) pris pour son application. 

Atteste que : 

M./Mime/Me lle... 0... ccc ccc cece ccc cee ene nena enn e Ene eee eee Eee EEE EEE EEE EE DREGE ERE Eb Ee ee Er ES 

Nom et pr6nom : ........ cece cece cece ee eee ee eee e cence eee eres tens beneneseeeee sense eseeneeeneeeeened 

Nom du pere to... ee eect reeee eens eek eee eee tee eee e eee ne eee tater tee beet ee eee ee be een e® 

Nom de la MEre: ..... 00... e cece cence cence renee n ne nee Ee een EE EEE een EEE Steed Ee eRe Eee EEE EEE 

Adresse personnelle too... cece cece cece eee reece nent ene eee e teens eee e nena nano eens ene eneeenneeenes 

N° d'hospitalisation 0.0.00. 000.0ccccccceee ceceeeeceeeeeeeeeeeeaen ens NO CIN oo cceeeeceeeeeee 

N'a pas émis d'opposition pour le prélévement sur son corps de ou des organes ou tissus 

humains suivants : 

Cee eee meee HEHE EMO HERO EE DEERE RHEE EE EEE E HEHE EEE EEE EFS EHH EE EHD ERE SOO SEHD HEE E EHO EH EH ERE EEE EE 

ee ee ee ey 

Signature et cachet 

  

‘ou a défaut tout autre piéce administrative prouvant I’identité de la personne, 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition générale du « Bulletin officiel » n° 5164 du 2 chaoual 1424 

(27 novembre 2003).
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Arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 
des cadres et de la recherche scientifique n° 56-02 du 
19 ramadan 1424 (14 novembre 2003) complétant la liste 
des spécialités médicales et leurs durées d’études prévues 
dans larticle 2 du décret n° 2- 92-182 du 22 kaada 1413 

(14 mai 1993) fixant le régime des études et des examens en 

vue de l’obtention du dipléme de spécialité médicale. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

’ FORMATION DES CADRES ETF DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE , 

Vu le décret n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 (14 mai 1993) 
fixant le régime des études et des examens en vue de |’obtention du 

dipléme de spécialité médicale, tel qu’il a été complété notamment 
son article 2, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des spécialités médicales prévues 

par l’article 2 du décret susvisé n° 2-92-182 du 22 kaada 1413 

(14 mai 1993) et leurs durées d’études est complétée comme suit : 

« Spécialités de médecine : Durée d’études 

(Le reste sans changement.) 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 19 ramadan 1424 (14 novembre 2003) 

KHALID ALIOUA. 

  
  

Arrété du ministre de l’équipement et du transport n° 1744-03 du 
26 rejeb 1424 (23 septembre 2003) relatif au contrat type de 
transport routier de marchandises pour compte d’autrui et 

au contrat type pour la location de véhicules automobiles de 
transport de marchandises avec conducteur. 

LE MINISTRE DE LEQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu le décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 (26 mars 2003) 

relatif au transport routier de marchandises pour compte d’autrui ou 
pour compte propre, notamment son article 18, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont fixés en annexe du présent arrété 

les contrats types visés a l'article 18 du décret n° 2-03-169 
susvisé relatifs : 

— au transport routier de marchandises pour compte d’ autrui ; 

—a la location de véhicules automobiles de transport de 
marchandises avec conducteur. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 rejeb 1424 (23 septembre 2003). 

KARIM GHELLAB.   

Contrat type pour le transport 

de marchandises pour compte d’autrui 

Article premier 

Objet et domaine d’ application du contrat 

Le présent contrat a pour objet les opérations de transport de 

marchandises, au niveau national, par un transporteur routier de 
marchandises pour compte d’autui, acheminées par voie routiére 
pour lesquelles i! n’existe pas de contrat type spécifique, 

moyennant une rémunération du_ service ainsi rendu, 

conformément aux dispositions de l’article 11 septies du dahir 
n° 1-63-260 du 24 joumada Uf 1353 (12 novembre 1963) relatif aux 
transports par véhicules automobiles sur route, tel que modifié et 
complété notamment par la ioi n° 16-99 promulguée par le dahir 
n° 1-00-23 du 15 février 2000. 

Ce contrat s’applique de plein droit, 4 défaut de convention 

écrite définissant les rapports entre les parties au contrat de 
transport de marchandises. Il régle les relations du donneur 

d’ordre et du transporteur routier de marchandises pour compte 

d’autrui ou des transporteurs routiers de marchandises pour 

compte d’autrui intervenant successivement dans le transport de 

la marchandise, ainsi que les relations de ces transporteurs 

successifs entre eux. 

Lorsque des relations suivies de transport de marchandises 

entre un donneur d’ordre et un transporteur routier de 

marchandises pour compte d’autrui ont fait I’objet d’une 

convention écrite générale conclue conformément aux dispositions 
des articles 11 quater et 11 quinquies du dahir n° 1-63-260 
susvisé, tout envoi de marchandises est présumé exécuté aux 

conditions de cette convention. 

Article 2 

Définitions 

2.1. Envoi : L’envoi est fa quantité de marchandises, 

emballage et support de charge compris, mise effectivement et au 

méme moment, a la disposition d’un transporteur et dont le 

transport est demandé par un méme donneur d’ordre pour un 

méme destinataire, d’un lieu de chargement unique A un lieu de 

déchargement unique et faisant l’objet d’un méme contrat de 
transport. 

Les différents lieux de chargement ou de déchargement situés 

dans l’enceinte d’un méme chantier sont considérés comme 

formant un lieu unique de chargement ou de déchargement. 

2.2. Donneur d’ordre : On entend par donneur d’ordre la 

partie (expéditeur, commissionnaire de transport ou autre) qui 

conclut le contrat de transport avec le transporteur. 

2.3. Colis : Par colis, il faut entendre un objet ou un 
ensemble matériel composé de plusieurs objets, quels qu’en soient 

le poids, les dimensions et le volume, constituant une charge 
unitaire lors de la remise au transporteur, tel que carton, caisse, 

conteneur, palette, méme si le contenu en est détaillé dans le 
document de transport. 

2.4. Jours non ouvrables : On entend par jours non ouvrables 

les jours fériés dans les administrations publiques, dans les 
entreprises commerciales et industrielles, dans les professions 

libérales et dans les exploitations forestiéres, ainsi que les jours 
d’interdiction de circulation imposés par les autorités publiques 

compétentes. Cependant, les autres jours de fermeture de
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“T’établissement oi doit s’effectuer la prise en charge ou la livraison 
de la marchandise sont considérés comme non ouvrables, si le 
transporteur en est dOment avisé par le donneur d’ordre lors de la 
conclusion du contrat de transport. 

2.5. Distance-Itinéraire : La distance de transport correspond 

a l’itinéraire le plus direct compte tenu des contraintes de la sécurité 
et des infrastructures de transport, des caractéristiques du véhicule 
et de la nature des marchandises transportées. 

2.6. Rendez-vous : On entend par rendez-vous la fixation, 

d’un commun accord entre le donneur d’ordre et le transporteur, 

d’un jour et d’une heure précis et fermes pour la mise disposition 

du véhicule au lieu de chargemeni ou au fied de déchargement. 

Asticte 3 

Indications a fournir et documents de transport 

3.1. Il incombe au donneur d’ordre de fournir au 

transporteur, au plus tard au moment de la prise en charge de 
chaque envoi, les indications suivantes : 

— noms et adresses de |’expéditeur, du donneur d’ordre et du 

destinataire ; 

~ lieu, date de prise en charge et, éventuellement, heure de 

chargement et de déchargement ; 

— nature de la marchandise, poids brut de l’envoi et nombre 

de colis ; ‘ 

—modalités de paiement : port payé ou port dé ; 

— nombre de palettes et autres supports de charge ; 

~ toute autre modalité d’exécution du contrat de transport tel 

que délai de livraison, déclaration de valeur, remboursement. 

Le manifeste de fret tient également lieu de référence quant 4 

la nature de la marchandise, son poids, les dates et les lieux de son 
chargement ou de son déchargement. 

3.2. Le donneur d’ ordre informe, en outre, le transporteur des 

particularités non apparentes de la marchandise, susceptibles 
d’avoir une incidence sur la bonne exécution du transport, ainsi 
que de J’assujettissement éventuel de la marchandise 4 des 
conditions spéciales de transport prévues par une législation ou 

une réglementation particuligre mentionnée a I’article 19 du 
présent contrat. 

3.3. Sur la base de ces indications, fournies par écrit ou par 
tout autre procédé en permettant 1a mémorisation, il est établi un 

document de transport qui matérialise l'accord des parties et dont 
un exemplaire est remis au destinataire ainsi qu’au donneur 
d’ ordre, si ce dernier en fait la demande. 

Le donneur d’ordre supporte, vis-a-vis du transporteur, les 

conséquences d’une fausse déclaration sur les caractéristiques de 

l’envoi ou d’une absence de déclaration ayant eu pour effet, entre 

autres, de dissimuler le caractére dangereux ou frauduleux des 
marchandises transportées. 

Article 4 
Modification du contrat de transport 

Le donneur d’ordre dispose de la marchandise jusqu’au 

moment od le destinataire fait valoir ses droits. 

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour 

objet la modification des conditions d’exécution initiales du 

transport est donnée ou confirmée, immédiatement, par écrit ou 

par tout autre procédé en permettant la mémorisation.   

Lorsque les instructions entrainent une immobilisation du 
véhicule, le transporteur percgoit un complément de rémunération 
pour frais d’immobilisation facturé séparément. 

Toute modification au contrat de transport entraine un 
réajustement du prix initial. 

Article 5 

Matériel de transport 

Le transporteur s’engage a effectuer le transport a l’aide d’un 

matériel en bon état et adapté aux marchandises a transporter et 

aux accés et installations de chargement et de déchargement, 

préalablement définis par le donneur d’ ordre. 

Article 6 

Conditionnement, emballage et étiquetage des marchandises 

6.1. Lorsque la nature de la marchandise le nécessite, celle-ci 

doit étre conditionnée, emballée, marquée et étiquetée de facon 

qu’elle puisse supporter un transport exécuté dans des conditions 

normales, ainsi que les manutentions intervenant en cours de 

transport, et qu’elle ne constitue pas une cause de danger pour le 

personnel de conduite ou de manutention, les autres marchandises 

transportées, le véhicule ou les tiers. 

6.2. Sur chaque colis, un étiquetage doit, en outre, étre 

effectué pour permettre une identification sans équivoque de 

lexpéditeur, du destinataire et du lieu de livraison ainsi que de la 

nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent 

correspondre a celles qui figurent dans le document de transport. 

6.3. Le donneur d’ordre répond de toutes les conséquences 

d’une absence, d’une insuffisance ou d’une défectuosité de 

conditionnement, de l’emballage, du marquage ou de I’étiquetage 

ainsi que du manquement 4 l’obligation d’information. 

6.4. Les supports de charge utilisés pour le transport font 

partie intégrante de l’envoi. [ls ne donnent lieu ni 4 consignation, 

ni A location au transporteur, ni 4 aucune déduction sur les frais de 

transport. 

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur 

n’effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de 

charge. ; 

Le transport en retour des supports de charge vides fait 1’ objet 

d’un contrat de transport distinct. 

Article 7 

Prise en charge des envois, livraison, responsabilité 

Les opérations de chargement, de calage et d’ arrimage d’ une 

part, et de déchargement d’autre part, incombent au donneur 

d’ordre ou au destinataire, sauf pour les envois inférieurs a 3 

tonnes. 

La responsabilité des dommages matériels survenus au cours 

de ces opérations incombe a celui qui exécute ces opérations. 

7.1. Pour les envois inférieurs a 3 tonnes. 

Le transporteur exécute sous sa responsabilité les opérations 

de chargement, d’arrimage et de déchargement de l’envoi a partir 

de sa prise en charge jusqu’a sa livraison, 4 savoir : 

— Soit: 

a) pour les établissements industriels et commerciaux de 

méme que pour les chantiers, dans leur enceinte, aprés que 

l’envoi ait été amené par l’expéditeur au pied du véhicule ;
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b) pour les commerces sur rue,.au seuil du magasin ; 

c) pour les particuliers, au seuil de I’habitation ; 

— Soit : 

En cas d’inaccessibilité des lieux dans les locaux du 

transporteur, lors de sa remise par l’expéditeur 4 l’endroit 

normalement affecté 4 la réception des colis, sous réserve que le 

lieu désigné par le donneur d’ordre dans les cas cités aux a), b) 

et c) ci-dessus soit accessible sans contrainte ni risques particuliers 

a véhicule de ramassage de caractéristiques usuelles. 

Toute manutention de |’envoi par le transporteur en dehors 

de l’endroit indiqué ci-dessus est réputée exécutée pour le compte 
du donneur d’ ordre ou du destinataire et sous sa responsabilité. 

7.2. Pour les envois supérieurs ou égaux a 3 tonnes 

Le chargement, le calage et l’arrimage de la marchandise 

sont exécutés par le donneur d’ordre ou par son représentant, sous 

sa responsabilité. 

Le transporteur fournit au donneur d’ordre les indications 

nécessaires au respect des prescriptions du code de la route en 

matiére de sécurité de la circulation et du poids total autorisé en 

charge de son véhicule. 

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou 

Parrimage ne compromettent pas cette sécurité. Dans le cas 

contraire, i! doit demander qu’ils soient refaits dans des conditions 

satisfaisantes ou refuser la prise en charge des marchandises. 

Le transporteur procéde, avant le départ, 4 la reconnaissance 
extérieure du chargement, du point de vue de la conservation de la 

marchandise. 

En cas de défectuosité apparente de nature 4 porter atteinte 4 

cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le © 

document de transport. Si celles-ci ne sont pas acceptées, il peut 

refuser la prise en charge des marchandises. 

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de 

la perte ou de l’avarie de la marchandise pendant le transport s’il 

établit que le dommage provient d’une défectuosité apparente pour 

laquelle il avait émis des réserves visées par le donneur d’ ordre ou 

son représentant ou d’une défectuosité mon apparente du 

chargement. 

En cas de chargement de plusieurs envois dans un méme 

véhicule, le transporteur s’assure que tout nouveau chargement ne 

porte pas atteinte aux marchandises déja chargées. 

Le déchargement de la marchandise est exécuté par le 

destinataire sous sa responsabilité. 

7.3 — Bachage et débachage 

Le bachage ou le débachage du véhicule ou de la 

marchandise, ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et 

des ranchers sont 4 la charge du transporteur. L’expéditeur ou, 

suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens 
nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur a 
les exécuter. 

7.4 — Livraison 

La livraison est effectuée 4 la personne désignée comme 

destinataire sur le document de transport ou a son représentant 
diment accrédité. La signature de cette personne sur le document 

de transport est accompagnée, selon le cas, de son nom ou du 
cachet de I’ établissement.   

7.5 — Déchargement et livraison 

La livraison de l’envoi par le transporteur s’effectue au lieu 
désigné par le donneur d’ordre, sous réserve qu’il soit accessible 
sans contrainte ni risques particuliers 4 un véhicule de livraison de 

caractéristiques usuelles. En cas d’inaccessibilité, l’envoi est mis 
en dépét et tenu a la disposition du destinataire qui en est avisé 

conformément aux dispositions de I’ article 11 ci-aprés. 

Article 8 

Opérations de pesage 

Si l'une des parties au contrat demande la pesée de I’envoi, 

cette opération doit étre effectuée en une seule fois sur le lieu de 
chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est 

nécessaire, son cofit ainsi que celui de l’opération de pesage en 
seront supportés par le demandeur. 

Article 9 

Défaillance au chargement du donneur d’ordre 

Le donneur d’ordre est responsable, sauf cas de force 

majeure, de la non remise de l’envoi lors de la mise &@ sa 
disposition du véhicule par le transporteur. 

Article 10 

Retard au chargement 

Il incombe au transporteur de prendre, en cas de retard 
prévu ou prévisible pour le chargement de l’envoi chez 

l’expéditeur, toute mesure utile pour prévenir le donneur d’ ordre. 

Article 11 

Empéchement au transport 

Si le transport est empéché ou interrompu temporairement 

ou si, pour un motif quelconque, l’exécution du transport est ou 
devient impossible, le transporteur est tenu de demander des 
instructions au donneur d’ ordre. 

Si le transporteur n’a pu obtenir en temps utile les 
instructions du donneur d’ordre, il prend les mesures qui lui 

paraissent les meilleures dans Vintérét de ce dernier pour la 
conservation de la marchandise ou son acheminement par 

d’autres voies ou d’autres moyens. , 

Sauf si l’empéchement ou I’interruption est imputable au 
transporteur, le donneur d’ordre rembourse au transporteur les 
dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux 
mesures prises. Ces dépenses sont facturées séparément. 

Article 12 

Modalités de livraison des envois inférieurs a 3 tonnes 

Lorsqu’il y a livraison a domicile, un avis de passage daté 
attestant la-présentation de |’envoi est déposé en cas : 

— d’absence du destinataire ; 

- d’inaccessibilité du lieu de livraison ; 

— d’ immobilisation du véhicule chez le destinataire. 

L'avis de passage mentionne le lieu ot l’envoi peut étre 
retiré et la possibilité d’une nouvelle présentation a domicile 
facturée séparément. 

Lorsque la livraison est prévue dans les locaux du 
transporteur, un avis d’arrivée est adressé au destinataire. 

En cas de refus de l’envoi par le destinataire, un 
empéchement a la livraison est constaté et donne lieu a 
l’expédition, d’un avis de souffrance au donneur d’ ordre.
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Le magasinage des envois en souffrance 4 compter de 

l’expédition de l’avis de souffrance est facturé séparément. 

Article 13 

Modalités de livraison des envois égaux ou supérieurs a 3 tonnes 

Il y a empéchement 8 la livraison chaque fois que l’envoi 

parvenu au lieu de livraison prévu ne peut étre remis au 

destinataire désigné. Est également considérée comme un 

empéchement 4 la livraison, toute immobilisation du véhicule 

chez le destinataire. 

L’empéchement 4 la livraison donne lieu a 1’établissement 

d’un avis de souffrance adressé par le transporteur au donneur 

d’ordre. 

La marchandise qui a fait l’objet d’un avis de souffrance 
reste a la disposition du destinataire jusqu’a la réception des 
instructions nouvelles du donneur d’ ordre. 

En l’absence d'instructions, le transporteur peut décharger 
la marchandise pour le compte de I’expéditeur. Dans ce cas, le 
transporteur assume la garde de la marchandise ou la confie a un 

entrepét public ou a défaut a un tiers dont il est garant. Les frais 

ainsi engagés sont a la charge du donneur d’ordre, sauf s’ils sont 

la conséquence d’une faute du transporteur. En outre, le 

transporteur percoit du donneur d’ordre un complément de 

rémunération pour frais d’immobilisation du véhicule et pour les 

opérations de manutention accomplies. Ce compliément est 

facturé séparément. 

Article 14 

Rémunération du transporteur, 

prix du transport et des prestations annexes 

Le prix du transport proprement dit est calculé en tenant’ 

compte notamment du poids, du volume des marchandises, de: 

leur nature, de la distance du transport, des sujétions particuliéres 

de circulation et du type de véhicule utilisé. 

Ce prix est réajusté quand les circonstances auxquelles le 

transporteur est étranger imposent, au cours du transport, des © 

modalités d’exécution nouvelles entrainant des frais 

supplémentaires. 

Les prestations supplémentaires ou accessoires sont 

rémunérées en sus et font l’objet d’une facturation distincte. 

Entrent notamment dans le cadre de ces prestations : 

— les opérations d’encaissement, en particulier dans les cas 

d’encaissement différé ; 

—les frais d’immobilisation du véhicule ; 

~ les frais de chargement ou de déchargement ; 

~ la livraison contre remboursement ; 

— le magasinage ; 

—le nettoyage, le lavage ou la désinfection du véhicule en 

cas de remise d’envois salissants remis en vrac ou en 

emballages non étanches ; 

—les opérations de pesage demandées, en application de 

l’article 8 ci-dessus, par le donneur d’ ordre. 

Le prix total couvre le coat de Il’ensemble des prestations 

fournies par le transporteur auxquelles s’ajoutent des frais fixes 

liés A l’établissement et 4 la gestion des contrats de transport. 

Tous les prix sont calculés hors taxes.   

Article 15 

Modalités de paiement 

Le paiement du prix de transport et des prestations 
supplémentaires ou accessoires est exigible au chargement (port 
payé) ou a la livraison (port dQ) sur présentation de la facture ou 
d’un document en tenant lieu. 

S’il n’a pas été encaissé au moment de |’enlévement ou de 
la livraison, ce prix est payable 4 la réception de la facture du 
transporteur. 

Tout retard dans le paiement entraine, de plein droit, le 
versement d’intéréts au taux légal, sans préjudice de la 

réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre 

dommage résultant de ce retard. 

Article 16 

Remboursement contre livraison 

La livraison contre remboursement doit étre expressément 

demandée par le donneur d’ordre. 

La stipulation d’un remboursement oblige le transporteur a 
ne livrer la marchandise qu’en échange du paiement de la somme 

correspondante et 4 adresser cette somme au donneur d’ordre ou 
a la personne désignée par ce dernier. 

Le transporteur encaisse le remboursement soit en un 
chéque ordinaire établi 4 l’ordre de l’expéditeur ou de toute autre 
personne désignée par le donneur d’ ordre, soit en espéces lorsque 
la législation I’ autorise. 

Article 17 

Indemnisation pour pertes et avaries, déclaration de valeur 

Le transporteur est tenu de réparer tous les dommages 

justifiés, dont il est légalement tenu, résultant de la perte totale ou 
partielle ou de |’avarie de la marchandise. 

Le donneur d’ordre a la faculté de faire une déclaration de 
valeur qui a pour effet de substituer le montant déclaré & celui de 
la réparation du dommage subi. 

Article 18 

Respect des temps de conduite, 
de repos et de travail des conducteurs 

Conformément aux dispositions des articles 11 duodecies 
et 11 terdecies du dahir n° 1-63-260 précité et des textes pris 
pour son application : 

—le transporteur ne doit, en aucun cas, conduire les 

opérations de transport dans des conditions incompatibles 
avec la réglementation des conditions de travail et de 

sécurité ; 

— la responsabilité du donneur d’ ordre et du destinataire est 
engagée par les manquements & ladite réglementation qui 
leur sont imputables. 

Article 19 

Réglementations particuliéres 

En cas de transport de marchandises soumises 4 une 
législation ou une réglementation particuligre en vigueur, 
chacune des parties au contrat de transport est tenue de se 
conformer aux obligations de cette législation et réglementation. 

Chacune des parties supporte les conséquences des 
manquements qui lui sont imputables. 

* OK OF
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Contrat type 
pour la location de véhicules automobiles 

de transport de marchandises avec conducteur 

Article premier 

Objet du contrat 

Le loueur s’engage 4 mettre 4 Ia disposition exclusive du 
locataire un véhicule avec conducteur et 4 fournir les moyens et 
les services nécessaires & son utilisation. 

Cette mise 4 la disposition est consentie en conformité avec 
les dispositions du dahir n° 1-63-260 du 24 joumada II 1383 
(12 novembre 1963) relatif aux transports par véhicules 
automobiles sur route, tel que modifié et complété notamment 
par la loi n° 16-99, promulguée par le dahir n° 1-00-23 du 
15 février 2000, notamment ses articles 11 guinquies, 11 sexies 
et I] septies, ainsi que des textes pris pour son application. 

Le présent contrat s’applique de plein droit, a défaut de 

convention écrite définissant les rapports entre les parties au 
contrat conformément aux dispositions de I’article 11 septies du 

dahir n° 1-63-260 précité. 

Article 2 

Mise a disposition du véhicule et du conducteur 

La mise 4 disposition initiale du véhicule au locataire 
s’effectue au lieu désigné par les parties. 

Le véhicule doit étre en bon état de marche, de présentation, 

d’entretien et de propreté, conforme 4 la demande du locataire et 
muni des équipements et des documents prescrits par la 
législation et la réglementation en vigueur. 

Le conducteur mis 4 fa disposition du locataire par le loueur 

doit répondre aux conditions ordinaires d’expérience et de 
prudence. I] doit posséder les aptitudes professionnelles 
normalement exigibles eu égard a la conduite du véhicule, a la 

mise en ceuvre technique de ses équipements et, en tant que de 
besoin, 4 la nature des produits transportés. 

Le conducteur doit se conformer aux régles internes de 
sécurité et d’exploitation des usines, des dépéts ou chantiers du 
locataire et des fournisseurs ou clients de celui-ci. 

Les parties établissent et signent un document constatant la 

mise a disposition du véhicule dans les conditions prévues ci- 
dessus. Ce document mentionne, le cas échéant, l’accord du 

_ loueur pour que le conducteur participe 4 tout ou partie des 
opérations de transport telles que définies a l’ article 6 ci-dessous. 

Article 3 

Panne ou indisponibilité du véhicule 

En cas de panne ou d’indisponibilité du véhicule pour 

quelque cause que ce soit avant la mise a disposition dudit 
véhicule, le loueur avise aussitét le locataire et prend les mesures 
nécessaires en vue de procéder, dans les meilleurs délais, soit a la 
remise en service du véhicule soit 4 son remplacement par un 
véhicule de caractéristiques comparables. 

Article 4 

Restitution du véhicule, dommages au véhicule 

Le locataire est tenu de restituer le véhicule a l’endroit od il 
a été mis a sa disposition et dans |’état oti il I’a regu, sauf usure 
normaie. I] ne répond que des dommages au véhicule résultant de 
sa faute prouvée.   

Article 5 

Opérations de conduite 

Le loueur assume la maitrise et la responsabilité des 
opérations de conduite. 

Le conducteur salarié est le préposé du loueur pour 

l’exécution des opérations de conduite. 

Sont des opérations de conduite : 

—la conduite proprement dite du véhicule ; 

— sa protection contre le vol dans des conditions normales 
de vigilance ; 

— la préparation technique du véhicule ; 

—la mise en ceuvre et la surveillance, le cas échéant, des 

équipements spéciaux tels que dispositifs de transport 

sous température dirigée, flexibles, clapets, compteurs et 

autres équipements des citernes, hayon élévateur, bras de 

manutention. Le conducteur ne doit cependant pas 
procéder 4 la mise en ceuvre de ces équipements sans 

_Pautorisation préalable du locataire ou d'un tiers désigné 
par lui ; 

— la vérification avant le départ du chargement, du calage et 

de l’arrimage du point de vue de la sécurité de la 
circulation. 

Article 6 

Opérations de transport 

Toutes les opérations n’ayant pas le caractére d’ opérations 

de conduite au sens de |’article précédant sont des opérations de 
transport. 

Le locataire assume la maftrise et la responsabilité des 

opérations de transport. 

La maitrise des opérations de transport implique notamment 

que le locataire ayant la charge des marchandises transportées : 

—en détermine la nature et la quantité dans la limite de la’ 
charge utile du véhicule ; 

~fixe les itinéraires, les points de chargement et de 

déchargement et les délais de livraison de ces 
marchandises ; 

—assure ou fait assurer le chargement, l’arrimage et le 

déchargement ; 

— est soumis & toutes les obligations relatives aux transports 

de marchandises qu’il effectue au moyen du véhicule 

loué. 

Lorsque le conducteur participe a des opérations de 

transport dans les conditions prévues 4 |’ article 2 ci-dessus, il agit 

alors en qualité de préposé du locataire pour le compte et sous la 

responsabilité exclusive de celui-ci. 

Article 7 

Dommages aux marchandises transportées 

Le loueur ne prend pas en charge les marchandises 

transportées et n’en est pas garant. 

It ne répond pas des dommages et pertes qu’elles peuvent 

subir, sauf si le locataire établit que ces dommages ou pertes 

proviennent d’un vice caché du véhicule loué ou d’une faute dans 

l’exécution d’une opération de conduite.
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Article 8 

Dommages au matériel roulant appartenant au locataire 

Le loueur ne répond pas des dommages que pourrait subir, 

une semi-remorque du locataire attelée au véhicule, sauf si le 

locataire Stablit que ces dommages proviennent d’un vice caché 

du véhicule loué ov d’une faute dans ]’exécution d’ une opération 

de conduite. 

Article 9 

Dommages aux tiers 

Le joueur conserve la garde du véhitule. Il répond des 

dommages de toute nature que celui-ci pourrait, pour une raison 
quelconque, causer aux tiers ainsi qu’au personnel ou aux biens 

du locataire. 

Il] répond, dans les mémes conditions, des dommages 

causés par les marchandises dans la mesure oll ceux-ci résultent 

d’une faute de conduite. 

Le loueur s’engage, en outre, a garantir et 4 indemniser le 

locataire de tout recours qui pourrait étre exercé contre lui de ce 

chef. 

Article 10 

Respect des prescriptions du code de la route 

Le loueur répond des conséquences des infractions aux 

prescriptions du code de fa route du fait du conducteur ou 

imputables & l'état du véhicule, sauf recours éventuel contre le 

locataire, lorsque ces infractions résultent des instructions 

données par ce dernier ou par ses préposés. 

Article 11 

Respect de la réglementation des transports 

La location d’un véhicule automobile de transport de 
marchandises avec conducteur s’effectue conformément aux 

dispositions du décret n° 2-03-169 du 22 moharrem 1424 
(26 mars 2003) relatif au transport routier de marchandises pour 

compte d’autrui ou pour compte propre et de l’arrété pris pour 

son application. 

Article 12 

Respect de la réglementation des temps de travail, 
de conduite et de repos 

Le loueur, en sa qualité d’employeur du conducteur, 

fournit, conformément & la législation et a la réglementation en 

vigueur, les appareils, documents et tous dispositifs de contrdéle 

sur les durées des temps de travail, de conduite et de repos. Il 

veille & leur utilisation ou a leur bonne tenue. 
> 

Le loueur doit mettre 4 disposition du locatairé un 

conducteur ayant pris le temps de repos réglementaire.   
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Le loueur informe le locataire des régles 4 respecter en ce 

qui concerne les temps de travail, de conduite et de repos du 

conducteur mis a sa disposition. 

Les durées de mise @ disposition et le programme d’emploi 

du personnel de conduite sont fixés de maniére 4 permettre 

l organisation du travail de ce personnel dans le respect de la 

réglementation sur les durées journaliéres et hebdomadaires de 

travail et de conduite. 

Les instructions du locataire prises dans le cadre des 

opérations de transport et concernant les itinéraires, les points de 

chargement et de déchargement, les durées de chargement et de 

déchargement et les délais de livraison de marchandises doivent 

étre compatibles avec le respect des durées de travail, ainsi 

qu’avec la réglementation des temps de conduite et de repos. Les 
manquements qui lui sont imputables engagent sa responsabilité 

conformément aux articles 11 duodecies et 11 terdecies du dahir 

n° 1-63-260 précité. 

Article 13 

Prix de location 

Le prix de location comprend une rémunération distinguant 

notamment la mise a disposition du véhicule et la mise a 

disposition du conducteur. 

La rémunération du loueur n’est pas établie sur la base.des 

quantités transportées ou du nombre de voyages effectués par le 

locataire. 

En cas ‘d’interruption du service, imputable au loueur ou a la 

force majeure, le prix de location est réduit au prorata de la durée 

de cette interruption. 

Lorsque !’exécution du programme de transport initiale ou 

une modification de ce programme entraine la nécessité de 

recourir 4 des moyens de transport supplémentaires, ceux-ci sont 

facturés en sus. 

Le prix de location peut étre révisable en commun accord 

des deux parties en fonction des variations dans les conditions 

économiques intéressant la location. , 

Article 14 

Réglement 

La location donne lieu & la facturation établie par le loueur. 

Le prix de la location est payable, par le locataire lui-méme, 

4 la réception de la facture. 

Aucune compensation n’est opérée entre le prix de location 

et une créance du locataire sur le loueur, quelle qu’en soit la 

nature.
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TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA FORMATION DES CADRES 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrété du ministre de LVenseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 
n° 954-03 du 27 rabii I 1424 (29 mai 2003) fixant les 

critéres d’avancement de grade des _ enseignants- 

chercheurs de Venseignement supérieur prévus a 

Particle 14 du décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417 

(19 février 1997) portant statut particulier du corps des 

enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu le décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) 

portant statut particulier du corps des enseignants-chercheurs de 

Venseignement ‘supérieur, tel qu'il a modifié et complété, 

notamment son article 14 (8° alinéa) ; 

Vu le décret n° 2-01-2329 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) 
fixant la composition et le fonctionnement de la commission 

scientifique des établissements universitaires ainsi que les 

modalités de désignation et d’élection de ses membres , 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — En application des dispositions de 

Particle 14 (8 alinéa) du décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417 

(19 février 1997) susvisé, les critéres d’avancement de grade a 

grade des enseignants-chercheurs sont fixés conformément aux 

dispositions ci-dessous. 

ART. 2.—Les critéres d’avancement visés a J article 

premier ci-dessus portent sur les activités suivantes : 

— activités d’enseignement ; 

— activités de recherche ; 

— activités d’ ouverture et de communication. 

Les éléments constituant chacune de ces activités sont fixés 

au tableau annexé au présent arrété. 

ART. 3. — Chacune de ces activités est notée de 0 a 40 par la 

commission scientifique de |’ établissement. 

Ne sont prises en considération pour l’avancement de grade 

a grade que les activités que l’enseignant-chercheur a effectuées 

durant les années requises pour I’avancement. 

Nul ne peut se prévaloir des mémes activités pour l’avancement 

de grade plus d’une fois. 

ART. 4. — Les coefficients |, 2 et 3 sont affectés aux trois 

catégories d’activités prévues 4 l'article 2 ci-dessus, selon le 

désir exprimé par écrit, par l’enseignant-chercheur concerné.   

Sous réserve des dispositions de |’ article 14 (1¢ alinéa) du 

décret n° 2-96-793 du 11 chaoual 1417 (19 février 1997) susvisé, 

le classement dans le tableau d’avancement de grade a lieu 

compte tenu du total des notes obtenues en application des 

coefficients précités et des conditions d’ancienneté requises pour 

chaque rythme d’avancement. 

ART. 5. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 27 rabii 1 1424 (29 mai 2003). 

KHALID ALIOUA. 

Tableau annexe 

fixant les éléments des activités propres 

aux critéres d’avancement de grade a grade 

des enseignants-chercheurs 

A — Activités d’enseignement comprenant les éléments 

suivants 

1) Production pédagogique : 

* ouvrages, manuels et polycopiés d’enseignement ; 

* tous supports et procédés sélectionnés et traités 4 des fins 

d'utilisation didactique (études de cas, manipulations de 

laboratoire) ; 

¢ support NTIC : diaporamas, didacticiels, pages web a 

caractére pédagogique. 

2) Encadrement pédagogique : 

* encadrement de projets ou de mémoires de fin d’études ; 

*encadrement de stages (premier et deuxiéme cycles, 

DESA, DESS) ; 

*encadrement de ressources humaines (formation de 

formateurs, personnel administratif, personnel technique) ; 

3) Responsabilités pédagogiques et administratives : 

En tant que responsable ou participant 4 la conception ou a 

la gestion : 

* d'une filiére, d’un module ou d’un département ; 

¢ d’une formation universitaire (maitrise, licence appliquée, 

licence, D.U.T., formation continue qualifiante ou 

diplémante). 

En tant que membre : 

¢ au conseil de l’établissement, au conseil de l’université ; 

* aux commissions de |’établissement ; 

* 4 des commissions d’évaluation, de réforme ou d’ expertise 

pédagogique nationales ou internationales.
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B - Activités de recherche comprenant les éléments 

suivants : 

1) Production scientifique : 

* articles scientifiques dans des revues spécialisées ; 

* ouvrages de recherche (théses, travaux) ; 

* publications dans des actes de congrés avec comité de 

lecture ; 

2) Encadrement scientifique : 

* encadrement et/ou co-encadrement de travaux de thése de 

doctorat ou d’habilitation ; 

* encadrement et/ou co-encadrement de travaux de recherche 

(DESA ou DESS) ; 

* contribution comme rapporteur de théses ou de travaux de 

recherche ou comme membre de jury de soutenance de 

théses ou d’habilitation. 

3) Responsabilités scientifiques : 

Responsable ou participant 4 la conception ou 4 la gestion : 

« d’une structure de recherche : laboratoire, pdle de 

compétence, unité associée, groupe ou réseau de 

recherche, UFR de doctorat, de DESA ou de DESS ; 

* de projets ou de contrats de recherche financés ;   

ee errr rere eee eee a ae a a as 

* d’activités d’expertises, d’évaluations scientifiques, nationales 
et internationales. 

C — Activités d’ouverture et de communication comprenant 

les éléments suivants 

1) Innovation et valorisation : 

¢ animation des structures d’ interaction avec I’environnement 

socio-économique et organisation de manifestations 

scientifiques (séminaires, colloques, forums) ; 

* expertise et valorisation d’actions au profit des milieux 

socio-économiques (ONG, secteur privé, organismes 

internationaux) ; 

* dépét de brevets, réalisation de prototypes, incubation de 
projets, projets de R&D. 

2) Responsabilité dans les activités locales ou nationales a 
caractére universitaire : 

* activités socio-culturelles ; 

* activités syndicales ; 

* activités sportives. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5125 du 13 joumada I 1424 (14 juillet 2003).


