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Dahir n° 1-01-279 du 10 rabii I 1424 (12 mai 2003) portant 
publication de la Convention n° 135 concernant la 
protection des représentants des travailleurs dans 
l’entreprise et les facilités 4 leur accorder adoptée par la 
Conférence générale de l’Organisation internationale du 
Travail & sa 56° session.tenue 4 Genéve le 23 juin 1971. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que 1l’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention n° 135 concernant la protection des 

représentants des travailleurs dans |’entreprise et les facilités a 
leur accorder adoptée par la Conférence générale de 
1’ Organisation internationale du Travail a sa 56° session tenue a 

Genéve le 23 juin 1971. 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc de la Convention précitée fait 4 Genéve 
le 5 avril 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publiée au Bulletin officiel, A 1a suite du présent dahir, 

la Convention n° 135 concernant la protection des représentants 

des travailleurs dans l’entreprise et les facilités 4 leur accorder 
adoptée par la Conférence générale de 1’Organisation 
internationale du travail 4 sa 56° session tenue a Genéve 
le 23 juin 1971. 

Fait & Rabat, le 10 rabii I 1424 (12 mai 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU. 

* * 

Conférence Internationale du travail 

Convention 135 

CONVENTION CONCERNANT . 

LA PROTECTION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS 

DANS L’ENTREPRISE ET LES FACILITES A LEUR ACCORDER 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du 
Travail, 

Convoquée 4 Genéve par le Conseil d’administration du 

Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 2 juin 1971, 

en sa cinquante-sixiéme session ; 

Notant les dispositions de la convention sur le droit 
d’ organisation et de négociation collective 1949, qui protége les 
travailleurs contre tous actes de discrimination tendant a porter 
atteinte a 14 liberté syndicale en matiére d’emploi ;   

Considérant qu’il est souhaitable d’adopter des dispositions 

complémentaires en ce qui concerne les représentants des 

travailleurs ; , 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives 
a la protection des représentants des travailleurs dans l’entreprise 

et aux facilités 4 leur accorder, question qui constitue le 
cinquiéme point a l’ordre du jour de la session ; 

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

adopte, ce vingt-troisiéme jour de juin mil neut cent soixante et 

onze, la convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention 

concernant les représentants des travailleurs, 1971 : 

Article 1 

Les représentans des travailleurs dans |’entreprise doivent 
bénéficier d’une protection efficace contre toutes mesures qui 

pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui 

seraient motivées par leur qualité ou leurs activités de 
représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, ou leur 
participation 4 des activités syndicales, pour autant qu’ils 
agissent conformément aux lois, conventions collectives ou 
autres arrangements conventionnels en vigueur. 

Article 2 

1. Des facilités doivent étre accordées, dans 1’entreprise, 

aux représentants des travailleurs, de maniére a leur permettre de 

remplir rapidement et efficacement leurs fonctions. 

2. A cet égard, il doit étre tenu compte des caractéristiques 
du syst8me de relations professionnelles prévalant dans le pays 
ainsi que des besoins, de l’importance et des possibilités de 
l’entreprise intéressée. 

3. L’octroi de telles facilités ne doit pas entraver le 
fonctionnement efficace de I’ entreprise intéressée. 

Article 3 

Aux fins de la présente convention, les termes 

«représentants des travailleurs» désignent des personnes 

reconnues comme tels par la législation ou la pratique nationales, 
qu’elles soient : 

a) des représentants syndicaux, 4 savoir des représentants 

nommés ou élus par des syndicats ou par les membres de 

syndicats ; 

b) ou des représentants élus, 4 savoir des représentants 
librement élus par les travailleurs de l’entreprise, conformément 

aux dispositions de la législation nationale ou de conventions 

collectives, et dont les fonctions ne s’étendent pas a des activités 
qui sont reconnues, dans les pays intéressés, comme relevant des 

prérogatives exclusives des syndicats. 

Article 4 

La législation nationale, les conventions collectives, les 

sentences arbitrales ou les décisions jydiciaires pourront 

déterminer le type ou les types de représentants des travailleurs 
qui doivent avoir droit 4 la protection et aux facilités visées par la 
présente convention.
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Article 5 

Lorsqu’une entreprise compte a la fois des représentants 

syndicaux et des représentants élus, des mesures appropriées 

devront étre prises, chaque fois qu’il y a lieu, pour garantir que la 

présence de représentants élus ne puisse servir 4 affaiblir la 

situation des syndicats intéressés ou de leurs représentants, et 

pour encourager la coopération, sur toutes questions pertinentes, 

entre les représentants élus, d’une part, et les syndicats intéressés 

et leurs représentants, d’ autre part. 

Article 6 

L’ application des dispositions de la convention pourra étre 

assurée par voie de législation nationale, de conventions 

collectives ou de toute autre maniére qui serait conforme 4 la 

pratique nationale. 

Article 7 

Les ratifications formelles de la présente convention seront 

communiquées au directeur général du Bureau international. du 

Travail et par lui enregistrées. 

Article 8 

1. La présente convention ne liera que les membres de 

l’Organisation internationale du Travail dont la ratification aura 

été enregistrée par le directeur général. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois aprés que. les 

ratifications de deux membres auront été entregistrées par le 

directeur général. 

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour 

chaque membre douze mois aprés la date ol sa ratificatiorf aura 

été enregistrée. 

Article 9 

1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la 

dénoncer 4 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 général du Bureau 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 |’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 a l’expiration de chaque période 

de dix années dans les conditions prévues au présent article.   

Article 10 

1. Le directeur général du Bureau international du Travail 

notifiera 4 tous les membres de 1’Organisation internationale du 

Travail l’enregistrement de toutes les ratifications et 

dénonciations qui lui seront communiquées par les membres de 

l organisation. 

2. En notifiant aux membres de /’organisation 

Venregistrement de la deuxigme ratification qui lui aura été 

communiquée, le directeur général appellera l’attention des 

membres de |’organisation sur la date a laquelle la présente 

convention entrera en vigueur. 

Article 11 

Le directeur général du Bureau international du Travail 

communiquera au Secrétaire général des Nations Unies, aux fins 

d’enregistrement, conformément 4 I’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 12 

Chaque fois qu’il le jugera -nécessaire, le Conseil 

d’administration du Bureau international du Travail présentera a 

la Conférence générale un rapport sur l’application de la présente 

convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire a l’ordre du jour 

de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. 

Article 13 

1. Au cas ot 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) la ratification par un membre de Ia nouvelle convention 

portant révision entrainerait de plein droit, nonobstant 

article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la 

présente convention, sous réserve que la nouvelle 

convention portant révision soit entrée en vigueur ; 

b) a 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 I’auraient 

ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision. 

Article 14 

Les versions francaise et anglaise du texte de la présente 

convention font également foi. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004).
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Dahir n° 1-00-216 du 2 rabii II 1424 (3 juin 2003) portant publication de la Convention 

n° 179 et de la recommandation n° 186 concernant le recrutement et le placement 

des gens de mer adoptées par la Conférence générale de 1’Organisation 

internationale du travail A sa 84° session tenue A Genéve, le 22 octobre 1996. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que 1’on sache par les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention n° 179 et la recommandation n° 186 concernant le recrutement et le 

placement des gens de mer adoptées par la Conférence. générale de 1]’Organisation 

internationale du travail a sa 84° session tenue 4 Genéve, le 22 octobre 1996 ; 

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

la convention et de la recommandation précitées, fait 4 Genéve le 1* décembre 2000, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiées au Bujletin officiel, 4 1a suite du présent dahir, la Convention n° 179 et 

la recommandation n° 186 concernant le recrutement et le placement des gens de mer. 

adoptées par la Conférence générale de 1’Organisation internationale du travail a sa 84° 

session tenue 4 Genéve, le 22 octobre 1996. 

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 

NTION 179 

CONVENTION CONCERNANT LE RECRUTEMENT 
ET LE PLACEMENT DES GENS DE MER, 
ADOPTEE PAR LA CONFERENCE A SA 

QUATRE-VINGT-QUATRIEME SESSION, GENEVE, 22 OCTOBRE 1996 

La Conférence générale de |’Organisation internationale du Travail, 

Convoquée 4 Genéve par le Conseil d’administration du Bureau international 
du Travail, et s’y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa quatre-vingt- 
quatriéme session; 

Notant les dispositions de la convention sur le contrat d’engagement des 
marins, 1926; de la convention sur 1a liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, 1948; de la convention et de la recommandation sur 
le service de l’emploi, 1948; de la convention sur le droit d’ organisation 
et de négociation collective, 1949; de la recommandation sur 
engagement des gens de mer (mavires étrangers), 1958; de la 
convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958; de 
la recommandation sur |’emploi des gens de mer (€volution technique), 
1970; de la convention sur 1’ége minimum, 1973; de la convention et de 
la recommandation sur la continuité de |’emploi (gens de mer), 1976; de 
la convention sur la marine marchande (normes minima), 1976; de la 
convention sur le rapatriement des marins (révisée), 1987, et de la 
convention sur l’inspection du travail (gens de mer), 1996; 

Rappelant |’entrée en vigueur, le 16 novembre 1994, de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer, 1982; 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives 4 la révision de 
la convention sur le placement des marins, 1920, question qui constitue 
le troisiéme point 4 |’ordre du jour de la session; 

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

adopte, ce vingt-deuxiéme jour d’octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, la 
convention ci-aprés, qui sera dénommée Convention sur le recrutement et le 
placement des gens de mer, 1996. 

Article 1 

1. Aux fins de la présente convention: 

a) expression «autorité compétente» désigne le ministre, le fonctionnaire 
désigné, le service gouvernemental ou toute autre autorité habilitée 4 édicter 
réglements, arrétés ou autres instructions ayant force obligatoire en matiére 
de recrutement et de placement des gens de mer; 

b) "expression «service de recrutement et de placement» désigne toute personne, 
société, institution, agence ou autre organisation du secteur public ou privé 
exercant des activités relatives au recrutement des gens de mer pour le compte 
d’employeurs ou au placement de gens de mer auprés d’employeurs;
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c) le terme «armatcur» désigne le proprictaire du navire ou toute autre entité ou 
personne, telle que l’armateur gérant, I’agent ou |'affréteur coque nuc, 4 
laquelle |’armateur a confié la responsabilité de I"exploitation du navire ct qui, 
en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter de toutes les taches 
et obligations afférentes; 

d) _‘l’expression «gens de mer» désigne toute personne remplissant les conditions 
pour étre employée ou engagée, a quelque titre que ce soit, 4 bord de tout 
navire de mer autre qu’un navire d’Etat affecté 4 des fins militaires ou 4 des 
activités non commerciales. 

2. Dans la mesure ot clle le juge réalisable, aprés consultation des 
organisations représentatives, sclon le cas, des armatcurs 4 la péche ct des péchcurs 

ot des propri¢taires d’unités maritimes mobiles au large des cétes et des gens de 
mer employés sur ces unités, l’autorité compétente peut appliquer les dispositions 
de la convention aux pécheurs ou aux gens de mer employés sur les unités maritimes 
mobiles au large des cétes. 

Article 2 

1. Rien dans les dispositions de la présente convention n’est censé: 

a, _ affecter la possibilité pour tout Membre d’assurer un service public gratuit de 
recrutement et de placement pour les gens de mer dans le cadre d'unc 
politique visant 4 répondre aux besoins des gens de mer ct des armateurs, que 
ce service fasse partie du service public de l’emploi ouvert 4 I’ensemble des 
travailleurs et des employeurs ou qu’ il agisse en coordination avec ce demier; 

b) imposer 4 tout Membre I’obligation d’établir un systéme de services de 
recrutement et de placement privés. 

2. Lorsque des services de recrutement et de placement privés ont été établis 
ou doivent I’étre, ils ne pourront exercer leur activité sur le territoire d’un Membre 
qu’en vertu d'un systéme de licence, d’agrément ou d’une autre forme de 
régiementation. Un tel systéme devra étre établi, maintenu, modifi¢ ou changé 
seulement aprés consultation des organisations représentatives des armateurs ct des 
gens de mer. La prolifération excessive de ces services de recrutement ct de 
placement privés ne devra pas étre encouragée. 

3. Rien dans les dispositions de la présente convention n’affecte, en ce qui 
concerne le recrutement ct le placement des gens de mer, le droit d'un Membre 
d’appliquer sa législation aux navires qui battent son pavillon. 

Article 3 

Rien dans les dispositions de ceffe convention ne saurait porter atteinte de 
quelque maniére que ce soit 4 la faculté des gens de mer d’exercer les droits de 
I’homme fondamentaux,-y compris les droits syndicaux. 

Article 4 

1. Tout Membre doit, par voie de Ilégislation nationale ou d’une 
réglementation applicable: 

a) _ s’assurer qu’aucuns honoraires ou autres frais destinés au recrutement ou 4 
l'emploi des gens de mer ne sont, directement ou indirectement, en totalité ou 
en partie, 4 la charge de ceux-ci; a cette fin, les couts afférents aux examens 
médicaux nationaux obligatoires, 4 des certificats, 4 un document personnel 
de voyage et au livret professionnel national ne seront pas considérés comme 
«honoraires ou autres frais destinés au recrutement.; 

b) décider si et dans quelles conditions les services de recriement et de 
placement peuvent placer ou recruter des gens de mer a !’étranger;
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c) 

d) 

e) 

a) 

b) 

¢) 

d) 

e) 

spécifier, en tenant diment compte du respect di 4 la vie privée et de la 
nécessité de protéger la confidentialité, les conditions dans lesquelles les 
renseignements personnels sur les gens de mer peuvent étre traités par les 
services de recrutement et de placement, y compris aux fins de collecte, de 
conservation, de recoupements ou de communication a des tiers; 

fixer les conditions dans lesquelles la licence, l’agrément ou toute autre 
autorisation peuvent étre suspendus ou retirés en cas d’infraction 4 la 
législation pertinente; 

dans le cas d’un systéme de réglementation autre qu’un systéme de licence ou 
d’agrément, préciser les conditions dans lesquelles les services de recrutement 
et de placement peuvent exercer leur activité, ainsi que les sanctions 
applicables en cas de violation de ces conditions. 

2. Tout Membre doit faire en sorte que |’autorité compétente: 

supervise étroitement tous les services de recrutement et de placement; 

n’accorde ou ne renouvelle la licence, l’agrément ou tcute autre autorisation 
qu’aprés avoir vérifié si les services de recrutement et de placement concernés 
remplissent les conditions prévues par la législation nationale; 

s’assure que la direction et le personnel des services de recrutement et de 
placement pour les gens de mer sont.des personnes convenablement formées 
et ayant une connaissance adéquate du secteur maritime; 

interdise aux services de recrutement et de placement d’avoir recours 4 des 
moyens, des procédures ou des listes destinés 4 empécher ou 4 dissuader les 
gens de mer d’obtenir un emploi; 

oblige les services de recrutement et de placement 4 prendre des dispositions 
pour s’assurer, dans la mesure ou cela est réalisable, que |’employeur a les 
moyens d’éviter que les gens de mer ne soient abandonnés dans un port 
étranger; 

veille 4 ce qu’un systéme de protection, sous forme d’une assurance ou d’une 
mesure équivalente appropriée, soit établi pour indemniser les gens de mer 
ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de 
placement n’a pas rempli ses obligations 4 leur égard. 

Article 5 

1. Tous les services de recrutement et de placement doivent, aux fins 
d’inspection par |’autorité compétente, tenir un registre de tous les gens de mer 
recrutés ou placés par leur intermédiaire. 

a) 

b) 

¢) 

a) 

2. Tous les services de recrutement et de placement doivent s’assurer: 

que tous les gens de mer recrutés ou placés par leur intermédiaire possédent 
les qualifications requises et détiennent les documents nécessaires pour 
l’exercice des emplois considérés; 

que les contrats de travail et les contrats d’engagement sont conformes 4 la 
législation et aux conventions collectives applicables; 

que, préalablement a |’engagement ou au cours du processus d’engagement, 
les gens de mer sont informés de leurs droits et obligations en vertu de leur 
contrat de travail et de leur contrat d’engagement; 

que les dispositions nécessaires sont prévues pour que les gens de mer 
puissent examiner leur contrat de travail et leur contrat d’engagement avant 
et aprés leur signature et pour qu’une copie du contrat de travail leur soit 
remise. 

3. Rien dans les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus n’est censé affecter 
les obligations et la responsabilité de l’armateur ou du capitaine.
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Article 6 

1. L’autorité compétente doit s’assurer que des mécanismes et procédures 
appropriés existent en vue, si nécessaire, d’enquéter au sujet des plaintes relatives 
aux activités des services de recrutement et de placement, avec le concours, lorsqu’ il 
y a lieu, des représentants des armateurs et des gens de mer. 

2. Toute plainte afférente aux activités d’un service de recrutement et de 
placement doit faire l’objet par ce dernier d’un examen et d’une féponse et, 
lorsqu’elle n’est pas résolue, étre portée a Ja connaissance de !’antorité compétente. 

3. Si des plaintes concernant les conditions de travail ou de vie 4 bord des 
navires sont portées 4 !’attention des services de recrutement et de placement, ces 
derniers transmettront lesdites plaintes 4 !’autorité dont elles relévent. 

4. Rien dans les dispositions de cette convention n’affecte la faculté pour les 
gens de mer de porter directement toute plainte 4 la connaissance de |’autorité dont 
elle reléve. 

Article 7 

La présente convention révise la convention sur le placement des marins, 
1920. 

Article 8 

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

Article 9 

1. La présente convention ne liera que les Membres de |’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 la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre 
douze mois aprés la date ov sa ratification aura été enregistrée. 

4. La ratification par un Membre de la présente convention vaudra, 4 partir 
de la date de son entrée en vigueur, acte de dénonciation immédiate de la convention 
sur le placement des marins, 1920. 

Article 10 

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 général du Bureau 
international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet 
qu’une année aprés avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié 1a 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 li€ 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 11 

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.
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2. En notifianc 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 1a date 4 laquelle la présente 
convention entrera en vigueur. 

Article 12 

Le Directeur général du Bureau intemational du Travail communiquera au 
Secrétaire général des Nations Unies, aux fins d’enregistrement, conformément a 
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 13 

Chaque fois qu’il le jugera nécessaire, le Conseil d’administration du Bureau 
international du Travail présentera 4 la Conférence générale un rapport sur 
application de la présente convention et examinera s’il y a lieu d’inscrire a l’ordre 
du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou partielle. 

Article 14 

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) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision 
entrainerait de plein droit, nonobstant !’article 10 ci-dessus, dénonciation 
immédiate de la présente convention, sous réserve que la nouvelle convention 
portant révision soit entrée en vigueur; 

b) a 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 qui ne ratifieraient pas la 
convention portant révision. 

Article 15 

Les versions frangaise et anglaise du texte de la présente convention font 
également foi.
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Recommandation 186 

RECOMMANDATION CONCERNANT LE RECRUTEMENT 
ET LE PLACEMENT DES GENS DE MER 

La Conférence générale de |’Organisation internationale du Travail, 

Convoquée 4 Genéve par le Conseil d’administration du Bureau international 
du Travail, et s’y étant réunie le 8 octobre 1996, en sa quatre-vingt- 
quatriéme session; 

Aprés avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives 4 la révision de 
- Ia convention sur le placement des marins, 1920, question qui constitue 

le troisiéme point a 1’ordre du jour de la session, 

Aprés avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une 
recommandation destinée 4 compléter la convention sur le recrutement 
et le placement des gens de mer, 1996, 

adopte, ce vingt-deuxiéme jour d’octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, la 
recommandation ci-aprés, qui sera dénommée Recommandation sur le recrutement 

et le placement des gens de mer, 1996. 

1. L’autorité compétente devrait: 

a) prendre les mesures nécessaires pour promouvoir une coopération efficace 
entre les services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou 
privés; 

b) prendre en compte, avec la participation des armateurs, des gens de mer et 
des instituts de formation concernés, les besoins du secteur maritime, aux 
niveaux national et international, lorsque les programmes de formation de 
gens de mer sont mis en place; 

c) prendre des dispositions appropriées en vue de la coopération des 
organisations représentatives des armateurs et des gens de mer a |’ organisation 
et au fonctionnement des services publics de recrutement et de placement 1a 
00 ils existent; 

d) disposer d’un mécanisme en vue de la collecte et de l’analyse des informations 
pertinentes sur le marché du travail maritime, en ce qui concerne notamment: 

i) _l’offre actuelle et prévisible de gens de mer classés par 4ge, sexe, grade 
et qualifications ainsi que les besoins du secteur, Ja collecte de données 
sur ]’Age et le sexe n’étant admissible qu’a des fins statistiques ou si ces 
données sont utilisées dans le cadre d’un programme visant 4 empécher 
toute discrimination fondée sur I’Age et le sexe; 

ii) les possibilités d’emplois sur les navires nationaux et étrangers; 
iii) la continuité de l’emploi; 

iv) le placement des apprentis, éléves officiers et autres stagiaires; 

v) l’orientation professionnelle des futurs gens de mer; 

e) faire en sorte que le personnel responsable de Ia surveillance des services de 
recrutement et de placement soit convenablement formé et posséde une 
connaissance appropriée du secteur maritime; 

Jf) prescrire ou approuver des normes de fonctionnement et encourager |’adoption 
de codes de déontologie ou d’éthique pour ces services; 

g) promouvoir un contréle continu dans le cadre d’un systéme de niormes de 
qualité. 

2. Les normes de fonctionnement visées au paragraphe 1 f) devraient inclure 
des dispositions relatives: 

@) aux qualifications et 4 la formation requises de la direction et du personnel des 
services de recrutement et de placement, qui devraient comprendre {a 
connaissance du secteur maritime, et notamment des _ instruments 
internationaux maritimes pertinents sur la formation, les certificats de capacité 
et les normes de travail;
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6) Ala tenue d’un registre des gens de mer a la recherche d’un embarquement; 

c) aux questions relatives aux examens médicaux, aux vaccinations, aux 
documents nécessaires aux gens de mer et 4 toutes autres formalités auxquelles 
ces derniers doivent satisfaire pour obtenir un emploi. 

3. En particulier, les normes de fonctionnement visées au paragraphe 1 /) 
devraient prévoir que les services de recrutement et de placement: 

a) tiennent, en veillant au respect di a la vie privée et a la nécessité de protéger 
la confidentialité, des registres complets des gens de mer couverts par leur 
systéme de recrutement-et de placement, lesquels devraient au moins inclure 
les informations suivantes: 

i) les qualifications des gens de mer; 

li) leurs états de service; 

lit) les données personnelles pertinentes pour |’emploi; 

iv) les données médicales pertinentes pour |’emploi; 

b) _ tiennent a jour les listes d’équipages des navires sur lesquels ils placent des 
équipages et assurent qu’il existe un moyen permettant de les contacter 4 tout 
moment en cas d’urgence; 

c)  disposent d’une procédure établie pour assurer que ni l’agence ni son 
personnel n’exploitent les gens de mer en ce qui concerne |’offre 
d’engagement sur des navires donnés ou par des sociétés données; 

d) _disposent d’une procédure établie pour éviter les risques d’exploitation des 
gens de mer pouvant résulter de la remise d’avances sur salaire ou de toute 
autre transaction financiére conclue entre l’employeur et les gens de mer et 
traitée par leur intermédiaire; 

é)  fassent connaitre clairement les frais que les gens de mer auront 4 supporter 
pour l’obtention des certificats médicaux et autorisations nécessaires; 

Sf) veillent 4.ce que les gens de mer soient informés de toutes conditions 
particuliéres applicables au travail pour lequel ils vont étre engagés ainsi que 
des pratiques particuliéres adoptées par les employeurs en ce qui concerne leur 
emploi; 

g)  disposent d’une procédure établie, pour traiter les cas d’incompétence ou 
d’indiscipline, conforme aux principes d’équité, 4 la législation et 4 la pratique 
nationales et, le cas échéant, aux conventions collectives; 

h) — disposent d’une procédure établie pour veiller, dans la mesure oi cela est 
réalisable, 4 ce que les certificats médicaux et de capacité présentés par les 
gens de mer en vue d’obtenir un emploi scient a jour, n’aient pas été obtenus 
frauduleusement, et que leurs références professionnelles soient vérifiées; 

i) disposent d’une procédure établie pour que les demandes d’ informations ou 
de conseils formulées par les proches des gens de mer lorsque ceux-ci sont 
embarqués soient traitées sans délai, avec bienveillance, et sans frais; 

J) se fixent pour régle de ne mettre des gens de mer 4 la disposition 
d’employeurs que si ces derniers offrent des conditions d’emploi conformes 
a la législation applicable ou aux conventions collectives. 

4. La coopération internationale devrait étre encouragée entre les Membres 
et les organisations intéressées et pourrait porter notamment sur: 

@) _l’échange systématique d’informations sur la situation du secteur et du marché 
du travail maritimes sur une base bilatérale, régionale et multilatérale; 

b) _Véchange d’ informations ‘sur !a législation du travail maritime; 

c) harmonisation des politiques, des méthodes de travail et de la législation 
régissant le recrutement et le placement des gens de mer; 

d) l’amélioration des procédures et des conditions relatives au recrutement et au 
placement des gens de mer sur le plan international; 

é) la planification de la main-d’ceuvre, compte tenu de l’offre et de !a demande 
de gens de mer et des besoins du secteur maritime.
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Dahir n° 1-99-242 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) 

portant publication de I’Instrument pour l’amendement 

de la Constitution de l’Organisation internationale du 

Travail, adopté par la Conférence générale de 

Organisation internationale du Travail & sa 85° session 

tenue a Genéve le 19 juin 1997. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu lInstrument pour |’amendement de la Constitution de 

VOrganisation internationale du Travail, adopté par la 

Conférence générale de |l’Organisation internationale du Travail 

asa 85€session tenue a Genéve le 19 juin 1997 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc de I’Instrument précité, fait 4 Genéve le 

15 octobre 2001, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, 
l’Instrument pour l’amendement de la Constitution de 

Organisation internationale du Travail, adopté par la Conférence’ 

générale de |’Organisation internationale du Travail a sa 

85° session tenue 4 Genéve le 19 juin 1997. 

Fait a Marrakech, le 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRIss JETTOU. 

Instrument pour l’amendement de la Constitution 

de l’Organisation internationale du Travail 

La Conférence générale de 1’Organisation internationale du 

Travail, 

Convoquée 4 Genéve par le Conseil d’administration du 

Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 3 juin 1997, 

en sa quatre-vingt-cinquiéme session, 

Aprés avoir décidé d’adopter une proposition d’amendement 

a la Constitution de Organisation internationale du Travail, 

question qui fait l’objet du septiéme point 4 l’ordre du jour de la 

session, 

adopte, ce dix-neuviéme jour de juin mil neuf cent quatre-vingt- 

dix-sept, V instrument ci-aprés pour l’amendement a la 
Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 

instrument qui sera dénommé Instrument d’amendement a la 

Constitution de Il’ Organisation internationale du Travail, 1997 :   

Article 1 

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent 

instrument d’amendement, I’article 19 de la Constitution de 

l’Organisation internationale du Travail sera amendé par 

V insertion, aprés l’actuel paragraphe 8, d’un nouveau paragraphe 

rédigé comme suit : 

« 9. Sur la proposition du Conseil d’administration, la 

Conférence peut, 4 la majorité des deux tiers des voix des 

délégués  présents, abroger toute convention adoptée 

conformément aux dispositions du présent article s’il apparait 

qu’elle a perdu son objet ou qu'elle n’apporte plus de 

contribution utile a I’accomplissement des objectifs de 
l’ Organisation. » 

Article 2 

Deux exemplaires- authentiques du présent instrument 

d’amendement seront signés par le Président de la Conférence et 

par le Directeur général du Bureau international du Travail. L’un 

de ces exemplaires sera déposé aux archives du Bureau 

international du Travail, et autre entre les mains du Secrétaire 

général des Nations Unies aux fins d’enregistrement 

conformément aux termes de l’article 102 de la Charte des 

Nations Unies. Le Directeur général communiquera une copie 

certifiée conforme de cet instrument 4 chacun des Membres de 

I’ Organisation internationale du Travail. 

Article 3 

1. Les ratifications ou acceptations formelles du présent 

instrument d’amendement seront communiquées au Directeur 

général du Bureau international du Travail qui en informera les 

Membres de |’ Organisation. 

2. Le présent instrument d’amendement entrera en vigueur 

dans les conditions prévues a I’article 36 de la Constitution de 

l’Organisation internationale du Travail. 

3. Dés l’entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur 

général du Bureau international du Travail en informera tous les 

Membres de I’Organisation internationale du Travail ainsi que le 

Secrétaire général des Nations Unies. 

Le texte qui précéde est le texte authentique de I’ instrument 

daiment adopté par la Conférence générale de 1|’Organisation 

internationale du Travail dans sa quatre-vingt-cinquiéme session 

qui s’est tenue 4 Genéve et qui a été déclarée close le 19 juin 1997. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leurs signatures, ce vingtiéme 

jour de juin 1997: 

The Director-General of the 
International Labour Office, 

The President of the Conference, Le Directeur général du Bureau 
La Présidente de la Conférence, international du Travail, 

OLGA KELTOSOVA. MICHEL HANSENNE. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5187 du 25 hija 1424 (16 février 2004).
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Dahir n° 1-01-295 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) 

portant publication du Protocole portant amendement 

de Varticle 56 de la Convention relative 4 |’aviation 

civile internationale, fait 4 Montréal le 6 octobre 1989. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Protocole portant amendement de I’article 56 de la 

Convention relative a l’aviation civile internationale, fait a 

Montréal le 6 octobre 1989 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du.Maroc du Protocole précité, fait 4 Montréal le 

6 février 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

Protocole portant amendement de l'article 56 de la Convention 

relative A l’aviation civile internationale, fait & Montréal le 

6 octobre 1989. 

Fait & Marrakech, le 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU. 

* ok 

Protocole 

portant amendement de l’article 56 

de la Convention relative 4 l’aviation civile internationale, 
signé 4 Montréal le 6 octobre 1989 

L’ ASSEMBLEE DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE 

INTERNATIONALE 

S’étant réunie 4 Montréal le 6 octobre 1989, en sa vingt- 

septiéme session, 

Ayant pris acte du désir général des Etats contractants 

d’augmenter le nombre des membres de la Commission de 

navigation aérienne, 

Ayant jugé qu’il convenait de porter de quinze & dix-neuf 

le nombre des membres de cet organe, 

Ayant jugé nécessaire d’amender 4 cette fin la Convention 

relative a i’aviation civile internationale faite 4 Chicago le 

septiéme jour de décembre 1944, 

1. Approuve, conformément aux dispositions de !’alinéa a) 

de l’article 94 de la Convention précitée, le projet suivant 

d’amendement de ladite Convention : 

« Remplacer l’expression « quinze membres » par « dix- 

neuf membres » dans I’ article 56 de la Convention » ;   

2. Fixe 4 cent huit le nombre d’Etats contractants dont la 

ratification est nécessaire a l’entrée en vigueur dudit amendement, 

conformément aux dispositions de l’alinéa a) de I’article 94 de 

ladite Convention ; 

3. Décide que le Secrétaire général de 1’Organisation de 

l’aviation civile internationale établira dans les langues frangaise, 

anglaise; espagnole et russe, chacune faisant également foi, un 

protocole concernant |’amendement précité et comprenant les 

dispositions ci-dessous : 

a) Le Protocole sera signé par le président et par le 

Secrétaire général de 1’ Assemblée. 

b) Tl sera soumis a la ratification de tout Etat contractant qui 

a ratifié la Convention relative a l’aviation civile internationale 

ou y a adhéré. 

c) Les instruments de ratification seront déposés auprés de 
l’ Organisation de |’ aviation civile internationale. 

d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépét du cent 

huititme instrument de ratification a l’égard des Etats qui 

l’auront ratifié. 

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement a tous les 

Etats contractants la date du dépét de chaque instrument de 

ratification du Protocole. 

f) le Secrétaire général notifiera immédiatement & tous les 

Etats parties 4 ladite Convention la date a laquelle ledit Protocole 

entrera en vigueur. 

g) Le Protocole entrera en vigueur, 4 1’égard de tout Etat 

contractant qui l’aura ratifié aprés la date précitée, dés que cet 

Etat aura déposé son instrument de ratification auprés de 

l’ Organisation de ]’ aviation civile internationale. 

En conséquence, conformément a la décision ci-dessus de 

l’assemblée, 

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de 

I’ Organisation. 

EN FOI DE QUOI, le président et le Secrétaire général de la 

vingt-septiéme session de |’Assemblée de |’Organisation de 

aviation civile internationale, diiment autorisés & cet effet par 

l’assemblée, ont apposé leur signature au présent Protocole. 

Fait 4 Montréal le 6 octobre 1989 de l’an mil neuf cent 

quatre-vingt-neuf, en un seul document dans les langues frangaise, 

anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant également 

foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale et des copies 

certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général de 

l’Organisation a tous les Etats parties 4 la Convention relative a 

l’aviation civile internationale faite 4 Chicago le 7 décembre 1944. 

A. ALEGRIA 

Président de la 27¢ session S.S. SIDHU 
de l’ Assemblée. Secrétaire général. 

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

« Bulletin officiel » n° 5187 du 25 hija 1424 (16 février 2004).
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Dahir n° 1-01-296 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) 

portant publication du Protocole portant amendement 

de article 50 de la Convention relative 4 1’aviation 
civile internationale, fait 4 Montréal le 26 octobre 1990. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Protocole portant amendement de l’article 50 de la 
Convention relative a l’aviation civile internationale, fait a 

Montréal le 26 octobre 1990 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc du Protocole précité, fait 4 Montréal le 

6 février 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera publié au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 
le Protocole portant amendement de I’article 50 de la Convention 
relative a l’aviation..civile internationale, fait 4, Montréal le, 

26 octobre 1990. 

Fait & Marrakech, le 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

DRISS JETTOU. 

* * 

Protocole portant amendement de I’article 50 

de la Convention relative 4 l’aviation civile internationale 

signé 4 Montréal le 26 octobre 1990 

L’ASSEMBLEE DE L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE 

INTERNATIONALE 

S’étant réunie 4 Montréal le 25 octobre 1990, en sa vingt- 

huitiéme session (extraordinaire) ; 

Ayant pris acte du désir d’un grand nombre d’Etats 

contractants d’augmenter le nombre des membres du Conseil 
afin d’assurer un meilleur équilibre au moyen d’une 
représentation plus large des Etats contractants ; 

Ayant jugé qu’il convenait de porter de trente-trois 4 trente-six 
le nombre des membres de cet organe ; 

Ayant jugé nécessaire d’amender 4 cette fin la Convention. 
relative a l’aviation civile internationale faite 4 Chicago le 

septiéme jour de décembre 1944 ; 

1. Approuve, en vertu des dispositions de l’alinéa a) de 
l’article 94 de la Convention précitée, le projet suivant 

d’amendement de ladite Convention : 

« Amender la deuxiéme phrase de 1’alinéa a) de l’article 50 

de la Convention en remplagant les mots “ trente-trois“ par 
“ trente-six » ;   

2. Fixe 4 cent huit le nombre d’Etats contractants dont la 

ratification est nécessaire 4 l’entrée en vigueur de |’amendement 

proposé, conformément aux dispositions de l’alinéa a) de l’article 94 

de ladite Convention ; 

3. Décide que le Secrétaire général de l’Organisation de 

l’aviation civile internationale établira dans les langues frangaise, 

anglaise, espagnole et russe, chacune faisant également foi, un 

protocole concernant l’amendement précité et comprenant les 

dispositions ci-dessous ; 

a) Le Protocole sera signé par le président et par le 

Secrétaire général de |’ Assemblée ; 

b) Il sera soumis a la ratification de tout Etat qui a ratifié la 

Convention relative 4 I’aviation civile internationale ou y a 

adhéré ; 

c) Les instruments de ratification seront déposés auprés de 

l’ Organisation de I’ aviation civile internationale ; 

d) Le Protocole entrera en vigueur le jour du dépét du cent 

huitiéme instrument de ratification 4 l’égard des Etats qui 

l’auront ratifié ; 

e) Le Secrétaire général notifiera immédiatement a tous les 

Etats contractants la date du dépét de chaque instrument de 

ratification du Protocole ; 

f) Le Secrétaire général notifiera immédiatement a tous les 

Etats parties 4 ladite Convention la date a laquelle ledit Protocole 
entrera en vigueur ; 

g) Le Protocole entrera en vigueur, 4 l’égard de tout Etat 

contractant qui l’aura ratifié aprés la date précitée, dés que cet 

Etat aura déposé son instrument de ratification auprés de 

l’ Organisation de l’aviation civile internationale. 

En conséquence, conformément a la décision ci-dessus de 

l’ Assemblée. 

Le présent Protocole a été établi par le Secrétaire général de 

_ P Organisation. 

EN FOI DE QUOI, le président et le Secrétaire général de la 
vingt-huitiéme session (extraordinaire) de l’Assemblée de 

l’Organisation de l’aviation civile internationale, diment 
autorisés 4 cet effet par |’ Assemblée, ont apposé leur signature au 

présent Protocole. 

Fait A Montréal le vingt-sixiéme jour d’octobre de [’an mil 

neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul document dans les langues 

francaise, anglaise, espagnole et russe, chacun des textes faisant 

également foi. Le présent Protocole sera déposé dans les archives 

de l’Organisation de l’ aviation civile internationale et des copies 

certifiées conformes seront transmises par le Secrétaire général 

de |’ Organisation a tous les Etats parties 4 la Convetion relative a 

l’aviation civile internationale faite 4 Chicago le septiéme jour de 

décembre 1944. 

ASSAD KOTAITE 

Président de la vingt-huitiéme 
session (extraordinaire) 

de l’Assemblée. 

S.S. SIDHU. 

Secrétaire général. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5187 du 25 hija 1424 (16 février 2004).
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Dahir n° 1-02-132 du 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003) portant publication de la 

Convention des. Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite 
a Palerme le 12 décembre 2000. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite 

a Palerme le 12 décembre 2000 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la 
Convention précitée, fait 4 New York le 20 septembre 2002, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

Unies contre la criminalité transnationale organisée, faite 4 Palerme le 12 décembre 2000. 

Fait a Marrakech, le 9 chaoual 1424 (4 décembre 2003). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 
DRISS JETTOU. 

* * 

CONVENTION DES NATIONS UNIES 
CONTRE LA CRIMINALITE | 

TRANSNATIONALE ORGANISEE 

Article premier 

Objet 

L’ objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération afin de 

prévenir et de combattre plus efficacement la criminalité transnationale organi- 

sée. 

Article 2 

Terminologie 

Aux fins de la présente Convention : 

a) L’expression « groupe criminel organisé » désigne un groupe structuré 

de trois personnes ou plus existant depuis un certain temps et agissant de 

concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infrac- 

tions établies conformément a la présente Convention, pour en tirer, directe- 

ment ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel;
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b) L’expression « infraction grave » désigne un acte constituant une in- 

fraction passible d’une peine privative de liberté dont le maximum ne doit pas 

étre inférieur 4 quatre ans ou dune peine plus lourde; 

c) L’expression « groupe structuré » désigne un groupe qui ne s’est pas 

constitué au hasard pour commettre immédiatement une infraction et qui n’a 

pas nécessairement de réles formellement définis pour ses membres, de conti- 

nuité dans sa composition ou de structure élaborée; 

d) Le terme « biens » désigne tous les types d’avoirs, corporels ou incor- 

porels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes ju- 

ridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y rela- 

tifs; 

e) L’expression « produit du crime » désigne tout bien provenant direc- 

tement ou indirectement de Ia commission d’une infraction ou obtenu directe- 

ment ou indirectement en la commettant; 

ft} i.us termes « gel » ou « saisie » désignent l’interdiction temporaire du 

transfert, de !a conversion, de Ja disposition ou du mouvement de biens, ou le 

fait d’assumer temporairement la garde ou le contréle de biens sur décision 

d'un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

g) Le terme « confiscation » désigne la dépossession permanente de 
biens sur décision d’un tribunal ou d’une autre autorité compétente; 

h) L’expression « infraction principale » désigne toute infraction & [a 
suite de laquelle un produit est généré, qui est susceptible de devenir |’objet 

d'une infraction définie a l article 6 de la présente Convention; 

i) L’expression « livraison surveillée » désigne la méthode consistant a 

permettre le passage par le territoire d’un ou de plusieurs Etats d’expéditions 

illicites ou suspectées de |’étre, au su et sous le contréle des autorités compé- 

tentes de ces Etats, en vue d’enqyéter sur une infraction et d’ identifier les per- 

sonnes impliquées dans sa commission; 

j) Wexpression « organisation régionale d’intégration économique » dé- 

signe toute organisation constituée par des Etats souverains d’une région don- 

née, 4 laquelle ses Etats membres ont transféré des compétences en ce qui 

concerne les questions régies par la présente Convention et qui a été diment 

mandatée, conformément a ses procédures internes, pour signer, ratifier, ac- 

cepter, approuver ladite Convention ou y adhérer; les références dans la pré- 

sente Convention aux « Etats Parties » sont applicables a ces organisations dans 

la limite de leur compétence. 

Article 3 

Champ d'application 

1. La présente Convention s’applique, sauf disposition contraire, 4 la 

prévention, aux enquétes et aux poursuites concernant : 

a) Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la 

présente Convention; et 

b) Les infractions graves telles que définies a l’article 2 de la présente 

Convention;
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lorsque ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel 

organisé y est impliqué. 

2. Aux fins du paragraphe | du présent article, une infraction est de na- 

ture transnationale si : 

a) Elle est commise dans plus d’un Etat; 

b) Elle est commise dans un Etat mais qu’une partie substantielle de sa 

préparation, de sa planification, de sa conduite ou de son contréle a lieu dans 

un autre Etat; 

c) Elle est commise dans un Etat mais implique un groupe criminel or- 

ganisé qui se livre 4 des activités criminelles dans plus d’un Etat; ou 

d) Elle est commise dans un Etat mais a des effets substantiels dans un 

autre Etat. 

Article 4 

Protection de la souveraineté 

1. Les Etats Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente 

Convention d’une maniére compatible avec les principes de I'égalité souveraine 

- et de l’intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans 

_les affaires intérieures d’autres Etats. 

2. Aucune disposition de la présente Convention n’habilite un Etat Partie 

a exercer sur le territoire d’un autre Etat une compétence et des fonctions qui 

sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat par son droit in- 

terne. 

Article 5 

Incrimination de la participation 4 un groupe criminel organisé 

1. « Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessai- 

res pour conférer le caractére d’infraction pénale, lorsque commis intention- 

nellement : 

a) Alun ou l'autre des actes suivants ou aux deux, en tant qu’infractions 

pénales distinctes de celles impliquant une tentative d’activité criminelle ou sa 

consommation : 

i) Au fait de s’entendre avec une ou plusieurs personnes en vue de 

commettre une infraction grave a une fin li¢e directement ou indirectement 

4 l’obtention d’un avantage financier ou autre avantage matériel et, lorsque 

le droit interne !’exige, impliquant un acte commis par un des participants 

en vertu de cette entente ou impliquant un groupe criminel organisé; 

ii) A Ja participation active d’une personne ayant connaissance soit du 

but et de l’activité criminelle générale d’un groupe criminel organisé soit 

de son intention de coremettre les infractions en question : 

a. Aux activités criminelles du groupe criminel organisé; 

b. A d’autres activités du groupe criminel organisé lorsque cette 

personne sait que sa participation contribuera a la réalisation du but crimi- 

nel susmentionné;
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b) Au fait d’organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de favori- 

ser au moyen d’une aide ou de conseils la commission d’une infraction grave 

impliquant un groupe criminel organisé. 

2. Laconnaissance, !’intention, le but, la motivation ou l’entente visés au 

paragraphe | du présent article peuvent étre déduits de.circonstances factuelles 

objectives. 

3. Les Etats Parties dont le droit interne subordonne I’établissement des 

infractions visées a |’alinéa a) i) du paragraphe 1 du présent article 4 

Vimplication d’un groupe criminel organisé veillent 4 ce que leur droit interne 

couvre toutes les infractions graves impliquant des groupes criminels organisés. 

Ces Etats Parties, de méme que les Etats Parties dont le droit interne subor- 

donne I'établissement des infractions visées & |’alinéa a) i) du paragraphe 1} du 

présent article a Ja commission d’un acte en vertu de l’entente, portent cette in- 

formation a la connaissance du Secrétaire général de |’Organisation des Nations 

Unies au moment oi ils signent la présente Convention ou déposent leurs ins- 

truments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion. 

Article 6 

Incrimination du blanchiment du produit du crime 

1. Chaque Etat Partie adopte, conformément aux principes fondamentaux 

de son droit interne, les mesures législatives et autres nécessaires pour conférer 

le caractére d’infraction pénale, lorsque I’acte a été commis intentionnelle- 

ment: 

a) i) A Ja conversion ou au transfert de biens dont célui qui s’y livre 

sait qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de dégui- 

ser lorigine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui est impli- 

quée dans la commission de I’infraction principale 4 échapper aux consé- 

quences juridiques de ses actes; 

ii) A la dissimulation ou av déguisement de la nature véritable, de 

l’origine, de l"emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la pro- 

priété de bicns ou de droits y relatifs dont I’auteur sait qu’ils sont le pro- 
duit dyerime; 

b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son systéme juridique : 

i) ~-APacquisition, a la détention ou a l’utilisation de biens dont celui qui 

les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment ou il les regoit, qu’ils 

sont le produit du crime; 

ii) A la participation a l'une des infractions établies conformément au 

présent article ou a toute autre association, entente, tentative ou complicité 

par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de conseils en vue de sa 

commission. 

2. Aux fins de l’application du paragraphe I du présent article : 

a) Chaque Etat Partie s’efforce d’appliquer le paragraphe 1: du présent 

article 4 l’éventail le plus large d’infractions principales; 

b) Chaqué Etat Partie inclut dans les infractions principales toutes les in- 

fractions graves telles que définies a l’article 2 de la présente Convention et !es 

infractions établies conformément a ses articles 5, 8 et 23. S’agissant des Etats
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Parties dont la législation contient une liste d’infractions principales spécifi- 

ques, ceux-ci incluent dans cette liste, au minimum, un éventail complet 

d’infractions liées 4 des groupes criminels organisés; 

c) Aux fins de I’alinéa b), les infractions principales incluent les infrac- 

tions commises 4a I’intérieur et 4 l’extérieur du territoire relevant de la compé- 

tence de I’Etat Partie en question. Toutefois, une infraction commise a 

l’extérieur du territoire relevant de la compétence d’un Etat Partie ne constitue 

une infraction principale que lorsque I’acte correspondant est une infraction 

pénale en vertu du droit interne de |’Etat ot il a été commis et constituerait une 

infraction pénale en vertu du droit interne de l’Etat Partie appliquant le présent 

article s’i] avait été commis sur son territoire; 

d) Chaque Etat Partie remet au Secrétaire général de !’Organisation des 

Nations Unies une copie de ses lois qui donnent effet au présent article ainsi 

qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée 4 ces lois ou une 

description de ces lois et modifications ultérieures; 

e) Lorsque les principes fondamentaux du droit interne d’un Etat Partie 

l’exigent, i] peut étre disposé que les infractions énoncées au paragraphe | du 

présent article ne s’appliquent pas aux personnes qui ont commis I’infraction 

principale; 

f) La connaissance, I’intention ou la motivation, en tant qu’éléments 
constitutifs d’une infraction énoncée au paragraphe 1! du présent article, peu- 

vent étre déduites de circonstances factuelles objectives. 

Article 7 

Mesures de lutte contre le blanchiment d'argent 

1. Chaque Etat Psitie . 

a) Institue un régime interne complet de réglementation et de contréle 

des banques et institutions financiéres non bancaires, ainsi que, le cas échéant, 

des autres entités particuligrement exposées au blanchiment d'argent, dans les 

limites de sa compétence, afin de prévenir et de détecter toutes formes de blan- 

chiment d’argent, lequel régime met I’accent sur les exigences en matiére 

d’identification des clients, d’enregistrement des opérations et de déclaration 

des opérations suspectes; 

b) S’assure, sans préjudice des articles 18 et 27 de la présente Conven- 

tion, que les autorités administratives, de réglementation, de détection et de ré- 

pression et autres, chargées de la lutte contre le blanchiment d’argent (y com- 

pris, quand son droit interne le prévoit, les autorités judiciaires) sont en mesure 

de coopérer et d’échanger des informations aux niveaux national et internatio- 

nal, dans les conditions définies par son droit interne et, a cette fin, envisage la 

création d’un service de renseignement financier qui fera office de centre na- 

tional de collecte, d’analyse et de diffusion d’informations concernant 

d’éventuelles opérations de blanchiment d’argent. 

2. Les Etats Parties envisagent de mettre en ceuvre des mesures réalisa- 

bles de détection et de surveillance du mouvement transfrontiére d’espéces et 

de titres négociables appropriés, sous réserve de garanties permettant d’assurer
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une utilisation correcte des informations et sans entraver d’aucune fagon la cir- 

culation des capitaux licites. I! peut étre notamment fait obligation aux particu- 

liers et aux entreprises de signaler les transferts transfrontiéres de quantités im- 

portantes d’espéces et de titres négociables appropriés. 

3. Lorsqu’ils instituent un régime interne de réglementation et de 

contréle aux termes du présent article, et sans préjudice de tout autre article de 

la présente Convention, les Etats Parties sont invités a prendre pour lignes di- 

rectrices les initiatives pertinentes prises par les organisations régionales, inter- 

régionales et multilatérales pour lutter contre le blanchiment d’argent. 

4. Les Etats Parties s’efforcent de développer et de promouvoir la coopé- 

ration mondiale, régionale, sous-régionale et bilatérale entre les autorités judi- 

ciaires, les services de détection et de répression et les autorités de réglementa- 

tion financiére en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. 

Article 8 

Incrimination de la corruption 

1. Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres nécessai- 

res pour conférer le caractére d’infraction pénale, lorsque les actes ont été 

commis intentionnellement : 

a) Au fait de promettre, d’offrir ou d’accorder 4 un agent public, direc- 

tement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-méme ou pour une autre 

personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte 

dans l’exercice de ses fonctions officielles; 

b) Au fait pour un agent public de solliciter ou d’accepter, directement 

ou indirectement, un avantage indu pour lui-méme ou pour une autre personne 

ou entité, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte dans l’exercice 

de ses fonctions officielles. 

2. Chaque Etat Partie envisage d’adopter les mesures législatives ct au- 

tres nécessaires pour conférer le caractére d’ infraction pénale aux actes visés au 

paragraphe | du présent article impliquant un agent public étranger ou un fonc- 

tionnaire international. De méme, chaque Etat Partie envisage de conférer le ca- 

ractére d’infraction pénale a d’autres formes de corruption. 

3. Chaque Etat Partie adopte également les mesures nécessaires pour 

conférer le cicactére d’infraction pénale au fait de se rendre complice d'ur. in- 

fraction ét:. lie conformément au présent article. 

4. Aux fins du paragraphe | du présent article et de I’article 9 de la pré- 

sente Convention, Je terme « agent public » désigne un agent public ou une per- 

sonne assurant un service public, tel que ce terme est défini dans le droit in- 

terne et appliqué dans le droit pénal de |’Etat Partie ot la personne en question 

exerce cette fonction. 

Article 9 

Mesures contre la corruption 

1. Outre les mesures énoncées a |’article 8 de la présente Convention, 

chaque Etat Partie, selon qu’il convient et conformément a son systéme juridi- 

que, adopte des mesures efficaces d’ordre législatif, administratif ou autre pour 

promouvoir Il’ intégrité et prévenir, détecter et punir la corruption des agents pu- 

blic:
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2. Chaque Etat Partie prend des mesures pour s’assurer que ses autorités 

agissent efficecement en matiére de prévention, de détection et de répression de 

la corruptic > 2s agents publics, y compris en leur donnant une indépendance 

suffisante pour empécher toute influence inappropriée sur leurs actions. 

Article 10 

Responsabilité des personnes morales 

1. Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires, conformément a 

ses principes juridiques, pour établir la responsabilité des personnes morales 

qui participent 4 des infractions graves impliquant un groupe criminel organisé 

et qui commettent les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 

23 de la présente Convention. 

2. Sous réserve des principes juridiques de I’Etat Partie, la responsabilité 

des personnes morales peut étre pénale, civile ou administrative. 

3. Cette responsabilité est sans préjudice de la responsabilité pénale des 

personnes physiques qui ont commis les infractions. 

4. Chaque Etat Partie veille, en particulier, a ce que les personnes mora- 

les tenues responsables conformément’ au présent article fassent l’objet de 
sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pé- 

nale, y compris de sanctions pécuniaires. 

Article If 

Poursuites judiciaires, jugement et sanctions 

1. Chaque Etat Partie rend la commission d’une infraction établie 

conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la présente Convention passible de 

sanctions qui tiennent compte de la gravité de cette infraction. 

2. Chaque Etat Partie s’efforce de faire en sorte que tout pouvoir judi- 

Cciaire discrétionnaire conféré par son droit interne et afférent aux poursuites ju- 

diciaires engagées contre des individus pour des infractions visées par la pré- 

sente Convention soit exercé de fagon 4 optimiser l’efficacité des mesures de 

détection et de répression de ces infractions, compte diment tenu de la néces- 

sité d’exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission. 

3. S’agissant d’infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 

23 de la présente Convention, chaque Etat Partie prend les mesures appropriées 

conformément 4 son droit interne et compte diment tenu des droits de la dé- 

fense, pour faire en sorte que les conditions auxquelles sont subordonnées les 

décisions de mise en liberté dans I’attente du jugement ou de la procédure 

d’appel tiennent compte de la nécessité d’assurer la présence du défendeur lors 

de la procédure pénale ultérieure. 

4. Chaque Etat Partie s’assure que ses tribunaux ou autres autorités com- 

pétentes ont 4 l’esprit la gravité des infractions visées par la présente Conven- 

tion lorsqu’ils envisagent |"éventualité d’une libération anticipée ou condition- 

nelle de personnes reconnues coupables de ces infractions. 

5. Lorsqu’il y a lieu, chaque Etat Partie détermine, dans le cadre de son 

droit interne, une période de prescription prolongée au cours de laquelle des 

poursuites peuvent étre engagées du chef d’une des infractions visées par la 

présente Convention, cette période étant plus longue lorsque I’auteur présumé, 

de l’infraction s’est songurait a Ja justice.
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6. Aucune disposition de Ia présente Convention ne porte atteinte au 

principe selon lequel la définition des infractions ¢tablies conformément a 

celle-ci et des moyens juridiques de défense applicables ainsi que d’autres prin- 

cipes juridiques régissant la légalité des incriminations reléve exclusivement du 

droit interne d’un Etat Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursui- 

vies et punies conformément au droit de cet Etat Partie. 

Article 12 

Confiscation et saisie 

1. Les Etats Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans le cadre 
de leurs systémes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour permettre 

la confiscation : 

a) Du produit du crime provenant d’infractions visées par la présente 

Convention ou de biens dont la valeur correspond 4 celle de ce produit; 

b) Des biens, des matériels et autres instruments utilisés ou destinés a 

étre utilisés pour les infractions visées par la présente Convention. 

2. Les Etats Parties adoptent les mesures nécessaires pour permettre 

identification, la localisation, le gel ou la saisie de tout ce qui est mentionné 

au paragraphe 1! du présent article aux fins de confiscation éventuelle. 

3. Si le produit du crime a été transformé ou converti, en partie ou en 

totalité, en d’autres biens, ces derniers peuvent faire l’objet des mesures visées 

au présent article en lieu et place dudit produit. 

4. Si le produit du crime a été mélé a des biens acquis légitimement, ces 

biens, sans préjudice de tous pouvoirs de gel ou de saisie, peuvent étre confis- 

qués @ concurrence de la valeur estimée du produit qui y a été mélé. 

5. Les revenus ou autres avantages tirés du produit du crime, des biens 

en lesquels le produit a été transformé ou converti ou des biens auxquels il a été 

mhélé peuvent aussi faire l’objet des mesures visées au présent article, de la 

méme maniére et dans la méme mesure que le produit du crime. 

6. Aux fins du présent article et de l’article 13 de la présente Conven- 

tion, chaque Etat Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes a 

ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou 

commerciaux. Les Etats Parties ne peuvent invoquer Je secret bancaire pour re- 

fuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe. 

7. Les Etats Parties peuvent envisager d’exiger que lauteur d’une in- 

fraction établiss« t'urigine licite du produit présumé du crime ou d’autres biens 

pouvant faire l’objet d’une confiscation, dans la mesure ot cette exigence est 

conforme aux principes de leur droit interne et a la nature de Ja procédure judi- 

ciaire et des autres procédures. 

8. L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun 

cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

9. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte au principe se- 

lon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformé- 
ment au droit interne de chaque Etat Partie et selon les dispositions dudit droit.
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Article 13 

Coopération internationale aux fins de confiscation 

1. Dans toute la mesure possible dans le cadre de son systéme juridique 
national, un Etat Partie qui a regu d’un autre Etat Partie ayant compétence pour 

connaitre d’une infraction visée par la présente Convention une demande de 

confiscation du produit du crime, des biens, des matériels ou autres instruments 

visés au paragraphe | de !’article 12 de la présente Convention, qui sont situés 

Sur Son territoire : 

a) Transmet la demande 4 ses autorités compétentes en vue de faire pro- 

noncer une décision de confiscation et, si celle-ci intervient, la faire exécuter; 

ou 

b) Transmet a ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans 

les limites de la demande, ta décision de confiscation prise par un tribunal situé 

sur le territoire de !’Etat Partie requérant conformément au paragraphe 1 de 

Varticle 12 de la présente Convention, pour ce qui est du produit du crime, des 

biens, des matériels ou autres instruments visés au paragraphe | de l’article 12 

situés sur le territoire de |’Etat Partie requis. 

2. Lorsqu’une demande est faite par un autre Etat Partie qui a compé- 

tence pour connaitre d’une infraction visée par la présente Convention, Etat 

Partie requis prend des mesures pour identifier, localiser et geler ou saisir le 

produit du crime, les biens, les matériels ou les autres instruments visés au pa- 

ragraphe 1 de l'article 12 de la présente Convention, en vue d’une éventuelle 

confiscation a ordonner soit par l’Etat Partie requérant, soit comme suite 4 une 

demande formulée en vertu du paragraphe 1 du présent article, par I’Etat Partie 

requis. 

3. Les dispositions de l’article 18 de la présente Convention s’appliquent 

mutatis mutandis au présent article. Outre les informations visées au paragra- 

phe IS de l'article 18, les demandes faites conformément au présent article 

contiennent : 

a) Lorsque la de--ande reléve de l’alinéa a) du paragraphe 1 du présent 

article, une description des biens a confisquer et un exposé des faits sur les- 

quels se fonde |’Etat Partie requérant qui permettent a |’Etat Partie requis de 

faire prononcer une décision de confiscation dans le cadre de son droit interne; 

b) Lorsque la demande reléve de l’alinéa b) du paragraphe 1 du présent 

article, une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue 

par I’Etat Partie requérant sur laquelle la demande est fondée, un exposé des 

faits et des informations indiquant dans quelles limites il est demandé 

d’exécuter la décision; 

c) Lorsque la demande reléve du paragraphe 2 du présent article, un ex- 

posé des faits sur lesquels se fonde:l’Etat Partie requérant et une description 

des mesures demandées. 

4. Les décisions ou mesures prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent 

article sont prises par l’Etat Partie requis conformément a son droit interne et 

selon les dispositions dudit droit, et conformément a ses régles de procédure ou 

a tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral le liant 4 |"Etat 

Partie requérant.
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5. Chaque Etat Partie remet au Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies une copie de ses lois et réglements qui donnent effet au présent 

article ainsi qu’une copie de toute modification ultérieurement apportée a ces 

lois et réglements ou une description de ces lois, réglements et modifications 

ultérieures. 

6. Si un Etat Partie décide de subordonner l’adoption des mesures vis¢es 
aux paragraphes ! et 2 du présent article 4 [’existence d’un traité en la matiére, 

il considére la présente Convention comme une base conventionnelle nécessaire 

et suffisante. 

7. Un Etat Partie peut refuser de donner suite 4 une demande de coopé- 

ration en vertu du présent article dans le cas ot l’infraction 4 laquelle elle se 

rapporte n’est pas une infraction visée par la présente Convention. 

8. Linterprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun 

cas porter atteinte aux droits des tiers de bonne foi. 

9. Les Etats Parties envisagent de conclure des traités, accords ou arran- 

gements bilatéraux ou multilatéraux afin de renforcer l’efficacité de la coopé- 

ration internationale instaurée aux fins du présent article. 

Article 14 

Disposition du produit du crime ou des biens confisqués 

1. Un Etat Partie qui confisque le produit du crime ou des biens en ap- 

plication de l'article 12 ou du paragraphe | de article 13 de la présente 

Convention en dispose conformément 4 son droit interne et & ses procédures 

administratives. 

2. Lorsque les Etats Parties agissent a la demande d’un autre Etat Partie 
en application de l'article 13 de la présente Convention, ils doivent, dans fa 

mesure ot leur droit interne le leur permet et si la demande leur en est faite, 
envisager 4 titre prioritaire de restituer le produit du crime ou les biens confis- 

qués 4 !’Etat Partie requérant, afin que ce dernier puisse indemniser les victi- 
mes de |’infraction ou restituer ce produit du crime ou ces biens a leurs pro- 
priétaires légitimes. 

3. Lorsqu’un Etat Partie agit 4 la demande d’un autre Etat Partie en ap- 

plication des articles 12 et 13 de la présente Convention, il peut envisager spé- 

cialement de conclure des accords ou arrangements prévoyant : 

a) De verser la valeur de ce produit ou de ces biens, ou les fonds prove- 

nant de leur vente, ou une partie de ceux-ci, au compte établi en application de 

l’alinéa c) du. paragraphe 2 de l'article 30 de la présente Convention et a des 

organismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre ja criminalité 

organisée; 

b) De partager avec d’autres Etats Parties, systématiquement ou au cas 

par cas, ce produit ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, confor- 

mément a son droit interne ou a ses procédures administratives.
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Article 15 

Compétence 

1. Chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa 

competence a |’égard des infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 

et 23 de la présente Convention dans les cas suivants : 

a) Lorsque I’infraction est commise sur son territoire; ou 

b) Lorsque I’infraction est commise 4 bord d’un navire qui bat son pa- 

villon ou 4 bord d’un aéronef immatriculé conformément & son droit interne au 

moment ot ladite infraction est commise. 

2. Sous réserve de l'article 4 de la présente Convention, un Etat Partie 

peut également établir sa compétence a l’égard de l’une quelconque de ces in- 

fractions dans les cas suivants : 

a) Lorsque Vinfraction est commise a lencontre d’un de ses ressortis- 

sants; 

b) Lorsque Vinfraci:on est commise par un de ses ressortissants ou par 

une personne apatride résidant habituellement sur son territoire; ou 

c) Lorsque l’infraction est : 

i) Une de celles établies conformément au paragraphe | de l’article 5 de 

la présente Convention et est commise hors de son territoire en vue de la 
commission, sur son territoire, d’une infraction grave; 

ii) Une de celles établies conformément a I’alinéa b) ii) du paragraphe 1 

de l’article 6 de la présente Convention et est commise hors de son terri- 

toire en vue de la commission, sur son territoire, d’une infraction établie 

conformément aux alinéas a) i) ou ii), ou b) i) du paragraphe | de I’article 

6 de la présente Convention. 

3. * Aux fins du paragraphe 10 de l’article 16 de la présente Convention, 

chaque Etat Partie adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence a 

l’égard des infractions visées par la présente Convention lorsque l'auteur pré- 

sumé se trouve sur son territoire et qu’il n’extrade pas cette personne au seul 

motif qu’elle est l'un de ses ressortissants. 

4. Chaque Etat Partie peut également adopter les mesures nécessaires 

pour établir sa compétence a |’égard des infractions visées par la présente 

Convention lorsque l’auteur présumé se trouve sur son territoire et qu’il ne 

Vextrade pas. 

5. Si un Etat Partie qui exerce sa compétence en vertu du paragraphe 1 

ou 2 du présent article a été avisé, ou a appris de toute autre fagon, qu’un ou 

plusieurs autres Etats Parties ménent une enquéte ou ont engagé des poursuites 

ou une procédure judiciaire concernant le méme acte, les autorités compétentes 

de ces Etats Parties se consultent, selon qu’il convient, pour coordonner leurs 

actions. 

6. Sans préjudice des normes du droit international général, la présente 

Convention n’exclut pas l’exercice de toute compétence pénale établie par un 

Etat Partie conformément a son droit interne.
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Article 16 

Extradition 

1. Le présent article s’applique aux infractions visées par la présente 

Convention ou dans Jes cas of un groupe criminel organisé est impliqué dans 

une infraction visée a !’alinéa a) ou b) du paragraphe 1 de article 3 et que la 

personne faisant J’objet de la demande d’extradit:on se trouve sur le territoire 

de l’Etat Partie requis, 4 condition que l’infraction pour laquelle I’extradition 

est demandée soit punissable par le droit interne de !’Etat Partie requérant et de 

P Etat Partie requis. 

2. Si la demande d’extradition porte sur plusieurs infractions graves dis- 

tinctes, dont certaines ne sont pas visées par le présent article, l’Etat Partie re- 

quis peut appliquer également cet article 4 ces derniéres infractions. 

3. Chacune des infractions auxquelles s’applique le présent article est de 
plein droit incluse dans tout traité d’extradition en vigueur entre les Etats Par- 
ties en tant qu’infraction dont l’auteur peut étre extradé. Les Etats Parties 

s’engagent 4 inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l’auteur peut 

étre extradé dans tout traité d’extradition qu’ils concluront entre eux. 

4. Si un Etat Partie qui subordonne I’extradition a l’existence d’un traité 

regoit une demande d’extradition d’un Etat Partie avec lequel if n’a pas conclu 

pareil traité, il peut considérer la présente Convention comme la base légale de 

l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s’applique. 

5. Les Etats Parties qui subordonnent l’extradition 4 I’existence d'un 

traité : 

a) Au moment du dépét de leur instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion a Ja présente Convention, indiquent au Secrétaire 

général de l’Organisation des Nations Unies s’ils considérent la présente 

Convention comme Ia base Iégale pour coopérer en matiére d’extradition avec 

d’autres Etats Parties; et 

b) S’ils ne considérent par la présente Convention comme la base légale 

pour coopérer en matiére d'extradition, s’efforcent, s’il y a lieu, de conclure 
des traités d’extradition avec d’autres Etats Parties afin d’appliquer le présent 

article. 

6. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition a "existence 

d’un traité reconnaissent entre eux aux infractions auxquelles te présent article 

s’applique le caractére d’ infraction dont l’auteur peut étre extradé. 

7. L’extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit in- 

terne de I’Etat Partie requis ou par les traités d’extradition applicables, y com- 

pris, notamment, aux conditions concernant la peine minimale requise pour ex- 

trader et aux motifs pour lesquels I'Etat Partie requis peut refuser I’extradition. 

8. Les Etats Parties s’efforcent, sous réserve de leur droit interne, 

d’accélérer les procédures d’extradition et de simplifier les exigences en ma- 

ti¢re de preuve y relatives en ce qui concetne les infractions auxquelles 

s‘applique le présent article. 

9. Sous réserve des dispositions de son droit interne ct des traités 

d’extradition qu’il a conclus, I’Etat Partie requis peut, 4 la demande de I’ Etat
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Partie requérant et s’il estime que les circonstances le justifient et qu'il y a ur- 

gence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont 

l’extradition est demandée ou prendre 4 son égard toutes autres mesures appro- 

priées pour assurer sa présence lors de la procédure d’ extradition. 

10. Un Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur présumé de 

l’infraction, s’il n’extrade pas cette personne au titre d’une infraction & laquelle’ 

s’applique le présent article au seul motif qu’elle est l'un de ses ressortissants, 

est tenu, a la demande de \’Etat Partie requérant !’extradition, de soumettre 

Vaftaire sans retard excessif a ses autorités compétentes aux fins de poursuites. 

Lesdites autorités prennent leur décision et ménent les poursuites de la méme 

maniére que pour toute autre infraction grave en vertu du droit interne de cet 

Etat Partie. Les Etats Parties interesses cooperent entre eux, notamment en ma- 

tiére de procédure et de preuve, afin d’assurer |’efficacité des poursuites. 

11. Lorsqu’un Etat Partie, en vertu de son droit interne, n’est autorisé a 
extrader ou remettre de toute autre maniére l’un de ses ressortissants que si 

cette personne est ensuite renvoyée dans cet Etat Partie pour purger la peine 

prononcée 4 l’issue du procés ou de la procédure a l’origine de la demande 

d’extradition ou de remise, et lorsque cet Etat Partie et l’Etat Partie requérant 

s’accordent sur cette option et d'autres conditions qu’ils peuvent juger appro- 

priées, cette extradition ou re-mise conditionnelle est suffisante aux fins de 

Vexécution de l’obligation énoncée au paragraphe 10 du présent article. 

12. Si extradition, demandée aux fins d’exécution d’une peine, est refu- 

sée parce que la personne faisant l’objet de cette demande est un ressortissant 

de I’Etat Partie requis, celui-ci, si son droit interne le lui permet, en conformité 

avec les prescriptions de ce droit et a la demande de lEtat Partie requérant, en- 

visage de faire exécuter lui-méme la peine qui a été prononcée conformément 

au droit interne de I’Etat Partie requérant, ou le reliquat de cette peine. 

13. Toute personne faisant l’objet de poursuites en. raison de l’une quel- 

conque des infractions auxquelles le présent article s'applique se voit garantir 

un traitement équitable 4 tous les stades de la procédure, y compris la jouis- 

sance de tous les droits et de toutes les garanties prévus par le droit interne de 

l’Etat Partie sur le territoire duquel elle se trouve. 

14. Aucune disposition de la présente Convention ne doit étre interprétée 

comme faisant obligation a l’Etat Partie requis d’extrader s’il a de sérieuses rai- 

sons de penser que la demande a été présentée aux fins de poursuivre ou de pu- 

nir une personne en raison de son sexc, de sa race, de sa religion, de sa natio- 

nalité, de son origine ethnique ou de ses opinions politiques, ou que donner 

suite a cette demande causerait un préjudice a cette personne pour !’une quel- 

conque de ces raisons. , 

15. Les Etats Parties ne peuvent refuser une demande d’extradition au 

seul motif que l’infraction est considérée:comnie touchant aussi 4 des questions 

fiscales. 

16. Avant de refuser I’extradition, |’Etat Partie requis consulte, le cas 
échéant, I’Etat Partie requérant afin de lui donner toute possibilité de présenter 
ses opinions et de donner des informations a !’appui de ses allégations. 

17. Les Etats Parties s’efforcent de conclure des accords ou arrangements 
bilatéraux et multilatéraux pour permettre !’extradition ou pour en accroitre 
Vefficacitd.



278 BULLETIN OFFICIEL N° 5188 — 28 hija 1424 (19-2-2004) 

Article 17 

Transfert des personnes condamnées 

Les Etats Parties peuvent envisager de conclure des accords ou arrange- 

ments bilatéraux ou multilatéraux relatifs au transfert sur leur territoire de per- 

sonnes condamnées a des peines d’emprisonnement ou autres peines privatives 

de liberté du fait d’infractions. visées par la présente Convention afin qu’elles 

puissent y purger le reste de leur peine. 

Article 18 

Entraide judiciaire 

1. Les Etats Parties s’accordent mutuellement I'entraide judiciaire la 
plus large possible lors des enquétes, poursuites et procédures judiciaires 

concernant les infractions visées par la présente Convention, comme prévu a 

l'article 3, et s’accordent réciproquement une entraide similaire lorsque !’Etat 
Partie requérant a des motifs raisonnables de soupgonner que |’ infraction visée 

a l’alinéa a) ou b) du paragraphe | de l'article 3 est de nature transnationale, y 
compris quand les victimes, les témoins, le produit, les instruments ou les élé- 

ments de preuve de ces infractions se trouvent dans I’Etat Partie requis et qu'un 

groupe criminel organisé y est impliqué. 

2. L’entraide judiciaire ta plus large possible est accordée, autant que les 

lois, traités, accords et arrangements pertinents de !’Etat Partie requis le per- 

mettent, lors des enquétes, poursuites et procédures judiciaires concernant des 

infractions dont une personne morale peut étre tenue responsable dans l’Etat 

Partie requérant, conformément 4 l'article 10 de la présente Convention. 

3. L'entraide judiciaire qui est accordée en application du présent article 

peut étre demandée aux fins suivantes : 

a) Kecueillir des témoignages ou des dépositions; 

b) Signifier des actes judiciaires; 

c) Effectuer des perquisitions et des saisies, ainsi que des gels, 

d) Examiner des objets et visiter des lieux; 

e) Foumir des informations, des piéces 4 conviction et des estimations 

d’experts; 

f) Fournir des originaux ou des copies certifi¢es conformes de docu- 

ments et dossiers pertinents, y compris des documents administratifs, bancaires, 

financiers ou commerciaux et des documents de sociétés; 

g) Identifier ou localiser des produits du crime, des biens, des instru- 

ments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve; 

h) Faciliter la comparution volontaire de personnes dans l’Etat Partie re- 

quérant; 

i) Fournir tout autre type d’assistance compatible avec le droit interne de 

!’Etat Partie requis. 

4. Sans préjudice de son droit interne, les autorités compétentes d’un 

Etat Partie peuvent, sans demande préalable, communiquer des informations
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concernant des affaires pénales a une autorité compétente d’un autre Etat Par- 

tie, si elles pensent que ces informations pourraient |’aider 4 entreprendre ou a 

conclure des enquétes et des poursuites pénales, ou amener ce dernier Etat Par- 

tie a formuler une demande en vertu de la présente Convention. 

$5. La communication d’informations conformément au paragraphe 4 du 

présent article se fait sans préjudice des enquétes et poursuites pénales dans 

I’Etat dont les autorités compétentes fournissent les informations. Les autorités 
compétentes qui recgoivent ces informations accédent A toute demande tendant 4 

ce que lesdites informations restent confidentielles, méme temporairement, ou a 

ce que leur utilisation soit assortie de restrictions. Toutefois, cela n’empéche 

pas |’Etat Partie qui regoit les informations de révéler, lors de la procédure ju- 

diciaire, des informations 4 la décharge d’un prévenu. Dans ce dernier cas, 

I’Etat Partie qui recoit les informations avise !’Etat Partie qui les communique 
avant la révélation et, s’il lui en est fait la demande, consulte ce dernier. Si, 

dans un cas exceptionnel, une notification préalable n’est pas possible, IEtat 

Partie qui recoit les informations informe sans retard de la révélation I'Etat 

Partie qui les communique. 

6. Les dispositions du présent article n’affectent en rien les obligations 

découlant de tout autre traité bilatéral ou mul‘iiatéra) régissant ou devant régir, 

entiérement ou partiellement, l’entraide judiciaire. 

7. Les paragraphes 9 4 29 du présent article sont applicables aux deman- 

des faites conformément au présent article si les Etats Parties en question ne 

sont pas liés par un traité d’entraide judiciaire. Si lesdits Etats Parties sont li¢és 

par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, 4 

moins que les Etats Parties ne conviennent d’appliquer a leur place les disposi- 

tions des paragraphes 9 a 29 du présent article. Les Etats Parties sont vivement 

encouragés a appliquer ces paragraphes s’ils facilitent la coopération. 

8. Les Etats Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser 

lentraide judiciaire prévue au présent article. 

9. Les Etats Parties peuvent invoquer I’absence de double incrimination 

pour refuser de donner suite 4 une demande d’entraide judiciaire prévue au pré- 

sent article. L’Etat Partie tequis peut néanmoins, lorsqu’il le juge approprié, 

fournir cette assistance, dans la mesure ow i! le décide 4 son gré, indépendam- 

ment du fait que l’acte constitue ou non une infraction conformément au droit 

interne de !’Etat Partie requis. 

10. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un 

Etat Partie, dont la présence est requise dans un autre Etat Partie a des fins 

d'identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte de toute autre ma- 

niére son concours a l’obtention de preuves dans Je cadre d’enquétes, de pour- 

suites ou de procédures judiciaires relatives aux infractions visées par la pré- 

sente Convention, peut faire objet d’un transfert si les conditions ci-aprés sont 
réunies : 

a) Ladite personne y consent librement et en toute connaissance de 
cause; 

b) Les autorités compétentes des deux Etats Parties concernés y consen- 
tent, sous réserve des conditions que ces Etats Parties peuvent juger appro- 
priées.
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lt, Aux fins du paragraphe 10 du présént article : 

a) L’Etat Partie vers leque! le transfert est effectué a le pouvoir et 
Vobligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation 

contraire de la part de !’Etat Partie a partir duquel la personne a été transférée; 

b) L’Etat Partie vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard 
de obligation de remettre l’intéressé a la garde de I’Etat Partie & partir duquel 

le transfert a été effectué, conformément 4 ce qui aura été convenu au préalable 

ou? ce que le autorités compétentes des deux Etats Parties auront autrement 

décidé; 

c) L’Etat Partie vers lequel le transfert est effectué ne peut exiger de 

I’Etat Partie a partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure 

d’extradition pour que l'intéressé Jui soit remis; 

d) Il est tenu compte de la période que |’intéressé a passée en détention 

dans !"Etat Partie vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine 

a purger dans !’Etat Partie a partir duquel il a été transféré. 

12. A moins que I’Etat Partie a partir duquel une personne doit étre trans- 

férée en vertu des paragraphes 10 et 11 du présent article ne donne son accord, 

ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne sera pas poursuivie, détenue, 

punie ou soumise a d’autres restrictions a sa liberté de mouvement sur fe terri- 

toire de Il’Etat Partie vers lequel elle est transférée 4 raison d’actes, d’omissions 

ou de condamnations antérieurs 4 son départ du territoire de I’Etat Partie & par- 

tir duquel elle a été trans férée. 

13. Chaque Etat Partie désigne une autorité centrale qui a la responsabilité 

et le pouvoir de recevoir les demandes d’entraide judiciaire et, soit de les exé- 

cuter, soit de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. Si un 

Etat Partie a une région ou un territoire spécial doté d’un systéme d’entraide 

judiciaire différent, il peut désigner une autorité centrale distincte qui aura la 

méme fonction pour ladite région ou ledit territoire. Les autorités centrales as- 

surént ]’exécution ou la transmission rapide et en bonne et due forme des de- 

mandes recues. Si l’autorité centrale transmet la demande a une autorité com- 

pétente pour exécution, elle encourage l’exécution rapide et en bonne et due 

forme de la demande par l’autorité compétente. L’autorité centrale désignée a 

cette fin fait l’objet d’une notification adressée au Secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies au moment ou chaque Etat Partie dépose ses 

instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ou d’adhésion a la 

présente Convention. Les demandes d’entraide judiciaire et toute communica- 

tion y relative sont transmises aux autorités centrales désignées par les Etats 
Parties. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit de tout Etat 
Partie d’exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la 

voie diplomatique et, en cas d’urgence, si les Etats Parties en conviennent, par 

Pintermédiaire de |’Organisation internationale de police criminelle, si cela est 

possible. 

14. Les demandes sont adressées par écrit ou, si possible, par tout autre 

moyen pouvant produire un document écrit, dans une langue acceptable pour 

1’Etat Partie requis, dans des conditions permettant audit Etat Partie d’en établir 

Vauthenticité. La ou les langues acceptables pour chaque Etat Partie sont noti- 

fiées au Secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies au moment ot 

ledit Etat Partie dépose ses instruments de ratification, d’acceptation ou
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d’approbation ou d’adhésion a Ja présente Convention. En cas d’urgence et si 

les Etats Parties en conviennent, les demandes peuvent étre faites oralement, 

mais doivent étre confirmées sans délai par écrit. 

15. Une demande d’entraide judiciaire doit contenir les renseignements 

suivants : 

a) La désignation de I’ autorité dont émane la demande; 

b) L’objet et la nature de l’enquéte, des poursuites ou de la procédure ju- 

diciaire auxquelles se rapporte la demande, ainsi que le nom et les fonctions de 

l’autorité qui en est chargée; 

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux 

fins de la signification d’actes judiciaires; 

d) Une description de l’assistance requise et le détail de toute procédure 

particuliére que !’Etat Partie requérant souhaite voir appliquée; 

e) Si possible, lidentité, l’adresse et la nationalité de toute personne vi- 

sée; et 

f) Le but dans lequel le témoignage, les informations ou les mesures sont 

demandés. 

16. L’Etat Partie requis peut demander un complément d’ information 

lorsque cela apparait nécessaire pour exécuter la demande conformément a son 

droit interne ou lorsque cela peut faciliter l’exécution de la demande. 

17. Toute demande est exécutée conformément au droit interne de |’Etat 

Partie requis et, dans la mesure ott cela ne contrevient pas au droit interne de 

\"Etat Partie requis et lorsque cela est possible, conformément aux procédures 

spécifiées dans la demande. 

18. Lorsque cela est Possible « et conforme aux principes fondamentaux du 

droit interne, si une personne qui se trouve sur le territoire d'un Etat Partie doit 

étre entendue comme témoin ou comme expert par les autorités judiciaires d’un 

autre Etat Partie, le premier Etat Partie peut, a la demaride de |’autre, autoriser 

son audition par vidéoconférence s’il n’est pas possible ou souhaitable qu’elle 

comparaisse en personne sur le territoire de I’Etat Partie requérant. Les Etats 

Parties peuvent convenir que l’audition sera conduite par une autorité judiciaire 

de l’Etat Partie requérant et qu’une autorité judiciaire de |’Etat Partie requis y 

assistera. 

19. L'Etat Partie requérant ne communique ni n‘utilise les informations ou 

les éléments de preuve fournis par !’Etat Partie requis pour des enquétes, pour- 

suites ou procédures judiciaires autres que celles visées dans Ja demande sans 

le consentement préalable de !’Etat Partie requis. Rien dans le présent paragra- 

phe n’empéche |’ Etat Partie requérant de révéler, lors de la procédure, des in- 

formations ou des éléments de preuve a décharge. Dans ce dernier cas, l’Etat 

Partie requérant avise l’Etat Partie requis avant la révélation et, sil lui en est 

fait la demande, consulte |’Etat Partie requis. Si, dans un cas exceptionnel, une 

notification préalable n’est pas possible, I’Etat Partie requérant informe sans 

retard l’Etat Partie requis de la révélation.
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20. L’Etat Partie requérant peut exiger que I’Etat Partie requis garde le se- 
cret sur la demande et sa teneur, sauf dans la mesure nécessaire pour |’exécuter.._ 

Si l’Etat Partie requis ne peut satisfaire a cette exigence, il en informe sans dé- 

lai ’Etat Partie requérant. 

21. L'entraide judiciaire peut étre refusée : 

a) Si la demande n’est pas faite conformément aux dispositions du pré- 

sent article; 

b) Si l’Etat Partie requis estime que !’exécution de la demande est sus- 

ceptible de porter atteinte 4 sa souveraineté, a sa sécurité, 4 son ordre public ou 

a d’autres intéréts essentiels; 

c) Au cas ob le droit interne de l’Etat Partie requis interdirait & ses auto- 

rités de prendre les mesures demandées s’il s’agissait d’une infraction analogue 

ayant fait l'objet d’une enquéte, de poursuites ou d’une procédure judiciaire 

dans le cadre de sa propre compétence; 

d) Au cas ou il serait contraire au systéme juridique de I’Etat Partie re- 

quis concernant I’entraide judiciaire d’accepter la demande. 

22. Les Etats Parties ne peuvent refuser une demande d’entraide judiciaire 

au seul motif que l’infraction est considérée comme touchant aussi 4 des ques- 

tions fiscales. 

23. Tout refus d’entraide judiciaire doit étre motivé. 

24. L’Etat Partie requis exécute la demande d’entraide judiciaire aussi 
promptement que possible et tient compte dans toute la mesure possible de tous 

‘délais suggér¢s par |’Etat Partie requérant et qui sont motivés, de préférence 

dans la demande. L’Etat Partie requis répond aux demandes raisonnables de 
l’Etat Partie requérant concernant les progrés faits dans l’exécution de la de- 

mande. Quand I’entraide demandée n’est plus nécessaire, |’Etat Partie requé- 

rant en informe promptement I'Etat Partie requis. 

25. L’entraide judiciaire peut étre différée par 1’Etat Partie requis au motif 
qu’elle entraverait une enquéte, des poursuites ou une procédure judiciaire en 

cours. 

26. Avant de refuser une demande en vertu du paragraphe 21 du présent 

article ou d’en différer l’exécution en vertu de son paragraphe 25, l’Etat Partie 

requis étudie avec !'Etat Partie requérant la possibilité d’accorder l’entraide 

sous réserve des conditions qu’il juge nécessaires. Si I’Etat Partie requérant ac- 

cepte !’entraide sous réserve de ces conditions, il se conforme a ces derniéres. 

27. Sans préjudice de l’application du paragraphe 12 du présent article, un 

témoin, un expert ou une autre personne qui, a la demande de l’Etat Partie re- 

quérant, consent a déposer au cours d’une procédure ou A-collaborer 4 une en- 

quéte, a des poursuites ou a une procédure judiciaire sur le territoire de }’Etat 

Partie requérant ne sera pas poursuivi, détenu, puni ou soumis a d'autres res- 

trictions 4 sa liberté personnelle sur ce territoire & raison d’actes, d’omissions 

ou de condamnations antérieurs A son départ du territoire de \’Etat Partie re- 

quis. Cette immunité cesse lorsque le témoin, I’expert ou ladite personne ayant 

eu, pour une période de quinze jours consécutifs ou pour toute autre période
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convenue par les Etats Parties, 4 compter de la date a laquelle ils ont été offi- 

ciellement informés que leur présence n’était plus requise par les autorités judi- 

ciaires, la possibilité de quitter le territoire de !’Etat Partie requérant, y sont 

néanmoins demeurés volontairement ou, !’ayant quitté, y sont re-venus de leur 

plein gré. 

28. Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont a la 

charge de I'Etat Partie requis, A moins qu’il n’en soit convenu autrement entre 

les Etats Parties concernés. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinai- 

res sont ou se révélent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les 

Etats Parties se consultent pour fixer les conditions selon lesquelles la demande 

sera exécutée, ainsi que la maniére dont les frais seront assumés. 

29. L'Etat Partie requis : 

a) Fournit a l’Etat Partie requérant copies des dossiers, documents ou 

renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu de son 

droit interne, le public a accés; 

b) Peut, a son gré, fournir 4 !’Etat Partie requérant intégralement, en par- 

tie ou aux conditions qu’il estime appropriées, copies de tous dossiers, docu- 

ments ou renseignements administratifs en sa possession et auxquels, en vertu 

de son droit interne, le public n’a pas accés. 

30. Les Etats Parties envisagent, s’il y a lieu, la possibilité de conclure 

des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les 

objectifs et les dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou 

les renforcent. 

Article 19 

Enquétes conjointes 

Les Etats Parties envisagent de conclure des accords ou arrangements bi- 

latéraux ou multilatéraux en vertu desquels, pour les affaires qui font !’objet 

d’enquétes, de poursuites ou de procédures judiciaires dans un ou plusieurs 

Etats, les autorités compétentes concernées peuvent établir des instances 

d’enquétes conjointes. En l’absence de tels accords ou arrangements, des en- 

quétes conjointes peuvent étre décidées au cas par cas. Les Etats Parties 

concernés veillent a ce que la souveraineté de |’Etat Partie sur le territoire du- 

quel l’enquéte doit se dérouler soit pleinement respectée. 

Article 20 

Techniques d’enquéte spéciales 

1. Si les principes fondamentaux de son systéme juridique nationa! le 

permettent, chaque Etat Partie, compte tenu de ses possibilités et conformément 

aux conditions prescrites dans son droit interne, prend les mesures nécessaires 

pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées et, lorsqu’il le 

juge approprié, le recours a d'autres techniques d’enquéte spéciales, telles que 

la surveillance électronique ou d'autres formes de surveillance et les opérations 

d’infiltration, par ses autorités compétentes sur son territoire en vue de com- 

battre efficacement la criminalité organisée.
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2. Aux fins des enquétes sur les infractions visées par la présente 

Convention, les Etats Parties sont encouragés 4 conclure, si nécessaire, des ac- 

cords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux appropriés pour recourir aux 

techniques d’enquéte spéciales dans le cadre de la coopération internationale. 

Ces accords ou arrangements sont conclus et appliqués dans le plein respect du 

principe de !’égalité souveraine des Etats et ils sont mis en ceuvre dans le strict 

respect des dispositions qu’ils contiennent. 

3. En I’absence d’accords ou d’arrangements visés au paragraphe 2 du 

présent article, les décisions de recourir 4 des techniques d’enquéte spéciales au 

niveau international sont prises au cas par cas et peuvent, si nécessaire, tenir 

compte d'ententes et d’arrangements financiers quant a l’exercice de leur com- 

pétence par les Etats Parties intéressés. 

4. Les livraisons surveillées auxquelles il est décidé de recourir au ni- 

veau international peuvent inclure, avec le consentement des Etats Parties 

concernés, des méthodes telles que l’interception des marchandises et 

l’autorisation de la poursuite de leur acheminement, sans altération ou aprés 

soustraction ou remplacement de Ia totalité ou d’une partie de ces marchandi- 

ses. 

Article 21 

Transfert des procédures pénales 

Les Etats Parties envisagent la possibilité de se transférer mutuellement les 

procédures relatives a la poursuite d’une infraction visée par !a présente 

Convention dans les cas ot ce transfert est jugé nécessaire dans l’intérét d’une 

bonne administration de la justice et, en particulier lorsque plusieurs juridic- 

tions sont concernées, en vue de centraliser les poursuites. 

Article 22 
Etablissement des antécédents judiciaires 

Chaque Etat Partie peut adopter les mesures législatives ou autres qui sont 

nécessaires pour tenir compte, dans les conditions et aux fins qu’il juge appro- 

pri¢es, de toute condamnation dont !’auteur présumé d'une infraction aurait 

antérieurement fait I’objet dans un autre Etat, afin d’utiliser cette information 

dans le cadre d’une procédure pénale relative a une infraction visée par la pré- 

sente Convention. 

Article 23 

Incrimination de l'entrave au bon fonctionnement de la justice 

Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et autres qui sont néces- 

saires pour conférer le caractére d’infraction pénale, lorsque les actes ont été 

commis intentionnellement : 

a) Au fait de recourir 4 Ja force physique, 4 des menaces ou a 

intimidation ou de promettre, d’offrir ou d’accorder un avantage indu pour 

obtenir un faux témoignage ou empécher un témoignage ou la présentation 

d’éléments de preuve dans une procédure en rapport avec la commission 

d’infractions visées par la présente Convention;
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b) Au fait de recourir 4 la force physique, 4 des menaces ou a 

intimidation pour empécher un agent de !a justice ou un agent des services de 

détection et de répression d’exercer les devoirs de leur charge lors de la com- 

mission d’infractions visées par la présente Convention. Rien dans ‘e présent 

alinéa ne porte atteinte au droit des Etats Parties de disposer d’une législation 

destinée a protéger d’autres catégories d’agents publics. 

Article 24 

Protection des témoins 

1. Chaque Etat Partie prend, dans !a limite de ses moyens, des mesures 

appropriées pour assurer une protection efficace contre des actes éventuels de 

représailles ou d’intimidation aux témoins qui, dans le cadre de procédures pé- 

nales, font un témoignage concernant les infractions visées par la présente 

Convention et, le cas échéant, a leurs parents et 4 d’autres personnes qui leur 

sont proches. 

2. Les mesures envisagées au paragraphe | du présent article peuvent 

consister notamment, sans préjudice des droits du défendeur, y compris du droit 

a une procédure réguli¢re : 

a) A établir, pour la protection physique de ces personnes, des procédu- 

res visant notamment, selon les besoins et dans la mesure du possible, a leur 

fournir un nouveau domicile et & permettre, le cas échéant, que les renseigne- 

ments concernant leur identité et le liew ot elles se trouvent ne soient pas di- 

vulgués ou que leur divulgation soit limitée, 

b) A prévoir des régies de preuve qui permettent aux témoins de déposer 

d’une maniére qui garantisse leur sécurité, notamment 4 les autoriser 4 déposer 

en recourant a des techniques de communication telles que les liaisons vidéo ou 

a d’autres moyens adéquats. 

3. Les Etats Parties envisagent de conclure des arrangements avec 

d'autres Etats en vue de fournir un nouveau domicile aux personnes mention- 

nées au paragraphe | du présent article. 

4. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux victi- 

mes lorsqu’elles sont témoins. 

Article 25 

Octroi d’uhe assistance et d'une protection aux victimes 

1. Chaque Etat Partie prend, dans la limite de ses moyens, des mesures 

appropriées pour préter assistance et accorder protection aux victimes 

d’ infractions visées par la présente Convention, en particulier dans les cas de 

menace de représailles ou d’ intimidation. 

2. Chaque Etat Partie établit des procédures appropriées pour permettre 

aux victimes d’ infractions visées par la présente Convention d'obtenir répara- 

tion. 

3. Chaque Etat Partie, sous réserve de son droit interne, fait en sorte que 

les avis et préoccupations des victimes soient présentés et pris en compte aux 

stades appropriés de la procédure pénale engagée contre les auteurs 

d’ infractions, d’une maniére qui ne porte pas préjudice aux droits de la défense.



286 BULLETIN OFFICIEL N° 5188 — 28 hija 1424 (19-2-2004) 

Article 26 

Mesures propres a renforcer la coopération 

avec les services de détection et de répression 

1. Chaque Etat Partie prend des mesures appropriées pour encourager les 

pérsonnes qui participent ou ont participé & des groupes criminels organisés : 

a) A fournir des informations utiles aux autorités compétentes 4 des fins 

d’enquéte et de recherche de preuves sur des questions telles que : 

i) L’identité, la nature, la composition, 1a structure ou les activités des 

groupes criminels organisés, ou le lieu o ils se trouvent; 

ii) Les liens, y compris a I’échelon international, avec d’autres groupes 

criminels organisés; 

iii) Les infractions que les groupes criminels organisés ont commises ou 

pourraient commettre; 

b) A fournir une aide factuelle et concréte aux autorités compétentes, qui 

pourrait contribuer a priver les groupes criminels organisés de leurs ressources 

ou du produit du crime. 

2. Chaque Etat Partie envisage de prévoir la possibilité, dans les cas ap- 

propriés, d’alléger la peine dont est passible un prévenu qui coopére de maniére— 

substantielle a l’enquéte ou aux poursuites relatives 4 une infraction visée par la 

présente Convention. 

3. Chaque Etat Partie envisage de prévoir la possibilité, conformément 

aux principes fondamentaux de son droit interne, d’accorder l’immunité de 

poursuites 4 une personne qui coopére de maniére substantielle a l’enquéte ou 

aux poursuites relatives a une infraction visée par la présente Convention. 

4. La protection de ces personnes est assurée comme le prévoit 

l’article 24 de la présente Convention. 

5. Lorsqu’une personne qui est visée au paragraphe | du présent article 

et se trouve dans un Etat Partie peut apporter une coopération substantielle aux 

autorités compétentes d’un autre Etat Partie, les Etats Parties concernés peuvent 
envisager de conclure des accords ou arrangements, conformément a leur droit 

interne, concernant |’éventuel octroi par !’autre Etat Partie du traitement décrit 

aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 

Article 27 

Coopération entre les services de détection et de répression 

1. Les Etats Parties coopérent étroitement. conformément a leurs systé- 

mes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l’efficacité de la 

détection et de la répression des infractions visées par la présente Convention. 

En particulier, chaque Etat Partie adopte des mesures efficaces pour : 

a) Renforcer ou, si nécessaire, établir des voies de communication entre 

ses autorités, organismes et services compétents pour faciliter l’échange sir et 

rapide d’informations concernant tous les aspects des infractions visées par la 

présente Convention, y compris, si les Etats Parties concemnés le jugent appro- 

prié, les liens avec d'autres activités criminelles;
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b) Coopérer avec d'autres Etats Parties, s'agissant des infractions visées 

par la présente Convention, dans la conduite d’enquétes concernant les points 
suivants : 

i) Identité et activités des personnes soupconnées d’implication dans 
lesdites infractions, lieu ot elles se trouvent ou lieu ow se trouvent les au: 
tres personnes concernées; 

ii) Mouvement du produit du crime ou des biens provenant de la com- 
mission de ces infractions; 

iii) Mouvement des biens, des matériels ou d'autres instruments utilisés 

ou destinés a étre utilisés dans la commission de ces infractions; 

c) Fournir, lorsqu’il y a lieu, les piéces ou quantités de substances néces- 

Ssaires a des fins d’analyse ou d'enquéte; 

d) Faciliter une coordination efficace entre les autorités, organismes et 

services compétents et favoriser l’échange de personnel et d’experts, y compris, 

sous réserve de l’existence d’accords ou d’arrangements bilatéraux entre les 

Etats Parties concernés, le détachement d’agents de liaison; 

e) Echanger, avec d’autres Etats Parties, des informations sur les moyens 

et procédés spécifiques employés par les groupes criminels organisés, y com- 

pris, s’il y a lieu, sur les itinéraires et les moyens de transport ainsi que sur 

U'usage de fausses identités, de documents modifiés ou falsifiés ou d’autres 

moyens de dissimulation de leurs activités; 

f) Echanger des informations et coordonner les mesures administratives 

et autres prises, comme il convient, pour détecter au plus tét les infractions vi- 

sées par la présente Convention. 

2. Afin de donner effet a la présente Convention, les Etats Parties envi- 

sagent de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux 

prévoyant une coopération directe entre leurs services de détection et de répres- 

sion et, lorsque de tels accords ou arrangements existent déja, de les modifier. 

En l’absence de tels accords ov arrangements entre les Etats Parties concemés, 

ces derniers peuvent se baser sur !a présente Convention pour instaurer une 

coopération en matiére de détection et de répression concernant les infractions 

visées par la présente Convention. Chaque fois que cela est approprié, les Etats 

Parties utilisent pleinement les accords ou arrangements, y compris les organi- 

sations internationales ou régionales, pour renforcer la coopération entre leurs 

services de détection et de répression. 

3. Les Etats Parties s’efforcent de coopérer, dans la mesure de leurs 
moyens, pour faire face 4 la criminalité transnationale organisée perpétrée au 

moyen de techniques modernes. 

Article 28 

Collecte, échange et analyse d'informations sur la nature 

de la criminalité organisée 

1. Chaque Etat Partie envisage d’analyser, en consultation avec les mi- 

lieux scientifiques et universitaires, les tendances de la criminalité organisée 

sur_son territoire, les circonstances dans lesquelles elle opére, ainsi que les: 

groupes professionnels et les techniques impliqués.
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2. Les Etats Parties envisagent de développer leurs capacités d’analyse 

des activités criminelles organisées et de les mettre en commun directement 

entre eux et par le biais des organisations internationales et régionales. A cet 

effet, des définitions, normes et méthodes communes devraient étre élaborées et 

appliquées selon qu’ il convient. 

3. Chaque Etat Partie envisage de suivre ses politiques et les mesures 
concrétes prises pour combattre la criminalité organisée et d’évaluer leur mise 
en ceuvre et leur efficacité. 

Article 29 

Formation et assistance technique 

1. Chaque Etat Partie établit, développe ou améliore, dans la mesure des 

besoins, des programmes de formation spécifiques 4 l’intention du personnel de 

ses services de détection et de répression, y compris des magistrats du parquet, 

des juges d’ instruction et des agents des douanes, ainsi que d’autres personnels 

. chargés de prévenir, de détecter et de réprimer les infractions visées par la pré- 

sente Convention. Ces programmes peuvent prévoir des détachements et des 

échanges de personnel. Ils portent en particulier, dans la mesure ot le droit in- 

terne |’autorise, sur les points suivants : 

a) Méthodes employées pour prévenir, détecter et combattre les infrac- 

tions visées par la présente Convention; 

b) Itinéraires empruntés et techniques employées par les personnes soup- 

gonnées d’implication dans des infractions visées par la présente Convention, y 

compris dans les Etats de transit, et mesures de lutte appropriées; 

c) Surveillance du mouvement des produits de contrebande; 

d) Détection et surveillance du mouvement du produit du crime. des 

biens, des matériels ou des autres instruments, et méthodes de transfert, de dis- 

simulation ou de déguisement de ce produit, de ces biens, de ces matériels ou 

de ces autres instruments, ainsi que les méthodes de lutte contre fe blanchiment 

d'argent et contre d’autres infractions financiéres; 

e) Rassemblement des éléments de preuve; 

f) Techniques de contréle dans les zones franches et les ports francs; 

g) Matériels et techniques modernes de détection et de repression, y 
compris la surveillance électronique, les livraisons surveillées et les opérations 

d’infiltration; 

h) Méthodes utilisées pour combattre la criminalité transnationale erga: 
nisée purpdirés Au moyen d'ordinateurs, de réseaux de télécommunication ou 

d’autres techniques modernes; et 

i) Méthodes utilisées pour la protection des victimes et des témoins. 

2. Les Etats Parties s’entraident pour planifier et exécuter des program- 

mes de recherches et de formation concus pour échanger des connaissances spé- 
cialisées dans les domaines visés au paragraphe 1 du présent article et, a cette 

fin, mettent aussi 4 profit, lorsqu’il y a lieu, des conférences et séminaires ré- 

gionaux et internationaux pour favoriser la coopération et stimuler les échanges 

de vues sur les problémes communs, y compris les problémes et besoins parti- 

culiers des Etats de transit.
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3. Les Etats Parties encouragent les activités de formation et d’assistance 

technique de nature a faciliter "extradition et l’entraide judiciaire. Ces activités 

de formation et d’assistance technique peuvent inclure une formation linguisti- 

que, des détachements et des échanges entre les personnels des autorités cen- 

trales ou des organismes ayant des responsabilités dans les domaines visés. 

4. Lorsqu’il existe des accords ou arrangements bilatéraux et multilaté- 

raux en vigueur, les Etats Parties renforcent, autant qu’il est nécessaire, les me- 

sures prises pour optimiser les activités opérationnelles et de formation au sein 

des organisations internationales et régionales et dans le cadre d’autres accords 

ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en la matiére. 

Article 30 

Autres mesures: application de la Convention 

par le développement économique et l ‘assistance technique 

1. Les Etats Parties prennent des mesures propres a assurer la meilleure 

application possible de la présente Convention par la coopération internatio- 

nale, compte tenu des effets négatifs de la criminalité organisée sur la société 

en général, et sur le développement durable en particulier. 

2. Les Etats Parties font des efforts concrets, dans fa mesure du possible, 

et en coordination les uns avec les autres ainsi qu’avec les organisations régio- 

nales et internationales : 

a) Pour développer leur coopération a différents niveaux avec les pays en 

développement, en vue de renforcer la capacité de ces derniers A prévenir et 

combattre la criminalité transnationale organisée; 

b) Pour accroitre l’assistance financiére et matérielle a fournir aux pays 

en développement afin d’appuyer les efforts qu’ils déploient pour lutter effica- 

cement contre la criminalité transnationale organisée et de les aider 4 appliquer 

la présente Convention avec succés; 

c) Pour fournir une assistance technique aux pays en développement et 

aux pays 4 économie en transition afin de les aider 4 répondre a leurs besoins 

aux fins de l’application de la présente Convention. Pour ce faire, les Etats 

Parties s’efforcent de verser volontairement des contributions adéquates et ré- 

guliéres a un compte établi 4 cet effet dans le cadre d’un mécanisme de finan- 

cement des Nations Unies. Les Etats Parties peuvent aussi envisager spéciale- 

ment, conformément a leur droit interne et aux dispositions de la présente 

Convention, de verser au compte susvisé un pourcentage des fonds ou de la 

valeur correspondante du produit du crime ou des biens confisqués en applica- 

tion des dispositions de la présente Convention; 

d) Pour encourager et convaincre d’autres Etats et des institutions finan- 

ciéres, selon qu’il convient, de s’associer aux efforts faits conformément au 

présent article, notamment en fournissant aux pays en développement davan- 

tage de programmes de formation et de matériel moderne afin de les aider a at- 

teindre les objectifs de la présente Convention. 

3. Autant que possible, ces mesures sont prises sans préjudice des enga- 

gements existants en matiére d’assistance étrangére ou d’autres arrangements 

de coopération financiére aux niveaux bilatéral, régional ou international.
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4. Les Etats Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements 

bilatéraux ou multilatéraux sur l’assistance matérielle et logistique, en tenant 

compte des arrangements financiers. nécessaires pour assurer |’efficacité des 

moyens de coopération internationale prévus y-ar la présente Convention et pour 

prévenir, détecter et combattre la criminalité trarsnationale organisée. 

Article 3] 

Prévention 

1. Les Etats Parties s’efforcent d’élaborer et d’évaluer des projets natio- 
naux ainsi que de mettre en place et de promouvoir les meilleures pratiques et 
politiques pour prévenir la criminalité transnationale organisée. 

2. Conformément aux principes fondamentaux de leur droit interne, les 
Etats Parties s’efforcent de réduire, par des mesures législatives, administrati- 
ves ou autres appropri¢es, les possibilités actuelles ou futures des groupes cri- 
minels organisés de participer & l’activité des marchés licites en utilisant le 
produit du crime. Ces mesures devraient étre axées sur: 

a) Le renforcement de la coopération entre les services de détection et de 
répression ou les magistrats du parquet et entités privées concernées, notam- 
ment dans I’ industrie; 

b) La promotion de |’élaboration de normes et procédures visant a pré- 
server l’intégrité des entités publiques et des entités privées concernées, ainsi 
que de codes de déontologie pour les professions concernées, notamment celles 
de juriste, de notaire, de conseiller fiscal et de comptable; 

c) La prévention Ge l’usage impropre par les groupes criminels organisés 
des procédures d’appel d’offres menées par des autorités publiques ainsi que 
des subventions et licences accordées par des autorités publiques pour une acti- 
vité commerciale; 

d) La prévention de l’usage impropre par des groupes criminels organi- 
sés de personnes morales; ces mesures pourraient inclure : 

i) L’établissement de registres publics des personnes morales et physi- 
ques impliquées dans la création, la gestion et le financement de personnes 
morales; 

ii) La possibilité de déchoir les personnes reconnues coupables 
d’infractions visées par la présente Convention, par décision de justice ou 
par tout moyen approprié, pour une période raisonnable, du droit de diriger 
des personnes morales constituées sur leur territoire; 

iii) L’établissement de registres nationaux des personnes déchues du droit 
de diriger des personnes morales; et 

iv) L’échange d’ informations contenues dans les registres mentionnés aux 
sous-alinéas i) et iii) du présent alinéa avec les autorités compétentes des 
autres Etats Parties. 

3. Les Etats Parties s’efforcent de promouvoir la réinsertion dans Ja so- 

ciété des personnes reconnues coupables d’ infractions visées par la présente 

Convention.
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4. Les Etats Parties s’efforcent d’évaluer périodiquement les instruments 
juridiques et les pratiques administratives pertinents en vue de déterminer s’ils 

comportent des lacunes permettant aux groupes criminels organisés d’en faire 

un usage impropre. 

5. Les Etats Parties s’efforcent de mieux sensibiliser le public a 
l’existence, aux causes et a la gravité de la criminalité transnationale organisée 

et a la menace qu’elle représente. Ils peuvent le faire, selon qu’il convient, par 

lintermédiaire des médias et en adoptant des mesures destinées 4 promouvoir 

la participation du public aux activités de prévention et de lutte. 

6. Chaque Etat Partie communique au Secrétaire général de 

Organisation des Nations Unies le nom et l’adresse de |’autorité ou des auto- 

rités susceptibles d’aider les autres Etats Parties 4 mettre au point des mesures 

de prévention de !a criminalité transnationale organisée. 

7. Les Etats Parties collaborent, selon qu’il convient, entre eux et avec 

les organisations régionales et internationales compétentes en vue de promou- 

voir et de mettre au point les mesures visées dans le présent article. A ce titre, 

ils participent 4 des projets internationaux visant 4 prévenir la criminalité trans- 

nationale organisée, par exemple en agissant sur les facteurs qui rendent les 

groupes socialement marginalisés vuinérables a I’action de cette criminalité. 

Article 32 

Conférence des Parties a la Convention 

1. Une Conférence des Parties 4 la Convention est instituée pour amélio- 

rer la capacité des Etats Parties 4 combattre la criminalité transnationale orga- 

nisée et pour promouvoir et examiner |’ application de la présente Convention. 

2. Le Secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies convoquera 

la Conférence des Parties au plus tard un an aprés I’entrée en vigueur de Ja pré- 

sente Convention. La Conférence des Parties adoptera un réglement intérieur et 

des régles régissant les activités énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent ar- 

ticle (y compris des régles relatives au financement des dépenses encourues au 

titre de ces activités). 

3. La Conférence des Parties arréte des mécanismes en vue d’atteindre 

les objectifs visés au paragraphe | du présent article, notamment : 

a) Elle facilite les activités menées par les E*ats Parties en application 

des articles 29, 30 et 31 de la présente Convention, y compris en encourageant 

la mobilisation de contributions volontaires; 

b) Elle facilite I’échange d’informations entre Etats Parties sur les ca- 

ractéristiques et tendances de la criminalité transnationale organisée et les pra- 

tiques efficaces pour la combattre; 

c) Elle coopére avec les organisations régionales et internationales et les 

organisations non gouvernementales compétentes; 

d) Elle examine a intervalles réguliers application de la présente 

Convention; 

e) Elle formule des recommandations en vue d’améliorer la présente 

Convention et son application; 

291



292 BULLETIN OFFICIEL N® 5188 — 28 hija 1424 (19-2-2004) 
  

4. Aux fins des alinéas d) et c) du paragraphe 3 du présent article, la 

Conférence des Parties s’enquiert des mesures adoptées et des difficultés ren- 

contrées par les Etats Parties pour appliquer la présente Convention en utilisant 

les informations que ceux-ci lui communiquent ainsi que les mécanismes com- 

plémentaires d’examen qu’elle pourra établir. 

5. Chaque Etat Partie communique a la Conférence des Parties, comme 

celle-ci le requiert, des informations sur ses programmes, plans et pratiques 

ainsi que sur ses mesures législatives et administratives visant 4 appliquer la 

présente Convention. 

Article 33 

Secrétariat 

1. Le Secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies fournit les 

services de secrétariat nécessaires 4 Ja Conférence des Parties 4 la Convention. 

2. - Le secrétariat : 

a) Aide ta Conférence des Parties a réaliser les activités énoncées a 

article 32 de la présente Convention, prend des dispositions et fournit les ser- 

vices nécessaires pour les sessions de la Conférence des Parties; 

b) Aide les Etats Partie, sur leur demande, a fournir des informations a 

la Conférence des Parties comme le prévoit le paragraphe 5 de l’article 32 de la 

présente Convention, et 

c) Assure la coordination nécessaire avec le secrétariat des organisations 

régionales et internationales compétentes. 

Article 34 

Application de la Convention 

1. Chaque Etat Partie prend les mesures nécessaires, y compris législati- 
ves et administratives, conformément aux principes fondamentaux de son droit 
interne, pour assurer J"exécution de ses obligations en vertu de la présente 

Convention. 

2. Les infractions établies conformément aux articles 5, 6, 8 et 23 de la 

présente Convention sont établies dans le droit interne de chaque Etat Partie in- 

dépendamment de leur nature transnationale ou de l’implication d’un groupe 

criminel organisé comme énoncé au paragraphe ! de I’article 3 de la présente 

Convention, sauf dans la mesure ot, conformément a I’article 5 de la présente 

Convention, serait requise !’implication d’un groupe criminel organisé. 

3. Chaque Etat Partie peut adopter des mesures plus strictes ou plus sé- 

véres que celles qui sont prévues par la présente Convention afin de prévenir et 

de combattre la criminalité transnationale organisée. , 

Article 35 

Réglement des différends 

1. Les Etats Parties s’efforcent de régler les différends concernant 

l’interprétation ou l’application de la présente Convention par voie de négocia- 

tion.
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2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus concernant 

l’interprétation ou |’application de la présente Convention qui ne peut étre réglé 

Par voie de négociation dans un délai raisonnable est, a la demande de I’un de 

ces Etats Parties, soumis a l’arbitrage. Si, dans un délai de six mois a compter 

de la date de la demande d’arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s'entendre sur 

l’organisation de I’arbitrage, l'un quelconque d'entre eux peut soumettre le dif- 

férend 4 la Cour internationale de Justice en adressant une requéte conformé- 

ment au Statut de la Cour. 

3. Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la ratification, 

de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de J’adhésion 

a celle-ci, déclarer qu’il ne se considére pas lié par le paragraphe 2 du présent 

article. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent 

urticle envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du paragraphe 3 du 

présent article peut la retirer 4 tout moment en adressant une notification au Se- 

crétaire général de |’Organisation des Nations Unies. 

Article 36 

Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion 

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

12 au 15 décembre 2000 a Palerme (Italie) et, par la suite, au Siége de 

Organisation des Nations Unies, a New York, jusqu’au 12 décembre 2002. 

2. La présente Convention est également ouverte a la signature des orga- 

nisations régionales d’intégration économique a la condition qu’au moins un 

Etat membre d’une telle organisation ait signé la présente Convention confor- 

mément au paragraphe 1| du présent article. 

3. La présente Convention est soumise 4 ratification, acceptation ou ap- 

probation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation se- 

ront déposés auprés du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Une organisation régionale d’intégration économique peut déposer ses instru- 

ments de ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses 

Etats membres I’a fait. Dans cet instrument de ratification, d’acceptation ou 

d’approbation, cette organisation déclare l’étendue de sa compétence concer- 

nant les questions régies par la présente Convention. Elle informe également le 

dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa compétence. 

4. La présente Convention est ouverte 4 l’adhésion de tout Etat oy de 

toute organisation régionale d’intégration économique dont au moins un Etat 

membre est Partie a la présente Convention. Les instruments d’adhésion sont 

déposés auprés du Secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies. Au 

moment de son adhésion, une organisation régionale d’intégration économique 

déclare i’étendue de sa compétence concernant les questions régies par la pré- 

sente Convention. Elle informe également le dépositaire de toute modification 

pertinente de l’étendue de sa compétence. 

Article 37 

Relation avec les protocoles 

1. La présente Convention peut étre complétée par un ou plusieurs pro- 

tocoles. 
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2. Pour devenir Partie a un protocole, un Etat ou une organisation régio- 

nale d’intégration économique doit étre également Partie a la présente Conven- 
tion. 

3. Un Etat Partie 4 la présente Convention n’est pas lié par un protocole, 

4 moins qu’il ne devienne Partie audit protocole conformément aux dispositions 

de ce dernier. 

4. Tout protocole a la présente Convention est interprété conjointement 

avec la présente Convention, compte tenu de l'objet de ce protocole. 

Article 38 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixiéme 

jour suivant la date de dépét du quarantiéme instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion. Aux fins du présent paragraphe, 

aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’intégration 

économique n’est considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instru- 

ments déja déposés par les Etats membres de cette organisation. 

2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration économique 

qui ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera 

aprés le dépdt du quarantiéme instrument pertinent, la présente Convention en- 

trera en vigueur le trentiéme jour suivant la date de dépét de l’instrument perti- 

nent par ledit Etat ou ladite organisation. 

Article 39 

Amendement 

1. A Vexpiration d’un délai de cing ans & compter de l’entrée en vigueur 

de la présente Convention, un Etat Partie peut proposer un amendement et en 

déposer le texte auprés du Secrétaire général de J’Organisation des Nations 

Unies. Ce dernier communique alors la proposition d’amendement aux Etats 

Parties et a la Conférence des Parties 4 la Convention en vue de Il’examen de la 

proposition et de l’adoption d’une décision. La Conférence des Parties 

n’épargne aucun effort pour parvenir 4 un consensus sur tout amendement. Si 

tous les efforts en ce sens ont été épuisés sans qu’un accord soit intervenu, il 

faudra, en dernier recours, pour que l’'amendement soit adopté, un vote a la 

majorité des deux tiers des Etats Parties présents a la Conférence des Parties et 

exprimant leur vote. 

2. Les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour 

exercer, en vertu du présent article, leur droit de vote dans les domaines qui 

relévent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au nombre de leurs 

Etats membres Parties a la présente Convention. Elles n’exercent pas leur droit 

de vote si leurs Etats membrs exercen‘ ': leur, et inversement. 

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe | du présent ar- 

ticle est soumis a ratification, acceptation ou approbation des Etats Parties. 

4. Un amendement adopté conformément au paragraphe | du présent ar- 

ticle entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre-vingt-dix jours aprés la date 

de dépat par ledit Etat Partie auprés du Secrétaire général de !’Organisation des 
Nations Unies d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation 

dudit amendement.
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5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire 4 |’égard des 
Etats Parties qui ont exprimé leur consentement a étre liés par lui. Les autres 
Etats Parties restent liés par les dispositions de la présente Convention et tous 
amendements antérieurs qu’ ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 

Article 40 

Dénonciation 

1. Un Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par notification 
écrite adressée au Secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies. Une 
telle dénonciation prend effet un an aprés la date de réception de la notification 

par le Secrétaire général. 

2. Une organisation régionale d’intégration économique cesse d’étre 

Partie a la présente Convention lorsque tous ses Etats membres !’ont dénoncée. 

3. La dénonciation de la présente Convention conformément au paragra- 

phe | du présent article entraine la dénonciation de tout protocole y relatif. 

Article 41 

Dépositaire et langues 

1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépo- 

sitaire de la présente Convention. 

2. WLoriginal de !a présente Convention, dont les textes anglais, arabe, 

chinois, espagnol, frangais et russe font également foi, sera déposé auprés du 

Secrétaire général de |"Organisation des Nations Unies . 

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés, 4 ce diiment autorisés 

par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’ édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 5186 du 21 hija 1424 (12 février 2004).
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Décret n° 2-04-14 du 12 hija 1424 (3 février 2004) approuvant 

la convention de crédit conclue le 2 chaoual 1424: | 

(27 novembre 2003) entre le Royaume :du-Maroc’ et:le. 

Fonds international de développement agricole, en vue 

de la participation au financement du projet de 

développement des parcours et de I’élevage dans: 
l’Oriental-phase ITI. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi de finances n° 45-02 pour lannée budgétaire 

2003, promulguée par le dahir n° 1-02-362 du 26 chaoual 1423 

(31 décembre 2002), notamment son article 48 ; 

Vu la loi de finances pour Pannée 1982 n° 26-81, promulguée * 

par le dahir n° 1-81-425 du 5 rabii I [402 (i* janvier 1982), 

notamment son article 41 ; 

Sur proposition du ministre des finances. et de. la 

privatisation, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée, telle qu’elle est annexée 
a loriginal du présent décret, la convention de crédit d’un 

montant de 4.550.000 unités de droits de tirage spéciaux, conclue 

le 2 chaoual, 1424 (27 novembre 2003) entre le Royaume du 

Maroc et le Fonds international de développement agricole, en vue 

de la participation au financement du projet de développement des 

parcours et de !’élevage dans |’Oriental-phase II. 

ART,‘2. ~ Le ministre des finances et de la privatisation est 

chargé de |’exécution du présent décret sera publié au. Bulletin 

officiel. 

Fait &@ Rabat, le 12 hija 14243 f&srid? 2004). 

Driss JETTOU. 
Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, | 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 1547-03 

du 22 joumada I 1424 (23 juillet 2003) fixant les 

modalités et conditions d’ouverture et de rémunération 

des comptes d’épargne sur livrets « Barid Epargne » et 
« Barid Epargne Plus» ouverts auprés de la Caisse 

d’épargne nationale. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION. 

Vu la loi n° 24-96 relative a la poste et aux 

télécommunications, promulguée par le dahir n° [-97-162 du 
2 rabii II 1418 (7 aoat 1997), notamment ses articles 48 et 70°; 

Vu le décret n° 2-97-814 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 

portant application des dispositions de Ia loi n° 24-96 relative a 
la poste et aux télécommunications, en ce qui concerne Barid Al- 

Maghrib, notamment son article 10 ; 

Aprés avis conforme du ministre de l'industrie, du 

commerce et des télécommunications,   

ARRETE: 

Titre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER. —Conformément aux dispositions de 

Particle 48 de la loi susvisée n° 24-96, Barid Al-Maghrib est 

habilité & ouvrir un compte d’épargne sur livret pour toute 

personne physique ou morale, au nom de laquelle ou par laquelle 

des fonds sont versés a la Caisse d’épargne nationale a titre 
d’épargne dans un établissement posta] ouvert au service de la 

Caisse d’ épargne nationale. 

ART. 2. —L’ ouverture d’un compte d’épargne sur livret est 

gratuite. 

‘Le compte d’épargne sur livret est nominatif. 

Toute somme versée 4 la Caisse d’épargne nationale est au 

regard de la caisse, la propriété du titulaire du compte d’épargne 

sur livret. 

Titre II 

Dénomination des comptes 

 ART.:3,+ Les.comptes d’épargne sur livrets de la Caisse 

d’épargne nationale sont intitulés comme suit : 

— « Barid Epargne » ; 

~« Baril Epargne Plus ». 

Titre III 

Fonctionnement des comptes 

ART. 4. ~ Barid Al-Maghrib délivre & chaque déposant un 

liviét ‘sur fequel sont enregistrées toutes les opérations de 

versement, de virement et de remboursement de fonds ainsi que 

le montant des intéréts acquis. 

Tout déposant muni d’un livret d’épargne peut effectuer ses 

opérations de: versement et de retrait auprés du réseau postal mis 

au service de la Caisse d’épargne nationale. 

ART. 5..~Le livret d’épargne est nominatif. Le titulaire ne 

peut détenir en méme temps deux livrets de ‘Caisse d’épargne 

nationale. 

ART. 6. — Le dépét initial minimum fixé lors de ouverture 
des comptes d’épargne sur livrets est comme suit : 

— pour le compte « Barid Epargne » = 50 dirhams , 

— pour le compte « Barid Epargne Plus » = 500 dirhams. 

ART. 7. — Les versements de fonds sur un compte « Barid 

Epargne » ne peuvent étre inférieurs a 5 dirhams. Sur les 

comptes « Barid Epargne Plus», il est exigé un versement 

mensuel minimum de. 100 dirhams. 

En cas d’ interruption, pendant “‘deux échéances, des 

verseméents mensuels successifs, les ; comptes « Barid Epargne 

Plus >. ‘seront soumis, de plein droit et de facon définitive, au 

regime | arrété, par l'article 10 ci-aprés pour les comptes « Barid 

Epargae. ». 

Le solde de chaque compte d’épargne ne peut étre inférieur 

& 50 dirhams sur le livret « Barid Epargne » et a 500 dirhams sur 

le livret « Barid Epargne Plus ». 

ART. 8.—Les versements, les  virements. et les 

‘remboursements de fonds sur les comptes « Barid Epargne » et 
« Barid Epargne Plus » sont gratuits.
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ART. 9. ~ Le montant maximum en capital du compte « Barid 

Epargne » ou « Barid Epargne Plus » ouvert au nom du déposant, 
personne physique ou morale, est limité 4 300.000 dirhams. 

Toutefois, pour les -sociétés mutualistes, les institutions de 
coopération ou de bienfaisance et autres sociétés de méme 
nature, le maximum des dépéts est porté au quintuple du chiffre 

fixé a l’alinéa précédent. 

Les organismes d’habitation 4 loyer modéré et de crédit 

immobilier sont autorisés a effectuer des dépéts sur les livrets de 
Caisse d’épargne nationale sans limitation de somme. 

Titre IV 

Rémunération des coniptes 

ArT. 10. —L’intérét servi aux déposants part du i*" ou du 
16 de chaque mois aprés le jour du versement ou du virement. II 
cesse de courir 4 partir du Ie" ou du 16 qui a précédé fe jour du 

remboursement. 

Au 31 décembre de chaque année, I’intérét acquis s’ajoute 
au capital et devient Jui-méme productif d’intéréts pour les 
comptes « Barid Epargne ». L*intérét servi sur ces comptes est 

égal & la moyenne. constatée lors des six mois précédents, des 
taux d’intérét servis sur les bons du Trésor 4 5 ans émis par voie 
d’adjudication, diminuée de 2,5 points. Ce taux d'intérét est 
déterminé les 1°" janvier et 1* juillet de chaque année. 

Les intéréts acquis sur les comptes « Barid Epargne Plus » 
sont capitalisés lors de chaque arrété wimestriel. valeur fin du 
trimestre précédent. Un relevé est adressé chaque fin de 
trimestre, au titulaire du compte « Barid Epargne Plus ». 

L’intérét servi sur les comptes « Barid Epargne Plus » est 

majoré de 30 points de base par rapport aux intéréts acquis sur 

les comptes « Barid Epargne ». 

ArT. I 1. — Les fonds versés sur les comptes « Barid Epargne » 
et les comptes « Barid Epargne Plus » sont remboursables : 

— a vue et sans limitation dans un seul établissement postal 

choisi par épargnant : 

—a vue et jusqu’d 5.000 dirhams dans n’importe quel 
bureau de poste ouvert au service de la Caisse d’épargne 
nationale, sous certaines conditions inscrites sur fe livret ; 

—aprés autorisation du centre de comptabilité de la Caisse 
d’épargne nationale sans limitation. par vote postale. 

ART. 12. —Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 22 joumada 1 1424 (23 juillet 2003). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation 

n° 1938-03 du 25 chaabane 1424 (22 octobre 2003) 
modifiant l’arrété du ministre des finances n° 355-67 
du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) pris en 
application du décret royal portant loi n° 552-67 du 
26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) relatif au crédit 
foncier, au crédit 4 la construction et au crédit a 
Vhotellerie. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION. 

Vu le déeret royal portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 

(17 décembre 1968) relatif au crédit foncier. au crédit a la 

construction et au crédit a hétellerie ;   
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Vu l’arrété du ministre des finances n° 355-67 du 26 ramadan 

1388 (17 décembre 1968) pris en application du décret royal 

portant loi n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968) 

relatif au crédit foncier, au crédit a la Construction et au crédit a 

l'hétellerie, tel qu'il a été modifié et complété notamment par 

Parrété n° 1542-95 du 7 moharrem 1416 (6 juin 1995) et Varrété n° 

952-01 du 27 satar 1422 (21 mai 2001), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées les dispositions des 

articles 3, 4, 5, 6. 7 et 15 de l’arrété du ministre des finances 

susvisé n° 355-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968). 

ART. 2.—Sont) maintenues les ristournes’ d°intéréts 

accordées, avant la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », ainsi que celles découlant de programmes de 

construction de logements agréés. avant ladite — date. 

conformément aux dispositions du décret royal portant loi 

susvisé n° 552-67 du 26 ramadan 1388 (17 décembre 1968). 

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

Rabat, le 25 chaabane 1424 (22 octobre 2003). 

FATHALLAH OUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5187 du 25 hija 1424 (16 février 2004). 

  

Arrété du ministre délégué auprés du Premier ministre, 

chargé des affaires économiques, des affaires générales 

et de la mise 4 niveau de l’économie n° 2159-03 du 

13 chaoual 1424 (8 décembre 2003) portant retrait du 

transport routier de marchandises de la liste des 

produits et services annexée au décret n° 2-00-854 du 

28 joumada II 1422 (17 septembre 2001) pris pour 

l’application de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et 

de la concurrence. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE. 

CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DES AFFAIRES 

GENERALES ET DELA MISE A NIVEAU DE L°ECONOMIE. 

Vu la loi n° 06-99 sur fa liberté des prix et de la concurrence 

promulguée par le dahir n° 1-00-225 du 2 rabii 1 1421 (5 juin 2000) : 

Vu le décret n° 2-00-854 du 28 joumada J] 1422 

(17 septembre 2001) pris pour l’application de la loi n° 06-99 sur 

la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 19: 

Vu le décret n° 2-02-852 du 24 ~ramadan 1423 

(29 novembre 2002) portant délégation d‘atiributions et de 

pouvoirs 4 M. Abderrazak El Mossadeg. ministre délégué aupres 

du Premier ministre. chargé des alfaires Gconomiques. des 

affaires générales et de la mise & niveau de [’économie ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des prix. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le transport routier de marchandises est 

reuiré de la liste annexée au décret n° 2-00-854 du 28 joumada I 

1422 (17 septembre 2001) pris pour Vapplication de la loi n° 06-99 

sur la liberté des prix et de la concurrence.
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ArT. 2. — Le présent arrété prend effet & compter de la date 
de sa publication au Bulletin officiel et abroge toutes les 
dispositions contraires antéricures. 

Rabat, le 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003). 

ABDERAZZAK EL MOSSADEQ. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 

  

Arrété du ministre délégué aupres du Premier ministre chargé 
des affaires économiques, des affaires générales et de la 
mise a niveau de l’économie n° 2160-03 du 13 chaoual 
1424 (8 décembre 2003) portant retrait du transport 

aérien intérieur de voyageurs de la liste des produits et 
services annexée au décret n° 2-00-854 du 28 joumada IT 
1422 (17 septembre 2001) pris pour Papplication de la 

loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. 

LE MINISTRE DELEGUE AUPRES DU PREMIER MINISTRE 

CHARGE DES AFFAIRES ECONOMIQUES, DES AFFAIRES 

GENERALES ET DE LA MISE A NIVEAU DE L’ECONOMIE, 

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 1 1421 (5 juin 2000) ; 

Vu le décret n°? 2-00-854 du 28 joumada HI 1422 
(17 septembre 2001) pris pour I’ application de la loi n° 06-99 sur 
la liberté des prix et de la concurrence, notamment son article 19 ; 

Vu le décret n° 2-02-852 du 24 ramadan 1423 

(29 novembre 2002) portant délégation d’attributions et de 

pouvoirs 4 M. Abderrazak El Mossadeq, ministre délégué auprés 

du Premier ministre chargé des affaires économiques, des 
affaires générales et de la mise 4 niveau de l'économie ; 

Aprés avis de la commission interministérielle des prix, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Le transport aérien intérieur de 
voyageurs est retiré de la liste annexée au décret n° 2-00-854 du 
28 joumada IT 1422 (17 septembre 2001) pris pour |’application 
de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence. 

ART. 2. — Le pyésent arrété prend effet 4 compter de la date 
de sa publication au Bulletin officiel et abroge toutes les 

dispositions contraires antérieures. 

Rabat, le 13 chaoual 1424 (8 décembre 2003). 

ABDERAZZAK EL MOSSADEQ. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 
  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 2266-03 
du 20 chaoual 1424 (15 décembre 2003) complétant 

Parrété n° 681-67 du 12 décembre 1967 fixant la liste 
des dépenses qui peuvent étre payées sans 
ordonnancement préalable. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu la 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 complété, notamment son article 35 , 

Vu larrété du ministre des finances n° 681-67 du 12 décembre 1967 

fixant la liste des dépenses qui peuvent étre payées sans 

ordonnancement préalable, tel qu’il a été complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’ article premier de I’arrété n° 681-67 

du 12 décembre 1967 susvisé est complété ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — La liste des dépenses qui peuvent étre 

« payées sans ordonnancement préalable est arrétée comme suit : 

« XXXIH]. — Droits de douanes et autres taxes dus par le 

« département du sport au titre de marchés conclus dans le cadre 

« de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et Ia 

« République Populaire de Chine. » 

ART. 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 20 chaoual 1424 (15 décembre 2003). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 

  

  

  
Arrété du ministre de Fenseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 2-04 du 5 kaada 1424 (29 décembre 2003) 

complétant l’arrété n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 

(14 novembre 1995) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

I’Ecole nationale d’ architecture, 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2797-95 
du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme d’architecte de 

l’Ecole nationale d’ architecture, tel qu’il a été complété ; 

Sur proposition du ministre délégué. auprés du Premier 

ministre chargé de Il’habitat et de l’urbanisme ; 

Aprés avis du conseil national de |’Ordre des architectes, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de |’arrété susvisé 

n° 2797-95 du 20 joumada II 1416 (14 novembre 1995) est 

complété comme suit : 

« Article premier.—La liste des diplémes reconnus 

« équivalents au dipléme d’architecte de |’Ecole nationale 
« d’architecture visé 4 l’article 4 de la loi susvisée n° 016-89, 
« assortis du baccalauréat de l’enseignement secondaire — série 

« sciences ou techniques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est 
« fixée ainsi qu’il suit :
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« France : 

« Dipléme d’architecte - D.P.L.G - Ecole d’ architecture de 

« Paris - Val de Seine ». 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

- . Rabat, le 5 kaada 1424 (29 décembre 2003). 

KHALID ALIOQUA. 

  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et 

des télécommunications et du ministre de la péche 

maritime n° 12-04 du 12 kaada 1424 (5 janvier 2004) 

portant homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS. 

LE MINISTRE DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° t-70-157 du 26 joumada E £390 (30 juillet 1970). 

relatif & la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la 

qualité ct de laméhioration de la productivité, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabir 1 1414 

(10 septembre 1993) , 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité 

ct de Pamélioration de la productivité ; , 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de 

la qualité et dela productivité (C.S.1.Q.P) réuni le 16 octobre 2003, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Est 

marocaine, la norme désignée ci-dessous : 

homologuée comme  norme 

— NM 08.7.008 : crevettes surgelées — Spécifications. 

AkT. 2,.—La norme visée 4 Varticle premier ci-dessus, est 

tenue & la disposition des intéressés au ministére de l’industrie, 

du commerce et des télécommunications, service de normalisation 

industrielle marocaine (SNIMA). 

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

officiel. 

Rabat, le 12 kaada 1424 (5 janvier 2004). 

Le ministre 

de Vindustrie, du commerce 
et des télécommunications, 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le ministre de la péche 
maritime, 

TAYEB RHAFES.   

Arrété du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

télécommunications n° 13-04 du 12 kaada 1424 

(5 janvier 2004) portant homologation de normes 

marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’'amélioration de la productivité, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité 

et de l’amélioration de la productivité ; 
Vu l’arrété du ministre de l'industrie, du commerce et de 

l’artisanat n° 1028-99 du 17 rabii I 1420 (1% juillet 1999) portant 

homologation de normes marocaines , 

Vu larrété du ministre du commerce et de |’industrie 

n° 1307-85 du’ 5 rabii If 1407 (8 décembre 1986) portant 

homologation de normes marocaines ; 
Vu Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et de 

Vartisanat n° 1228-98 du 2! moharrem 1419 (18 mai 1998) 

portant homologation de normes marocaines ; 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.S.1.Q.P) réuni le 20 novembre 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont homologuées comme normes 
marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

ART. 2.—Les normes visées a l'article premier ci-dessus, 

sont tenues a la disposition des intéressés au ministére de 

Pindustrie, du commerce et des télécommunications, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

“ART. 3. — Sont abrogés : 

—Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et de 

l’artisanat n° 1028-99 du 17 rabii I 1420 (1 juillet 1999) 

en ce qui concerne ses dispositions relatives aux normes 

marocaines NM ISO 2244, NM ISO 2234, NM ISO 2247 

et NM ISO 2233 ; 

—Varrété du ministre du commerce et de l'industrie 

n° 1307-85 du 5 rabii IT 1407 (8 décembre 1986) en ce qui 

concerne ses dispositions relatives 4 la norme marocaine 

21.00.B.029 , 

—Varrété du ministre de Pindustrie, du commerce et de 

l’artisanat n° 1228-98 du 21 moharrem 1419 (18 mai 1998) 

en ce qui concerne ses dispositions relatives 4 la norme 

marocaine NM 15.4.003 

ART. 4..~.Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 12 kaada 1424 (5 janvier 2004). 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

*
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— NM 01.4.367 

— NM 06.4.016 

~ NM 06.4.039 

-— NM 06.6.137 

— NM 06.6.140 
— NM 06.6.161 

~ NM 06.6.163 

— NM 06.7.075 

— NM ISO 2244 

~ NM ISO 2234 

~ NM ISO 2247 

_- NM ISO 2206 

— NM ISO 2233 

— NM ISO 4178 

— NM ISO 8318 

— NM ISO 8474 

— NM ISO 8768 

— NM ISO 10531 

— NM ISO 13355 

~— NM ISO 4793 

— NM 15:4.003 

: appareils 

: emballages 

: emballages 

: filtres frittés de 

Annexe 

: produits plats laminés 4 froid, en acier doux 
pour émaillage par vitrification — Conditions 
techniques de livraison ; 

‘techniques des essais 4 haute tension — 

Définitions et prescriptions 

relatives aux essais ; 

mesureurs électriques indicateurs 

analogiques a action directe et leurs 

accessoires — Méthodes d’essai recommandées ; 

générales 

: matériel pour installations domestiques et 

analogiques — Interrupteurs pour tableaux 

combinés avec des  coupe-circuit 4 
cartouches du type B, dits « combinés » ; 

: dispositifs électroniques de délestage ; 

: prises de courant pour usages industriels ~ 

Régles générales ; 
: condensateurs shunt pour réseaux 4 courant 

alternatif de tension assignée supérieure & 

IkV - Généralités - Caractéristiques fonctionnelles, 

essais et valeurs assignées— Régles de 

sécurité — Guide d’ installation et d’exploitation ; 

: culots de lampes et douilles ainsi que calibres 
pour le contréle de l’interchangeabilité et de 
la sécurité — Guide et information générale ; 

: emballages — Emballages d’expédition complets 

et pleins et charges unitaires — Essais de choc 

horizontal ; 
: emballages — Emballages d’ expédition complets 

et pleins et charges unitaires— Essais de 

gerbage utilisant une charge statique ; 

: emballages — Emballages d’expédition complets 

et pleins et charges unitaires— Essais de 

vibration a basse fréquence fixe ; 

: emballages — Emballages d’ expédition complets 

et pleins — Identification des différentes parties 
en vue des essais ; 

: emballages - Emballages d’expédition complets 

et pleins et charges unitaires - Conditionnement 

en vue des essais ; 

d’expédition complets et 

pleins — Essais relatifs au systéme de 

distribution — Informations a noter ; 

: emballages — Emballages d’ expédition complets 

et pleins et charges unitaires~Essais de 

vibration sinusoidale a fréquence variable ; 

d’expédition complets et 

pleins — Essai d’immersion dans I’eau ; 
: emballages — Emballages d’expédition complets 

et pleins — Essai de basculement ; 

: emballages ~ Emballages d’expédition complets 

et pleins—Essai de stabilité des unités de 
charge ; 

: emballages — Emballages d’expédition complets 

et pleins et charges unitaires—Essais de 

vibration verticale aléatoire ; 

laboratoire — Echelle de 

porosité — Classification et désignation ; 

: manométres - Manométres métalliques et leurs 

accessoires — E]léments de raccordement ;   

NNN NN 

—NM ISO 9091-1 : hydrocarbures légers réfrigérés — Jaugeage 
des réservoirs sphériques & bord des 
navires — Partie | : stéréo-photogrammétrie : 

- NM ISO 9091-2 : hydrocarbures légers réfrigérés — Jaugeage des 
réservoirs sphériques a bord des 
navires ~— Partie 2 : méthode par triangulation. 

  

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et 

des télécommunications et du ministre de l’équipement 
et du transport n° 101-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 
2004) portant homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif & la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 
fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 
la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité 
et de l’amélioration de la productivité ; 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 

qualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 16 octobre 2003, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. ~Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

ART. 2.—Les normes visées a l'article premier ci-dessus, 
sont tenues a4 la disposition des intéressés au ministére de 
l’industrie, du commerce et des télécommunications, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

Le ministre de Pindustrie, 
du commerce et des 
télécommunications, 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le ministre de l’équipement 
et du transport, 

KARIM GHELLAB. 

  

* 

* * 

Annexe 

-NM 10.1.268 —: surfaces et parements de béton — Eléments 
d’ identification ; 

—NM 10.1.269 =: béton —Mise en ceuvre des bétons de 
structure ; 

~NM 10.1.270 _ : additions pour béton hydraulique ~ Besoin 

en eau, contréle de la régularité — Méthode 
par mesure de la fluidité par écoulement « au 
céne de Marsh » ;
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—NM 10.1.303 —: ouvrage d’art — Réparation et renforcement 
des ouvrages en béton et en magonnerie 
— Traitement des fissures et protection du 
béton -Spécifications relatives .4 la 
technique et aux matériaux utilisés ; 

: ouvrage d’art — Réparation et renforcement 
‘des ouvrages en béton et en maconnerie 
~ Spécifications relatives 4 la technique de 
précontrainte additionnelle ; 

: ouvrages d’art — Réparation et renforcement 
des ouvrages en béton et en magonnerie 

— Spécifications relatives aux fondations des 

ouvrages ; 
: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits 4 base de 
liants hydrauliques - Préparation , d’un 
échantillon pour essais ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 

en béton hydraulique — Produits 4 base de 
liants hydrauliques ou de résines synthétiques 
— Analyse granulométrique des poudres’," ° 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits a base de 

— NM 10.1.304 

— NM 10.1.306 

—NM 10.1.307 

—NM 10.1.338 

— NM 10.1.339 

liants hydrauliques ou de résines synthétiques 
— Perte au feu a + 450 degrés Celsius ‘et 
teneur en.cendres 4 + 950 degrés Celsius ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique ~ Produits: 4: base de 
résines synthétiques — Essai d’ identification 
par spectrometric d’absorption infrarouge ; 

: produits spéciaux destinés aux constructions 
en béton hydraulique — Produits a base de 
résines synthétiques — Détermination de la 
durée pratique d'utilisation (DPU). 

— NM 10.1.340 

— NM 10.1.341 

Arrété du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

télécommunications n° 
(19 janvier 2004) portant homologation de _normes 

marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS. 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970). 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant foi n° 1-93-22] du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité 

et de l’amélioration de la productivité ; 

Vu Pavis favorable du conseil supérieur interministériel de la 

qualité et de la productivité (C.S.I.Q.P) réuni le 4 décembre 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sont homologuées comme normes 
marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

paar ih et} 

104-04 du 26 kaada 1424 

| + NM 1$0°3545-1 : 

  

ART, 2.—Les normes visées & Varticle premier ci-dessus, 
sont tenues a la disposition des intéressés au ministére de 

i? industrie, du commerce et des télécommunications, service de 

normalisatioit industrielle marocaine (SNIMA). 

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

Rabat, le 26.kaada 1424 (19 janvier 2004). 
RACHID TALBI EL ALAMI. 

* 

* * 

Annexe 
  

+ NM ISO 3304: tubes-de précision‘en acier, sans soudure, A 
extrémités lisses ~ Conditions techniques de 

livraison ; 

—NM ISO 3305: tubes. de. précision en acier, soudés, a 
“ extrémités Jisses — Conditions techniques de 
livraison ; 

- NM ISO 3306 _ : tubes de précision en acier, soudés, calibrés 
extérieurement, A extrémités _ lisses — 
Conditions techniques de livraison ; 
tubes et raccords en acier — Symboles 
utiliser dans les” spefications — Partie | : 
tubes et accessoires de forme tubulaire A 

section circulaire ; 
lubes et raccords en acier—Symboles a 
utiliser dans les spécifications — Partie 2 : 

profils creux en acier & section carrée ou 
rectangulaire ; 

+ NMid80-6761.. - : tubes-en acier — Faconnage des extrémités de 
_.tubes et d’ accessoires tubulaires a souder ; 

p
 

_NM ISO 3545-2 : 

NM ISO 7598, : tubes en acier inoxydable filetables selon 

-VESO 7-1 3 
~NM IS0.9095. :tubes et éléments tubulaires en acier— 

Marquage, par caractéres et couleurs 
codifiées pour identification des matériaux ; 

+ NM,ISO.9705,, ; tubes en acier soudés a l’arc submergé pour 
service sous pression—Contréle par 
ultrasons du cordon de soudure pour la 
détection des imperfections longitudinales 
et/ou transversales ; 

: tubes en acier sans soudure et soudés (sauf a 

Varc immergé) pour service sous pression — 
~~ Contréle par ultrasons pour vérification de 

l’étanchéité ; 
: plastiques - Méthodes d’exposition a des 
sources lumineuses de laboratoire — Partie 4 
: lampes a arc au carbone ; 

—NM ISO 10332 

— NM ISO 4892-4 

+ NM ISO.62 : plastiques —- Détermination de |’absorption 
d’eau ; 

+~NMISQ 974 —:.plastiques — Détermination de la température 
de fragilité au choc ; 

r NMJSO 2039-] plastiques — Détermination de la dureté — 
‘partie 1 : méthode de pénétration 4 la bille ; 

+ NM {$10°672121 <'plastiques — Détermination- des propriétés 
mécaniques dynamiques-— partie | 
principes généraux ; 

: plastiques — Acquisition et présentation de 
données multiples comparables — Partie 1 : 
propriétés mécaniques ; 

: plastiques — Identification générique et 

marquage des produits en matiére plastique : 

_NM ISO 11403-1 

-NM ISO 11469
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— NM ISO 13586 

- NM ISO 13927 

—NM ISO 15033 

— NM ISO 16869 

~NM [SO 2114 

- NM ISO 2435 

— NM ISO 293 

— NM ISO 294-] 

~ NM ISO.294-2 

— NM ISO 294-3 

- NM ISO 294-4 

— NM ISO 294-5 

~ NM [SO 295 

_NM ISO 3167 
_NM ISO 14896 

_ NM ISO 14898 

_NM ISO 4610 

_NM ISO 15373 

— NM ISO 844 

—NM ISO 1268-1! 

; plastiques — Essai 

: plastiques 

: plastiques — Résines de 

': plastiques - Moulage _ par 
éprouvettes de matériaux thermoplastiques — - 

: plastiques - Moulage par 

: plastiques —- Moulage par 

: plastiques —- Moulage _ par 

: plastiques - Moulage par 

: plastiques — Résines 

: plastiques — Dispersions de 

BULLETIN OFFICIEL 
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: plastiques — Détermination de la ténacité a la 
rupture (Gy. et Kj.)— Application de la 
mécanique linéaire élastique de la rupture 
(LEFM) ; 

simple pour la 
détermination du débit calorifique au moyen 
d’un radiateur conique et d’une sonde a 
thermopile ; 

: plastiques — Détermination du caprolactame 
et de ses oligoméres cycliques ct linéaires 

par CLHP : 
: plastiques — Evaluation de Velficacité des 
composés fongistatiques dans les 

formulations de plastiques ; 
(résines de polyesters) — et 

peintures et vernis (liants) — Détermination 
de lindice d’acide partiel et de lindice 
d’acide total ; 

polyesters non 

saturés -Mesurage du temps de gel a 
température ambiante ; 

: plastiques - Moulage par compression des 
éprouvettes en matiéres thermoplastiques ; 

injection des 

Partie | : principes généraux et moulage des 
éprouvettes a usages multiples et des 

barreaux ; 
injection des 

éprouvettes de matériaux thermoplastiques — 
Partie 2 : barreaux de traction de petites 

dimensions ; 
injection des 

éprouvettes de matériaux thermuplastiques — 
Partic 3 : plaques de petites dimensions ; 

injection des 

éprouvettes de matériaux thermoplastiques — 

Partie 4 détermination du retrait au 
moulage ; 

injection des 

éprouvettes de matériaux thermoplastiques — 

Partie 5 préparation d’éprouvettes 
normalisées pour déterminer I’ anisotropie , 

: plastiques - Moulage par compression des 
éprouvettes en matiéres thermodurcissables ; 

: plastiques — Eprouvettes 4 usages multiples ; 

: plastiques — Mattéres premiéres des 
polyuréthannes — Détermination de la teneur 

en isocyanate ; 
: plastiques — Isocyanates aromatiques utilisés 
pour la production de polyuréthanne — 

Détermination de l’acidité ; 
d’homopolyméres et 

copolyméres de chlorure de vinyle — 
Analyse granulométrique sur tamiseuse a 

dépression d’air ; 
polyméres — 

Dosage du formaldéhyde libre ; 
: plastiques alvéolaires rigides — Détermination 
des caractéristiques de compression ; 

: plastiques renforcés de fibres - Méthodes de 
fabrication de plaques d’essai ~ Partie | 

conditions générales.   

  

N° 5188 — 28 hiya 1424 (19-2-2004) 

Arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications et du ministre de l’équipement et du 

transport n° 105-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) 

portant homologation de normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS., 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DU TRANSPORT, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif & la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de Pamélioration de la productivité, tel qu'il a été 

modifié par le dahir portant foi n° 1-93-22] du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle en vue de la recherche de la qualité 

et de l’amélioration de la productivité ; 

Vu l’avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 

qualité et de la productivité (C.S.LQ.P) réuni le 25 septembre 2003, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.—Sont homologuées comme  normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété. 

x 
ART. 2.—Les normes visées a I’article premier ci-dessus, 

sont tenues a la disposition des intéressés au ministére de 

l'industrie, du commerce et des télécommunications, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3.— Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

Le ministre 

de l'industrie, du commerce 
et des télécommunications, 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le ministre de l’équipement 
et du transport, 

KARIM GHELLAB. 

* * 

Annexe 

—NM 10.9.154 _ : signalisation routiére verticale temporaire — 
Panneaux et supports ~ Performances, 
caractéristiques techniques et spécifications ; 

: signalisation routiére verticale temporaire — 
Panneaux et supports -~ Dimensions 
principales et tolérances dimensionnelles. 

-— NM 10.9.155



N° 5188 — 28 hija 1424 (19-2-2004) BULLETIN OFFICIEL 303 
  

Arrété du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse 

n° 99-04 du 20 kaada 1424 (13 janvier 2004) complétant 

Parrété du ministre de l’éducation nationale n° 2069-01 
du 7 ramadan 1422 (23 novembre 2001) relatif a 

lorganisation des examens d’obtention du certificat du 

cycle collégial. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE ET DE LA JEUNESSE, 

Vu larrété du ministre de |’éducation nationale n° 2069-01 

du 7 ramadan 1422 (23 novembre 2001) relatif 4 organisation 

des examens d’obtention du certificat du cycle collégial, 

* 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est complété le tableau n° 1, joint a 

l’arrété du ministre de |’éducation nationale cité ci-dessus, tel 

qu’indiqué au tableau annexé au présent arrété. 

ArT. 2.— Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin 

officiel, entre en vigueur 4 compter de I’année scolaire 2003-2004. 

Rabat, le 20 kaada 1424 (13 janvier 2004).   HABIB EL MALKI. 

* 

Tableau | : Matiéres et coefficients de !’examen du certificat du cycle collégial 

— candidats titulaires — 

    

  

  

  

          

  

        
(La suite sans changement.) 

CONTROLE EXAMEN NORMALISE EXAMEN NORAMLISE 

CONTINU AU NIVEAU DU COLLEGE AU NIVEAU REGIONAL 

MATIERES (30%) . 30%) LO 
COEFFICIENTS COEFFICIENTS DUREES COEFFICIENTS DurREES 

Langue arabe 
Po Pl. a 2 fe jo 

L cae too 4 co ee 

} Education artistique . _ 
Langue anglaise l th | 

Education musicale J cacacessccsscccccsscccceseses | scsevestessessssssesscseeeeese| cousssveverbersessssceusesess     
  
  

Arrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique 

n° 1915-03 du 23 kaada 1424 (16 janvier 2004) 

complétant la liste des spécialités médicales et leurs 

durées d’études prévues dans l’article 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 |’obtention 

du dipléme de spécialité médicale. 

LE MINISTRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, DE LA 

FORMATION DES CADRES ET 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 modifié et 

complété notamment son article 2 , 

ARRETE 

ARTICLE .PREMIER.—La liste des spécialités médicales 

prévues dans I’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 
  

« Maladies infectieuses 

« Oncologie médicale 

(La suite sans modification.) 

ART. 2. ~— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 kaada 1424 (16 janvier 2004). 

KHALID ALIOUA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004).  
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Arrété du ministre de l’agriculture et. du. développement 
rural n° 53-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier, 2004) 
autorisant l’inscription de nouvelles, yariétés, .davoine 

sur la liste « A » du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables.au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

régiementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Varrété du ministre de’ l’agriculture et de’ la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi qué les modalités : 

d’expérimentation préalables a l’inscription dé nouvelles variétés — 

sur ledit catalogue ; 

Vu Parrété conjoint di’ ministre’ de T’agfitulture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances*'A? 865-75 d 

8chaoual 1397 (22 septembre 1977) ‘fixant. le ‘taux et leb 

modalités de perception du droit d’inscription. au catalogué 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme: 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22' septembre 1977) volati 
4 la composition et aux attributions du’ comité'iatiénal “ae Ik 

sélection des seméiices et des plants ; ° 

Sur proposition du comité national de, Ja. sélection, des 

semences et des plants, 

+ ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites sur’ {a ‘liste’“« A.» dl 
catalogue officiel des espéces et des: variétés “dé ’plahtes 

cultivables au Maroc les variétés d’avoine désignées dans le 

tableau ct-joint. 

ART. 2. —Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans a condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 
plus tard ‘deux ans avant I’expiration de la date de’ l’inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.-Le directeur de la protectivt des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bultetin- officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER 

BULLETIN OFFICIEL 
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Liste des variétés d’avoine inscrites sur la liste « A » 

du catalogue officiel 

(Année d’ inscription 2003) 

| VARIETE OBTENTEUR 

Bounejmate INRA Maroc 
Allal INRA Maroc’ 

  

  

  

  

  

Arrété du ministre de Dagriculture et du développement 

rural n° 54-04 du 26 kaada 1424 (19 ‘janvier 2004) 

autorisant linscription d’une nouvelle variété de feve 

sur la liste « A » du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc. 

ie MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et Ja commercialisation des semences et 

_ des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu l’arrété du ministre de Il’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés 'de:plantes cultivables au: Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables & V’inscription de nouvelles variétés 

‘sur ledit catalogue ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

, &chagual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les 

_ modalités de. perception du droit d’inscription au catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc ; 

Vu I’arrété du ministre de l’agriculture, et de la réforme 

‘agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 

_sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est ‘inscrite: sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces- et des variétés de plantes 

' cultivables au Maroc la variété dé*féve désignée dans le tableau 
suivant : 

ed 

| VARIETE | | OBTENTEUR | ANNEE D’ INSCRIPTION | 

| Super Longa AGRIN | 2003 | 
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ART. 2. —Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans A condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 
plus tard deux ans avant l’expiration de la date de l’inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ArT. 3. —Le directeur de la protection des végétaux, des” 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

lV’exécution du présent arrété qui-sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 55-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) 

autorisant l’inscription d’une nouvelle variété de vesce 
sur la liste « A » du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaouat 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Wu larrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables 4 l’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue : 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les 

modalités de perception du droit d’inscription au catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc ; 

Vu l’arrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 
semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Est inscrite sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc la variété de vesce désignée dans le tableau 

suivant : 

  

VARIETE OBTENTEUR ANNEE D° INSCRIPTION 

ART. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix 

ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans & condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au plus 

tard deux ans avant |’expiration de !a date de l’inscription initiale 

ou du dernier renouvellement d’ inscription. . 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

  

  

  

Altair Agrosa Semillas 2003   

Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 56-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) 
autorisant l’inscription d’une nouvelle variété d’orge 

sur la liste « A » du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Varrété du ministre de 4’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 197%) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables 4 l’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu larrété conjoint du ministre de |’agriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les 

modalités de perception du droit d’inscription au catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition ct aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.—Est inscrite sur la liste «A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc la variété d’orge désignée dans le tableau 

suivant : 

| VARIETE OBTENTEUR | ANNEE D’ INSCRIPTION | 

LO 96190-orox | Ets C.C. Benoist 2003 
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ART, 2, — Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour. des: périodes 

de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard deux ans avant l’expiration de la date de I’inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

l’exécution du présent arrété qui sera publié au. Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 57-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) 

autorisant inscription de nouvelles variétés de 

tournesol sur Ia liste « A» du catalogue officiel des 

espéces ef des variétés de plantes cultivables au Maroc.. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des ‘espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités — 

d’expérimentation préalables 4 I’ inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les 

modalités de perception du droit d’inscription au catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection, des 

semences et des plants, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. ~ Sont inscrites sur la liste « A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

cultivables au Maroc les variétés de tournesol désignées dans le 

tableau ci-joint. 

ART. 2.—Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut &tre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au 
plus tard, deux ans avant l’expiration de la date de l’inscription 
initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 
l’exécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

* * 

Liste des variétés de tournesol inscrites sur la liste « A » 

du catalogue officiel 

(Année d’inscription 2003) 

| VARIETE | OBTENTEUR | 

Faro Danisco semences S.A 
Hercules Danisco semences S.A 
RPGT 406 Rustica prograin génétique 
RPGT 608 Rustica prograin génétique 
RPGT 612 Rustica prograin génétique 

  

  

  
Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 58-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) 

autorisant l’inscription de nouvelles variétés de luzerne 

sur la liste « A » du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

_les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

| d’expérimentation préalables a l’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les 

modalités de perception du droit d’inscription au catalogue 

officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc ;
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Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 
agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 
a la composition et aux attributions du comité national de la 
sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de fa sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inserites sur la liste « A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 
cultivables au Maroc les variétés de luzerne désignées dans le 

tableau ci-joint. 

ArT. 2,—Cette inscription est valable pour une durée de 
dix ans a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans & condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences ct des plants, au 

plus tard deux ans avant lexpiration de la date de Vinscription 

initiale ou du dernier renouvellement d inscription, 

ART, 3.—Le directeur de fa protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER, 

* 

Liste des variétés de luzerne inscrites sur la liste « A » 

du catalogue officiel 

(Année d'inscription 2003} 

  

  

    

VARIETE OBTENTEUR | 

Araucana Los prados 
Rapide Seeds growers 

Sceptre Baranbrug 
Eureka Baranbrug 

Arrété du ministre de Vagriculture et du développement 

59-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) 

autorisant inscription de nouvelles variétés de blé dur 

rural n 

sur la liste « A » du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL. 

Vu ledahirn 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisauion des semences et 

des plants. tel qui] a été modifié par le dahir portant loin) 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue offigie! des especes et des 
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variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d’expérimentation préalables a inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu larrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire el du ministre des finances n° 865-75 du 8 chaoual 1397 

(22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités de perception du 

droit d’ inscription au catalogue officiel des espéces et des variétés de 

plantes cultivables au Maroc ; 

Vu Vlarrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif a 

la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences ct des plants ; 

Sur proposition du comité national de ta sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

« A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 

ARTICLE PREMIER. —Sont inscrites sur la liste 

au Maroc les variétés de blé dur désignées dans le tableau ci-joint. 

ART. 2.—Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans & partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans @ condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au plus 

tard deux ans avant l’expiration de fa date de |’inscription initiale 

ou du dernier renouvellement dinscription. 

ART. 3.~Le directeur de Ja protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera public au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

Liste des variétés de blé dur inscrites sur la liste « A » 
du catalogue officiel 

(Année d’inscription 2003) 

    

  

VARIETE OBTENTEUR | 

D 97906 CLAUDE BENOIST 

Irden INRA Maroc 

Nassira INRA Maroc 

Polaris CLAUDE BENOIST 

Chaout INRA Maroc 

Amria INRA Maroc 

Marouane INRA Maroc 

D 97908 CLAUDE BENOIST 

D 97730 CLAUDE BENOIST      
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Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 60-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) 

autorisant l’inscription de nouvelles variétés de blé 

tendre sur la liste «A» du catalogue officiel des 

espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL. 

Vu le dahir n° 1-69-169 da-I0 joumada 1 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation des semences et 
des plants, tel qu'il a été modifté par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu larrété du ministre de lagriculture et de la réforme 

agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 

variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsf que les modalités 

d’expérimentation préalables a I’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de Pagriculture et de la 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 

8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant Ie taux et les 

modalités de perception du droit d’inscription au catalogue 

officiel des especes et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc 

Vu I" apedeg du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n°’ 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 

a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de fa sélection des 

semences et des plants. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. = Sont inscrites sur la liste « A» du 

catalogue officiel des especes et des variétés de plantes 
cultivables au Maroc les variétés de blé tendre désignées dans le 

tableau ci-joint. 

ArT. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix 

ans A partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 

de 5 ans a condition que la demande soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 

plus tard deux ans avant l’expiration de la date de l’inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ArT. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

Liste des variétés de blé tendre inscrites sur la liste « A » 

du catalogue officiel 

(Année d’inscription 2003) 

    

  

  

VARIETE OBTENTEUR 

H 97807 CLAUDE BENOIST 
MANAL FLORIMOND DESPREZ 
H 97813 CLAUDE BENOIST   
  

Arrété du ministre de l’agriculture et du développement 
rural n° 61-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) 

autorisant Vinscription d’une nouvelle variété de 
lentille sur la liste « A » du catalogue officiel des espéces 
et des variétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation des semences et 
des planis, tel qu’il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu larrété du ministre de lagriculture et de la réforme 
agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 
d’expérimentation préalables 4 l’inscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue: 

Vu larrété conjoint du ministre de ‘agriculture et de la 
réforme agraire ct du ministre des finances n° 865-75 du 
8chaoual 1397 (22. septembre 1977) fixant le taux et les 
modalités de perception du droit d’inscription au catalogue 
officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables au 

Maroc ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatif 
a la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des semences 

et des plants. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est inscrite sur la liste «A» du 
catalogue officiel des espéces et des varités de plantes cultivables 
au Maroc la variété de lentille désignée dans le tableau suivant : 

  

VARIETE OBTENTEUR ANNEE D' INSCRIPTION. 

  

Zaria INRA Maroc 2003           ART. 2. ~Cette inscription est valable pour une durée de 
dix ans a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du 
comité national de la sélection des semences et des plants, au 
plus tard deux ans avant l’expiration de la date de |’inscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’ inscription.
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ART. 3.—Le directeur de la protection des végétaux, des 

contréles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

  

Arrété du ministre de l’agriculture et du développement rural 
n° 62-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) autorisant 

linscription de nouvelles variétés de betterave potagére 

sur la liste « A » du catalogue officiel des espéeces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation des semences et 

des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loin? 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4; 

Vu Parrété du ministre de 1’ agriculture et.de.- la-réforme 
agraire n° 863-75 du & chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant 

les conditions de tenue du catalogue officiel des especes et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités 

d'expérimentation préalables 4 Vinscription de nouvelles variétés 

sur ledit catalogue, 

Vu Varrété conjoint du ministre de Vagriculture et de ld 

réforme agraire et du ministre des finances n° 865-75 du 
8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant Ie taux et les 

modalités de perception du droit dinscription au catalogue 
officiel des espéces ct des varictés de plantes culivables au 

Maroe ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture et de la téforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relatil 
A la composition et aux attributions du comité national de’ ly 

sélection des semences et des plants : 

Sur proposition du comité national de la sélection des semences 

et des plants. 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — Sont. inscrites sur Ta liste « A» du 

catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes cultivables 
au Maroe les varictés de betterave polagere désignées dans te tableau 

cl-joint. 

ART. 2.- Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans 4X partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut etre renouvelée pour des périodes 
de Sans a condition que la demande soit formulée aupres- du 

comité national de la sélection des semences et des plants, au 
plus tard, deux ans avant [expiration de la date de Vinscription 

initiale ou du dernier renouvellement d’inscripuion. 

ART. 3.—Le directeur de la protection des veégétaux. des 
contrdles techniques et de la répression des fraudes est chargé de 

Vexécution du présent arrété qui sera publi¢é au Bidletin officiel. 

Rabat, le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004 | 

MOHAND LAENSER. 

ah
   

Liste des variétés de betterave potagére inscrites 
sur lq liste « A » du catalogue officiel 

{Année d'inscription 2003). 

  

VARIETE OBTENTEUR/MAINTENEUR 
  

Sas Graines Brivain 

G.S.N. 
Plate d Egypte 

Rouge noir plate 
WEgypte 

Globe Dark Red   Hi Tech   
  

_ 863-75 du 8 chaoual 1397 (22 

  

- Arrété du ministre de P agriculture. et du développement 
rural n° 63-04 du 26 kaada 1424 (19 janvier 2004) 

autorisant l’inscription de nouvelles variétés de tomate 
indéterminée sur la liste « A » du catalogue officiel des 
espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL. . 

Vu le dahir n°? 1-69-169 du 10-joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation des semences et 
des plants, tel qu'il a été modifié par le dahir portant loi n° 1-76-472 

du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977}, notamment son article 4 : 

Vu }amété du ministre de lagricujture et de la réforme qgraire n” 
2 septembre 1977) fixant les conditions de 

tenue du catalogue officiel des espéces et des variétés de plantes 

‘cultivables au Maroc, ainsi que les modalités d’expérimentauion 

préalables 4 l'inscription de nouvelles variétés sur ledit catalogue, 

Vu Varrété conjoint du ministre de lagriculture et de la 
réforme agraire ct du ministre des finances n° 865-75 du 

Xchaoual. .1397..(22 septembre 1977) fixant le taux ct tes 
modaliteés de nereeption du droit dinscription au catalogue officiel 

des espéces et des variétés de plantes cullivables au Maroc ; 

Vu Farréts du ministre de Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) relauf 
a la composition et aux attributions du comité national de la 

ssélecuion des semences et des plants : 

Sur proposition du comité national de la sélection des 

semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites sur la liste « A » du catalogue 

officiel des esptces et des variétés de plantes cullivables au Maroc les 
variétés de tomate indéterminée désignées dans le tableau ci-joint. 

ArT. 2. =Cette inscription est valable pour une durée de 

dix ans a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans a condition que la demande. soit formulée auprés du 

comité national de la sélection des semences et des plants. au plus 
tard. deux ans avant l’expiration de la date de l'inscription initiale 

ou du dernier renouvellement d’ inscription. 

ART.3.—Le directeur de la protection des végétaux. des 
‘contdles: techniques et de fa répression des fraudes est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat. le 26 kaada 1424 (19 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER.
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Liste des variétés de tomate indéterminée inscrites 
sur la liste « A » du catalogue officiel 

(Année dinscription 2003) 

  

  

VARIETE L OBTENTEUR 

Type Normal 
Tyoute Syngenta 
Festival Esmerald seed 

Sumatra Nunhems 
Basma Syngenta 
Cathya Western seed 
Kenja Western seed 
Porte-Greffe 

Hewolf Syngenta       
  

Rectificatif au « Bulletin officiel » n° 5178 

du 22 kaada 1424 (15 janvier 2004), pages 116 et 117 

Dahir n° 1-03-207 du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) 

portant promulgation de la loi n° 24-03 modifiant et 
complétant le code pénal. 

Au lieu de :   

eee 

« 3) mettre des locaux ou des emplacements non utilisés 

« par le public ou les mettre a la disposition... eee eters 

 vicseveeneessecacseuecsenevsenersesenscsersenerecenssesseneeneestecsenteesuetieneseneereaees ; 

Lire 

« Article 50]. — Est puni de l’emprisonnement de quatre ..... 

« 

« 3) mettre des locaux ou des emplacements non utilisés 

« par le public & la diSPOSILION oo... eee cect ceereeeeesneetesteceeneeaes 

\ See eee eer er eee eee ee ee ee rere Tere Tee est r err reer eT eee Teer ee Terre er errr eee ree re es Terre errr reer » 

Au lieu de : 

« Article 467. — 2 - On entend par travail forcé, au sens de 

« Palinéa précédent, le fait de contraindre un enfant «0.00.0... 

G ecccececceseneesetecessecnevaesesseseseseneseseaesseeatenes ou 4 sa formation. » 

Lire: 

« Atticle 467.- 2 — Sans préjudice des peines plus graves, 

«est puni de Pemprisonnement d’un an 4 trois ans et d’une 

«amende de cinq mille a vingt mitle dirhams, quiconque 

« exploite un enfant de moins de quinze ans pour |’exercice d’un 

« travail forcé, fait office d’intermédiaire, ou provoque cette 
« exploitation. 

« On entend par travail forcé, au sens de I’alinéa précédent, 

« le fait de contraindre un enfant 00... ee eececerereeneeneeneeseres 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-04-08 du 28 kaada 1424 (21 janvier 2004) 
autorisant la Royal Air Maroc a prendre une 
participation dans le capital de la société « EADS 
SOGERMA maintenance Maroc ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Exposé des motifs, 

La Royal Air Maroc demande I’autorisation pour une prise 
de participation de 50% dans le capital de la société anonyme 

simplifiée dénommée « EADS SOGERMA maintenance Maroc ». 

Royal Air Maroc souhaite mettre en place les moyens 
nécessaires pour soutenir efficacement sa flotte basée 4 Marrakech 
en y construisant un hangar de maintenance aéronautique. 

A cet effet, et compte tenu du niveau d’investissements 
nécessaires, la RAM a choisi de s’associer a « EADS SOGERMA 
services » filiale du groupe francais EADS, pour créer une société 
anonyme simplifiée dénommée « EADS SOGERMA maintenance 
Maroc », spécialisée dans la maintenance aéronautique des avions 
de tous types. 

Le capital social de la future société est fixé a 10 millions 
de DH, réparti 4 égalité entre les deux partenaires (50% pour la 
RAM et 50% pour EADS SOGERMA services). 

La future société permettra de créer une offre de services de 
maintenance pour accompagner le développement du transport 
aérien sur la plate-forme touristique de Marrakech. De. méme, 

elle assurera a la RAM un transfert de technologie en s’alliant a 
un partenaire d’envergure internationale. 

En outre, ce projet offrira ’ opportunité de créer des emplois 
hautement qualifiés pour une centaine de personnes a terme et de 
nombreux autres emplois induits dans des activités connexes. 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée,par le dahir 
n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 
été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —La Royal Air Maroc est autorisée a 
prendre une participation de 50% dans le capital de la société anonyme 
simplifiée dénommée « EADS SOGERMA maintenance Maroc ». 

ART. 2. — Le ministre des finances et de la privatisation est 
chargé de J’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 28 kaada 1424 (21 janvier 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 
et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° S185 du 18 hija 1424 (9 février 2004).   

Décret n° 2-04-09 du 28 kaada 1424 (21 janvier 2004) 
autorisant la Caisse de dépét et de gestion 4 prendre 
une participation dans le capital de la_ société 
« Averroés finance ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

Exposé des motifs, 

La Caisse de dépdt et de gestion (CDG) demande 

l’autorisation pour une participation équivalente 4 3 millions 

d’euros dans le capital de la société par actions simplifiée de 
droit frangais « Averroés finance ». 

Le fonds « Averroés finance » est destiné a des prises de 

participations minoritaires, 4 hauteur de 10 a 35%, dans le capital 

des fonds d’investissement en création ou déja opérationnels 
dans les pays du Maghreb et ceux du Moyen Orient. Sa cible est 
constituée des fonds a durée de vie limitée qui investissent dans 

des entreprises en création ou déja opérationnelles. 

La politique d’investissement du fonds « Averroés finance » 

_ prévoit que la’ souscription des investisseurs marocains soit 
investie en totalité dans des fonds marocains. 

La participation de la CDG au capital du fonds « Averroés 
finance » est motivée par : 

* le rendement appréciable attendu d’un tel investissement ; 

*|’impact qu’aurait la mise en place d'un tel instrument sur 

le renforcement des moyens de financement des PME et 
sur la création d’emplois et de richesses ; 

* la qualité des investisseurs qui en forment le tour de table 

et qui constitue un gage de réussite ; 

*’opportunité de capitalisation sur le savoir faire inter- 

méditerranéen en matiére de financement par des fonds de 
capital investissement. 

Vu l'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu'elle a 
été modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre des finances et de la privatisation , 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La Caisse de dépét et de gestion est 
autorisée 4 prendre une participation 4 hauteur de 12% dans le 
capital de la société « Averroés finance ». 

ART. 2. — Le ministre des finances et de la privatisation est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 28 kaada 1424 (21 janvier 2004). 

Driss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre des finances 

et de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004),
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Décret n° 2-04-04 du 29 kaada 1424 (22 janvier 2004) portant 

autorisation de impression de la revue « Agriculture 

du Maghreb » au Maroc. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le dahir n° 1-58-378 du 3 joumada I 1378 (15 novembre 

1958) formant code de la presse et de I’édition tel qu'il a été 

modifié et complété, notamment ses articles 27 et 28 ; 

Sur proposition du ministre de la communication, 

porte-parole du gouvernement, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La « Société d’édition agricole », sise 

au 22 bis, rue des Asphodéles - appartement n° 13 - Casablanca 

(Beauséjour), est autorisée a éditer au Maroc, la revue 

« Agriculture du Maghreb » paraissant en langue frangaise, dont la 

direction est assurée par M. Gérard Couvreur. 

ART. 2. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fait @ Rabat, le 29 kaada 1424 (22 janvier 2004). 

DRiss JETTOU. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la communication, 

porte-parole du gouvernement, 

MOHAMMED NABIL BEN 

ABDALLAH. 

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 2251-03 

du 24 chaoual 1424 (9 décembre 2003). portant: retrait 

de l’agrément en qualité de société de financement a a la 

société « Eurochéque Maroc ». 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif a l’exercice de l’activité des établissements 

de crédit et de leur contrdle, notamment ses articles 77 et 78 ; 

Vu l’arrété du ministre des finances et des investissements 

n° 2960-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) portant 

agrément, en qualité de société de financement, de la société 
« Eurochéque Maroc » ; 

Vu la demande de la société « Eurochéque Maroc » en date 

du 20 novembre 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est retiré & la société de financement 

« Eurochéque Maroc », dont le siége social est sis 4 Casablanca, 

n° 45, boulevard d’Anfa, l’agrément, en qualité de société de 

financement, octroyé A ladite société par l’arrété du ministre des 

finances et des investissements n° 2960-94 du 18.joumada-I 1415 
(24 octobre 1994), 

ART. 2. — La société « Eurochéque Maroe » cesse, de droit, 

d’exercer ses opérations, en qualité d’établissement de crédit, A 

douze heures (12 heures) du jour suivant la date de publication 

du présent arrété au « Bulletin officiel ».   

ART. 3. - La liquidation de la société « Eurochéque Maroc » 
se fera conformément aux dispositions des articles 1065 & 1082 
du dahir du 9 ramadan 1331 (12 aodt 1913) formant code des 
obligations et des contrats et aux dispositions des articles 361 A 
372 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes. 

ART. 4. — Le délai de liquidation de la société « Eurochéque 

Maroc » est fixé @ cinq ans (5 ans) & compter de la date de 
publication du présent arrété au « Bulletin officiel » 

ArT. 5. — Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du 
présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 chaoual 1424 (9 décembre 2003). 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 

  

  

Arrété conjoint du Premier ministre et du ministre des finances 

et de la privatisation n° 3-100-03 du 16 chaoual 1424 

(11 décembre 2003) fixant les tarifs des prestations de 
services rendus par le Haut commissariat au plan 
‘(Ecole des sciences de information). 

LE PREMIER MINISTRE, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le décret n° 2-85-365 du 27 joumada II 1407 (26 février 1987) 
portant réorganisation de !’Ecole des sciences de l’information, 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-98-525 du 7 joumada II 1419 (29 septembre 1998) 
instituant une rémunération pour services rendus par le ministére 

délégué auprés du Premier ministre chargé de la prévision 
économique et du. plan (Ecole des sciences de l’information), 
notamment son article 2 ; 

Vu le décret n° 2-02-397 du-6 joumada I 1423 (17 juillet 2002) 
fixant les attributions et l’organisation du ministére de la 
prévision économique et du plan, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les tarifs applicables aux services 
rendus par le Haut commissariat au plan (Ecole des: sciences de 
Vinformation) sont fixés comme suit : 

1. Pour les services de formation continue.: 

  

* AVEC PFESENCE occ cetecteeesereenes 500 DH par jour 

el par apprenant ; 

© A CIStANCE oe ceeeeeseeeteetteeeensees 1.000 DH par cours 

et 5.000 DH oe eccee par session de six cours. 

2. Pour les publications : 

* Revue de la science 

de P information (RESID) oo... eee 30 DH le numéro 

* Monographies produites par ESI .....0.0.0.000... 0,50 DH 

par page 

3. Pour la location des laboratoires, salles de cours et autres 
locaux : 

* salle polyvalente avec . 

équipements de présentation ............. ses eeneertees 2.500 DH 

par jour. 

* salle polyvalente sans 
équipements de présentation ........... 2.000 DH par jour.
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* laboratoires informatiques ............. 2.000 DH par jour. 

¢ salle de cours avec 

équipements de présentation ........... 1.000 DH par jour. 

* salle de cours sans équipements 

de présentation .....c..ccccesssessessseseesseees 600 DH par jour. 

4. Contribution des étudiants dans |’ assurance. 

ART. 2. — Une remise de 40% est accordée aux revendeurs sur 
la vente des publications de I’Ecole des sciences de I’ informat:on. 

ART. 3.—La rémunération des prestations de services 
notamment les études, la formation continue et la consultation, 
rendus aux organismes dont l’assistance revét un caractére 
particulier, en raison de son volume et de sa fréquence, peut étre 
fixée par voie de conventions passées entre I’Ecole et ces 

organismes. 

ART. 4. — Le présent arrété conjoint prend effet 4 compter 
de la date de sa publication au Bulletin officiel, et abroge a 
compter de la méme date, |’arrété conjoint du ministre de 
l’économie et des finances et du ministre délégué auprés du 
Premier ministre chargé de la prévision économique et du plan 
n° 54-99 du 13 joumada II 1420 (24 septembre 1999) fixant les 
tarifs des prestations de services rendus par le ministére délégué 
auprés du Premier ministre, chargé de la prévision économique 
et du plan (Ecole des sciences de I’information). 

Rabat, le 16 chaoual 1424 (11 décembre 2003). 

Le ministre des finances et 
de la privatisation, 

FATHALLAH QUALALOU. 

Le Premier ministre, 

DRiss JETTOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 
    

Arrété conjoint du ministre de ’énergie et des mines et du 
ministre des finances et de la privatisation n° 2268-03 
du 27 chaoual 1424 (22 décembre 2003) approuvant 
lavenant n° 2 a l’accord pétrolier conclu le 5 hija 1421 
(1*" mars 2001) entre l’Office national de recherches et 

d’exploitations pétroligres, représentant le Royaume 
du Maroc, et les sociétés Energy Africa Morocco 
Limited et Taurus Oi] AB, conclu le 11 chaabane 1424 

(8 octobre 2003) entre ledit Office et les sociétés Energy 
Africa Morocco Limited, Taurus Oil AB et Petronas 
Garigali Overseas Sdn. Bhd. 

LE MINISTRE DE L’ENERGIE ET DES MINES, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et & l’exploitation 
des gisements d’hydrgcarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1% avril 1992), telle qu’elle a été modifiée 
et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 et 34 ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 (3 novembre 1993) 
pris pour l’application de la loi n° 21-90 susvisée, tel qu’il a été 
modifié et complété par le décret n° 2-99-210 du 9 hija 1420 
(16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce, 
de l'énergie et des mines et du ministre de l’économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme n° 895-01 du 

18 moharrem 1422 (13 avril 2001), approuvant l'accord pétrolier 
conclu le 5 hija 1421 (1% mars 2001) entre I’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroligres, représentant le 
Royaume du Maroc, et les sociétés Energy Africa Morocco 
Limited et Taurus Oil AB, pour la recherche et I’exploitation des 
hydrocarbures dans la zone d’intérét dite « Tiznit Offshore », 
comprenant trois permis de recherche dénormés « Tiznit 
Offshore I, II et III » situés en Offshore Atlantique ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de I’industrie, du commerce, 

de I’énergie et des mines et du ministre de l’économie, des 
finances, de la privatisation et du tourisme n° 733-02 du 28 hija 1422 
(13 mars 2002) approuvant l’avenant n° | a I’accord pétrolier 

conclu le 5 hija 1421 (1% mars 2001) entre l’Office national de 

recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le Royaume 
du Maroc, et les sociétés Energy Africa Morocco Limited et 
Taurus Oil AB, conclu le 4 chaoual 1422 (20 décembre 2001) 
entre ledit Office et les sociétés Energy Africa Morrocco 
Limited, Taurus Oil AB et Petronas Garigali Overseas Sdn. Bhd; _ 

Vu l’avenant n° 2 audit accord pétrolier, conclu Je 11 chaabane 1424 

(8 octobre 2003) entre I’Office national de recherches et 
d’exploitations pétroligres et les sociétés Energy Africa 
Morrocco Limited, Taurus Oil AB et Petronas Garigali Overseas 

Sdn. Bhd, 

ARRETENT : 

_ ARTICLE PREMIER. - Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
Poriginal du présent arrété, l’avenant n° 2 a laccord pétrolier 
conclu le 5 hija 1421 (1% mars 2001) entre l’Office national de 
recherches et d’exploitations pétroliéres, représentant le Royaume 
du Maroc et les sociétés Energy Africa Morrocco Limited et 
Taurus Oil AB, conclu 11] chaabane 1424 (8 octobre 2003) entre 
ledit Office et les sociétés Energy Africa Morocco Limited, 
Taurus Oil AB et Petronas Garigali Overseas Sdn. Bhd, pour la 
recherche et |’exploitation des hydrocarbures dans la zone 
d’intérét dite « Tiznit Offshore ». 

ART. 2. ~ Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 27 chaoual 1424 (22 décembre 2003). 

Le ministre de l’énergie 
et des mines, 

MOHAMMED BOUTALEB. 

Le ministre des finances et 
de la privatisation, 

FATHALLAH OQUALALOU. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 

  

    Arrété du ministre des finances et de la privatisation 

n° 2364-03 du 6 kaada 1424 (30 décembre 2003) 

portant nouvel agrément, en qualité de société de 
financement, de la société « Attijari immobilier ». 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-]47 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif & l’exercice de l’activité des établissements 
de crédit et de leur contré6le, notamment ses articles 21 et 24 ; 

Vu Varrété du ministre des finances et des investissements 
extérieurs n° 1732-96 du 1 joumada I 1417 (16 septembre 1996) 
portant agrément de la société Attijari immobilier en qualité de
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société de financement, tel qu'il a été modifié et complété par 
Varrété n° 1390-98 du 14 safar 1419 (9 juin 1998) ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit, 

émis en date du |! décembre 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Attijari immobilier » dont 
le siége social est sis au 15 bis, boulevard Moulay-Youssef 
4 Casablanca, est autorisée a continuer a exercer son activité, en 

qualité de société de financement, aprés la restructuration de son 
capital, suite a la prise de son contréle par la Banque 
commerciale du Maroc. 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du 
présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 kaada 1424 (30 décembre 2003). 

FATHALLAH QUALALOU. 

    

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 3-04 
du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant nouvel 
agrément, en qualité de société de financement, de la 
société « Wafa immobilier ». 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif a l’exercice de l’activité des établissements 
de crédit et de leur contréle, notamment ses articles 21 et 24 ; 

Vu I’arrété du ministre des finances et des investissements 
extérieurs n° 1097-96 du 12 moharrem 1417 (30 mai 1996) 
portant agrément de la société « Wafa immobilier » en qualité de 
société de financement, tel qu’il a été modifié et complété par 
l’arrété n° 2488-96 du I* chaabane 1417 (12 décémbre 1996) ; 

Aprés avis conforme du comité des établissements de 
crédit, émis en date du | 1 décembre 2003, 

ARRETE : 
ARTICLE PREMIER. — La société « Wafa immobilier », dont 

le siége social est sis au n° 140, boulevard Zerktouni 4 
Casablanca, est autorisée a continuer & exercer son activité, en 

qualité de société de financement, aprés la restructuration de son 
capital, suite a la prise de son contréle par la Banque commerciale 
du Maroc, en vue de sa fusion avec « Attijari immobilier ». 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de I’ application du 
présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

FATHALLAH QUALAOU. 

  

Vu l’arrété du ministre des finances et des investissements 
extérieurs n° 1220-96 du 2 safar 1417 (19 juin 1996) portant 
agrément, en qualité de société de financement, de la société 
« Wafabail » ; 

Aprés avis conforme émis par le comité des établissements 
de crédit, en date du 11 décembre 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Wafabail », dont le siége 
social est sis au n° 5, avenue Abdelmoumen 4 Casablanca, est 
autorisée 4 continuer 4 exercer son activité, en qualité de société 
de financement, aprés la restructuration de son capital, suite a la 
prise de son contréle par la Banque commerciale du Maroc, en 
vue de sa fusion avec Attijari Leasing. 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de |’ application du 
présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

FATHALLAH QUALALOU. 

    

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 5-04 
du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant nouvel 
agrément, en qualité de société de financement, de la 
société « Wafacash ». 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif a l’exercice de I’ activité des établissements 
de crédit et de leur contr6le, notamment ses articles 21 et 24 ; 

Vu l’arrété du ministre des finances et des investissements 
n° 2961-94 du 18 joumada I 1415 (24 octobre 1994) portant agrément, 
en qualité de société de financement, de la société « Wafacash » ; 

Aprés avis conforme émis par le comité des établissements 
de crédit, en date du 11 décembre 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ La société « Wafacash », dont le siége 
social est sis au n° 15, rue Driss Lahrizi 4 Casablanca, est 
autorisée 4 continuer a exercer son activité, en qualité de société 
de financement, aprés la restructuration de son capital, suite a la 

prise de son contréle par la Banque commerciale du Maroc. 

ART. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de |’application du 

présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

FATHALLAH QUALALOU. 

      

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 4-04 
du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant nouvel 
agrément, en qualité de société de financement, de la 
société « Wafabail ». 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISAY’.ON, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif a l’exercice de I’ activité des établissements 
de crédit et de leur contrdle, notamment ses articles 21 et 24 ; 

    Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 6-04 
du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant nouvel 

agrément, en qualité de société de financement, de la 
société « Wafasalaf ». 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif a I’exercice de I’activité des établissements 
de crédit et de leur contréle, notamment ses articles 21 et 24;
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Vu l’arrété du ministre des finances et des investissements 

extérieurs n° 1211-96 du 1& safar 1417 (18 juin 1996) portant 

agrément de la société « Wafasalaf » en qualité de société de 

financement, tel qu’il a été modifié par l’arrété n° 1324-01 du 

21 joumada IT 1421 (20 septembre 2000) ; 

Aprés avis conforme émis par le comité des établissements 

de crédit, en date du 11 décembre 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Wafasalaf », dont le siége 
social est sis au n° 1, avenue Hassan II a Casablanca, est 

autorisée A continuer a exercer son activité, en qualité de société 
de financement, aprés la restructuration de son capital, suite a la 
prise de son contréle par la Banque commerciale du Maroc. 

ArT. 2. — Bank Al-Maghrib est chargée de |’application du 
présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

FATHALLAH OUALALOU. 

  

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 7-04 
du 7 kaada 1424 (31 décembre 2003) portant nouvel 
agrément, en qualité de société de financement, de la 

société « Diner’s Club ». 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15°moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif 4 Pexercice de activité des établissements 
de crédit et de leur contrdle, notamment ses articles 21 et 24 ; 

Vu l’arrété du ministre des finances et des investissements 
n° 2959-94 du 18.joumada I 1415 (24 octobre 1994) portant. ; 
agrément, en qualité de société de financement, de la société 
« Diner’s Club » , 

Aprés avis conforme émis par le comité des établissements 
de crédit, en date du 11 décembre 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Diner’s Club », dont le 
siege social est sis au n° 15, rue Driss Lahrizi a Casablanca, est 
autorisée & continuer 4 exercer son activité, en qualité de société 
de financement, aprés la restructuration de son capital, suite a la 
prise de son contr6le par la Banque commerciale du Maroc. 

ART. 2. —- Bank Al-Maghrib est chargée de l’application du 
présent arrété qui sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 7 kaada 1424 (31 décembre 2003). 

FATHALLAH -QUALALOU. 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contréle des 
semences standard de légumes ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « ARTEMET », sise 104, 
rue Brahim Nakhai, Maarif, Casablanca, est agréée pour 

commercialiser des semences standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de 

trois ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
3.ans A conditions que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément a I’article 2 de l’arrété susvisé 
n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977), la société 

« ARTEMET » est tenue de déclarer mensuellement au ministére 
de Vagriculture et du développement rural (Direction de la 
protection des végétaux, des contrdles techniques et de la 
répression des fraudes) ses achats’ et ses ventes desdites 
semences. 

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d’infraction a la législation et & la réglementation concernant la 
commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le-8 kaada 1424 (2 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 

  

  

    

Arrété du ministre de lagriculture et du développement 
rural n° 2354-03 du 8 kaada 1424 (2 janvier 2004) 

portant agrément de la société « ARTEMET » pour 
commercialiser des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL. 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses-articles premier, 2 et 5 ;   
Arrété du ministre de l’agriculture et du développement rural 

n° 2355-03 du 8 kaada 1424 (2 janvier 2004) portant 
agrément de la_ société «SABAGRI» pour 
commercialiser des semences certifiées des légumineuses 
alimentaires, des légumineuses fourragéres, du mais, des 
oléagineuses, des céréales 4 paille et des semences 
standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
reglementant la production et la commercialisation de semences 
vi plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant 
Joi n?- 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment 8és articles premier, 2 et 5 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
controle, au conditionnement et a la certification des semences 

des légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentille, pois- 
chiche et haricot) ;



316 BULLETIN OFFICIEL N° 5188 — 28 hija 1424 (19-2-2004) 
EE 

Vu l’arrété du ministre de Pagriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 
des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 
tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences de mais ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et.de la réforme 
agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la - 
production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991) portant 
homologation du réglement technique relatif & la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences 
des blés, orges, avoines, seigle, triticale et riz ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif au contréle — 
des semences standard de légumes ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semences & 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société «SABAGRI» sise 487, 
avenue des FAR, quartier PAM, Sidi Bennour est agréée pour 

commercialiser des semences certifiées des légumineuses 
alimentaires, des légumineuses fourragéres, du mais, des oléagineuses, 
des céréales a paille et des semences standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de 
trois ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
3ans 4 conditions que la demande de renouvellement soit 
_formulée deux mois avant |’expiration de sa validité. 

ART. 3. —- Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 
n°S 862-75, 857-75, 859-75, 858-75, 721-91 et 971-75, la société 
« SABAGRI » est tenue de déclarer mensuellement au ministére 
de lagriculture et du développement rural (Direction de la 
protection des végétaux, des contréles techniques et de la 
répression des fraudes) ses achats et ses ventes desdites semences. 

ART. 4.—Le présent agrément peut @tre retiré en cas 
d’infraction a la législation et a la réglementation concernant la 
commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé I’ arrété du ministre de l’agriculture, du 
développement rural et des péches maritimes n° 1143-00 du 
25 octobre 2000 portant agrément de la société « SABAGRI » 

pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses 
alimentaires, des légumineuses fourragéres, du mais, des oléagineuses, 
des céréales a paille et des semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 kaada 1424 (2 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004).   

Arrété du ministre de l’agriculture et du développement rural 
n° 2356-03 du 8 kaada 1424 (2 janvier 2004) portant 

agrément de la société « DELTASEM». pour 
commercialiser ‘des semences certifiées des légumineuses 

alimentaires, des légumineuses fourragéres, du mais, des 

oléagineuses, des céréales 4 paille et des semences 

standard de légumes, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 

et plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant 

loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articies premier, 2 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

des légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentille, pois- 

chiche et haricot) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, tréfle de Perse, 

pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme. 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif A la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

mais ; 

Vu 'Tarrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991) portant 

homologation de réglement technique relatif 4 la production, au 

| contréle, au conditionnement et a la certification des semences 

des blés, orges, avoines, seigle, triticale et riz ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif au contrdle des 
semences standard de légumes ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 
conditions d’importation et de commercialisation des semerices A 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « DELTASEM », sise km 6, 
| route d’El Gara, par Berrechid, est agréée pour commercialiser 

des semences certifiées des légumineuses alimentaires, des 
légumineuses fourragéres, du mais, des oléagineuses, des céréales 
a paille et des semences standard de légumes.
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ArT. 2. — La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 

3ans a conditions que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 I’article 2 des arrétés susvisés 

n° 862-75, 857-75, 859-75, 858-75, 721-911 et 971-75, la société 
« DELTASEM » est tenue de déclarer mensuellement au 
ministére de l’agriculture et du développement rural (Direction 

de la protection des végétaux, des contréles techniques et de la 
répression des fraudes) ses achats et ses ventes desdites 

semences. 

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d’infraction a la législation et 4 la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé I’arrété du ministre de l’agriculture, du 
développement rural et des péches maritimes n° 1770-99 du 
26novembre 1999 portant agrément de la _ société 
« DELTASEM » pour commercialiser des semences certifiées 

des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, dw 
mais, des oléagineuses, des céréales a paille et des semences 
standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 kaada 1424 (2 janvier 2004) 

MOHAND LAENSER. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004) 

  

  

Arrété du ministre de !’agriculture et du développement rural 

n° 2357-03 du 8 kaada 1424 (2 janvier 2004) portant. 
agrément de la société « New Agri » pour commercialiser | 

des semences certifiées des !égumineuses alimentaires, 
des légumineuses fourragéres, du mais, des oléagineuses 
et des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 

et plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir portant 
loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et. de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif' a la 
production, au contrdle, au conditionnement et & la certification 
des semences des légumineuses alimentaires (féve, féverole, 
pois, lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du.8 chaoual 1397 (22 septembre. 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif A la 

production, au contrdle, au conditionnement et a la certification 
des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 
tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ;   

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation.du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

mais , 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif a la production, au 

contréle, au conditionnement et ala certification des semences de 

tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu !arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

thomologation du réglement technique relatif au contrdle des 

semences standard de légumes ; 

Vu larrété du ministre dé Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences a 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE: 

“ARTICLE PREMIER. -La société « New Agri», sise 82, 

boulevard El Hoceima, Atlas— Fes, est agréée pour 

commercialiser des semences certifiées des légumineuses 

alimentaires, des légumineuses fourragéres, du mats, des 

oléagineuses et des semences standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de 

trois ans, -& partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bullétin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 

3 ans“a’‘onditions que la demande de renouvellement soit 

formuléé déux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément a l’article 2 des arrétés susvisés 

n°S 862-75, 857-75, 859-75, 858-75 et 971-75, la société « New 

Agri» est tenue de déclarer mensucllement au ministére de 

Vagticulture ‘et “du développement rural (Direction de la 
protection des végétaux, des contréles techniques et de la 

répression des fraudes) ses achats et ses ventes desdites 

semences, 

«. ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 

» dinfraction & 1a législation et-& la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé |’arrété du ministre de l’agriculture, du 

développement rural et des péches maritimes n° 1753-00 du 

1% décembre 2000 portant agrément de la société « New Agri » 

pour commercialiser des semences certifiées des légumineuses 

alimemtaires;. des .légumineuses fourragéres, du mais. des 

oléagineuses et des semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 kaada 1424 (2 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

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

« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004).
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Arrété du ministre de Vagriculture et du développement 

rural n° 2358-03 du 8 kaada 1424 (2 janvier 2004) 

portant agrément du Comptoir général des produits 

agricoles (COGEPRA) pour commercialiser des 

semences certifiées des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, du mais, des oléagineuses et 

des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT 

RURAL, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant la production et la commercialisation de semences 

et plants, tel qwil a été modifié ct complété par le dahir portant 

loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 

notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 862-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et 4 la certification 

des semences des légumineuses alimentaires (féve, féverole, 

pois, lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du’ 8 chaoual 1397° (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 

tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de Ja réforme 

agraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de mais ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture.et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a la 

production, au contréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de tournesol, carthame, colza, lin, soja et arachide ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 971-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif au contréle 

des semences standard de légumes ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’ importation et de commercialisation des semences A 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER.~Le Comptoir général des produits 

agricoles (COGEPRA), sis 118, rue Lieutenant Mahroud 

Mohamed,- Casablanca, est agréé pour commercialiser des 

semences certifiées des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, du mais, des oléagineuses et des 

semences standard de légumes.   

ArT. 2.—La durée de validité de cet agrément est de 

trois ans, a partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 

3ans 4 conditions que la demande de renouvellement soit 

formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 l’article 2 des arrétés susvisés 

n°S 862-75, 857-75, 859-75, 858-75 et 971-75 du 8 chaoual 1397 
(22 septembre 1977), le Comptoir général des produits agricoles 

(COGEPRA) est tenu de déclarer mensuellement au ministére de 

agriculture et du développement rural (Direction de la protection 

des végétaux, des contréles techniques et de la répression des 

fraudes) ses achats et ses ventes desdites semences. 

ArT. 4:—Le présent agrément peut étre retiré en cas 

dinfraction & la législation et 4 la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé |’ arrété du ministre de l’agriculture, du 

développement rural et des péches maritimes n° 1761-99 du 

26 novembre -1999 portant agrément du Comptoir général des 

produits agricoles (COGEPRA) pour commercialiser des 

semences certifiées des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, du mais, des oléagineuses et des 

semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 kaada 1424 (2 janvier 2004). 

MOHAND LAENSER. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 

  

Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 33-04 

du 15 kaada 1424 (8 janvier 2004) portant agrément de 

la société « Sogefinancement » en qualité de société de 
financement, 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 
(6 juillet 1993) relatif a l’exercice de I’ activité des établissements 

de crédit et de leur contréle, notamment ses articles 10 et 21 ; 

Vu la demande de la Société générale marocaine des 

banques en date du 10 novembre 2003 ; 

Aprés avis conforme émis par le comité des établissements 
de crédit, en date du 11 décembre 2003, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Sogefinancement », dont 
le siége social est sis au 127, boulevard Zerktouni a Casablanca, 

. est agréée, en qualité de société de financement, pour effectuer 
les opérations de crédit a la consommation. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 kaada 1424 (8 janvier 2004). 

FATHALLAH QUALALOU.
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Arrété du ministre des finances et de la privatisation n° 40-04 

du 16 kaada 1424 (9 janvier 2004) portant agrément de 

la société « Chaabi-leasing » en qualité de société de 
financement. 

LE MINISTRE DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, 

Vu le dahir portant loi n° 1-93-147 du 15 moharrem 1414 

(6 juillet 1993) relatif 4 Pexercice de l’activité des établissements 

de crédit et de leur contrdle, notamment ses articles 10 et 21 ; 

Vu l’arrété du ministre de |’économie et des finances 

n° 1195-99 du 22 rabii II 1420 (5 aotit 1999) portant agrément de 

la société « Chadbi-leasing » en qualité de société de financement ; 

Vu la demande de la société « Chaabi-leasing » en date du 

8 septembre 2003 ; , 

Aprés avis conforme du comité des établissements de crédit 

émis en date du !1 décembre 2003, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — La société « Chaabi-leasing », dont le 

siége social est sis a Casablanca, n° 1-3, angle boulevard 

Zerktouni et rue d’Avignon, est agréée, en qualité de société de 

financement, pour effectuer les opérations de crédit-bail, 

contormément aux dispositions du dahir portant loi n° 1-93-147 

du 15 moharrem 1414 (6 juillet 1993) précité. 

ART. 2.—La_ société « Chaabi-leasing », est habilitée 4 

recevoir du public des fonds d’un terme supérieur 4 deux ans. 

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

Rabat, le 16 kaada 1424 (9 janvier 2004). 

FATHALLAH QUALALOU. 

  

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

télécommunications n° 2090-03 du 18 ramadan 1424 

(13 novembre 2003) abrogeant les décisions n° 1739-02 

du § kaada 1423 (8 janvier 2003) et n° 639-03 du 

30 moharrem 1424 (3 avril 2003) attribuant le droit 

d’usage du label qualité « Label Maroc » a la société 

« CONSERNOR ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada [ 1390 (30 juillet 1970) 

relatif a 1a normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de Famélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabil II 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour Vapplication du dahir précité n° 1-70-157 du 

26 joumada [1390 (30 juillet 1970) précité ; 

Apres avis du comité technique de labellisation des produits 

de la péche. 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont abrogées 4 compter du 1 avril 2004, 

les décisions du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 1739-02 du 5 kaada 1423 (8 janvier 2003) 

et n° 639-03 du 30 moharrem 1424 (3 avril 2003) attribuant le 

droit d’usage du label qualité «Label Maroc» a la société 

« CONSERNOR ». 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 18 ramadan 1424 (13 novembre 2003). 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 

    

  
Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 2353-03 du 9 kaada 1424 
(2 janvier 2004) attribuant le droit d’usage de la 

marque de conformité aux normes marocaines au 

Centre de broyage de Lafyoune « INDUSAHA ». 

LE MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

TELECOMMUNICATIONS. 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 1a normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 (10 

septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour |’application du dahir précité n° 170-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu larrété conjoint du ministre du commerce, de |’ industrie, 

de l’artisanat et du commerce extérieur, du ministre des travaux 

publics, de la formation professionnelle et de la formation des 

cadres et du ministre de l’habitat n° 2349-94 du 9 safar 1415 

(19 juillet 1994) portant homologation et rendant d’ application 

obligatoire de normes marocaines ; . 

Aprés avis du comité technique de certification des liants 

hydrauliques, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER.—La marque de conformité aux normes 

Marocaines est attribuée au Centre de broyage de Layoune 

«INDUSAHA » pour les produits désignés ci-aprés, fabriqués 4 

l'usine de Ladyoune sis : Km 18, Laayoune port, LaAyoune :
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¢ ciment portland composé, classe CPJ 35 ; 

* ciment portland composé, classe CPJ 45. 

ART. 2. - Le Centre de broyage de Ladyoune « INDUSAHA » 

est autorisé 4 apposer la marque de conformité aux normes 

Marocaines sur les emballages et tout document accompagnant la 

livraison des produits visés a l’article premier, ci-dessus,. et 

relevant des normes marocaines NM 1!0.1.004 et NM 10.1.005. 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 9 kaada 1424 (2 janvier 2004). 

RACHID TALBI EL ALAMI. 

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5185 du 18 hija 1424 (9 février 2004). 

  

  

Décision du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 27-04 du 15 kaada 1424 

(8 janvier 2004) relative a la certification du systéme de 

gestion de la qualité a la direction exploitation de la 

société « Jorf Lasfar energie compagny ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES: 

TELECOMMUNICATIONS, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel quiil.a été   

modifié par te dahir portant loi n° 1-93-22} du 22 rabii I 1414 (10 

septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu l’arrété du ministre de l’industrie, du commerce, de l’ énergie 

et des mines n° 1559-0] du 27 joumada I 1422 (17 aofit 2001) portant 

homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

.mécaniques, métallurgiques, électriques et électroniques, issue du 

-comité des systemes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le systéme de gestion de la qualité 

adopté par la direction exploitation de la société « Jorf Lasfar 

energie company » pour son activité de production de l’énergie 

électrique, exercée sur le site : Centrale thermique Jorf Lasfar, 

. commune de Moulay Abdellah, El-Jadida, est certifié conforme 

aux exigences de la norme marocaine NM ISO 9001-2000. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

’ officiel. 

Rabat, le 15 kaada 1424 (8 janvier 2004). 

RACHID TALBI EL ALAMI. 
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TEXTES PARTICULIERS 

MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR, 
DE LA FORMATION DES CADRES 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

Arrété conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de 

la formation des cadres et de la recherche scientifique et 

du ministre de la santé n° 2252-03 du 23 kaada 1424 
(16 janvier 2004) complétant Varrété conjoint du 

ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique et du ministre 
de la santé n° 1439-99 du 16 joumada II 1420 

(27 septembre 1999) fixant les modalités d’organisation 

du concours de recrutement des professeurs-assistants 

des facultés de médecine et de pharmacie. 

LE MINISTRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR,DE LA FORMATION 

DES CADRES ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

LE MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu I’arrété conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, 

de la formation des cadres et de la recherche scientifique et du 

ministre de la ‘santé n° 1439-99- du 16 joumada II 1420 

(27 septembre 1999) fixant les modalités d’organisation du 

concours de recrutement des professeurs-assistants des facultés 

d’organisation du concours: de recrutement des professeurs- 

assistants des facultés de médecine et de pharmacie, tel qu'il a 

été modifié et complété,   

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Le tableau n° 2 fixant la liste des 

spécialités de la section des sciences cliniques annexé a |’arrété 

conjoint du ministre de l’enseignement supérieur, de la formation 

des cadres et de la recherche scientifique et du ministre de la santé 

susvisé n° 1439-99 du 16 joumada II 1420 (27 septembre 1999) est 

complété comme suit : 

Tableau n° 2 

fixant la liste des spécialités de la section des sciences cliniques 
(Concours de recrutmenet des professeurs-assistants 

des facultés de médecine et de pharmacie) 

« Spécialité de médecine et spécialités médicales : 

« Médecine légale ; 

« Oncologie médicale ; 

« Maladies infectieuses. 

(Le reste sans changement.) 

ArT. 2. — Le présent arrété conjoint est publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 23 kaada 1424 (16 janvier 2004). 

Le ministre 
de l'enseignement supérieur, 
de la formation des cadres 

et de la recherche scientifique, 

KHALID ALIOUA. 

Le ministre de la santé, 

MOHAMED CHEIKH BIADILLAH. 
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Avis 

concernant les résultats des élections des membres 

de la chambre de discipline des transitaires agréés en douane 

qui se sont déroulées les 29 octobre et 21 novembre 2003). 

— Liste des membres élus. 

NUMERO 
D’ AGREMENT 

po 

633 

876 

980 

844 

1048 

906 

873 

952 

1033     

NOMS ET QUALITE DES MEMBRES ELUS 

~Charles Attias ~ Personne habile de la 

société AFRIC TRANSIT. 

~ Abdelouhab Bennani ~ Gérant et personne 
habile de la société Trans Express Bennani. 

~ Bachir Loh - Gérant et personne habile de 

la société BROOKER. 
~ Mustapha Fatemi -—Administrateur et 

personne habile de la Société générale 
africaine de transit — S.G.A.T. 

- Brahim Chbani — Gérant et personne habile 

de la société FABRA. 
— Rahal Ruis — Gérant et personne habile de 

la société Ruis services transit. 

— Abderrafii Trachen ~ Gérant et personne 
habile de la société CARGOTIR. 

~ Abdelouahab El Azrak - Personne habile 

de la société Transit Sage conseil. 
— Khalifa Aarchaoui -— Aarchaoui import- 

export. 
~ Mohamed Berrada El maadi ~Gérant et 

personne habile de la société Trade Transit 

Plus. 

  

  
  

Extrait des décisions du directeur général des douanes et 
imp6ts indirects portant classements tarifaires diffusés 
durant les mois d’octobre et de décembre 2003. 

(Article 15 - § 3 du code des douanes ét impdts indirects) 
  

  

DESIGNATION DES PRODUITS 

CODIFICATION | REFERENCES 
a dans le tarif des des avis 

droits d’importation et décisions 
de classement 

  

Produits dénommés : 

(1) 

DESIGNATION DES PRODUITS 

CODIFICATION 
dans le tarif des 

droits d’importation 

rp ee 

REFERENCES 
des avis 

et décisions 
de classement 

  

* Feuilles de silicone ayant une 
couche adhésive servant a couvrir 

une plaie sur une peau en cours 
de cicatrisation : 

—Imprégnées ou recouvertes de 
susbstances pharmaceutiques ..... 

~Non imprégnées ni recouvertes 

de substances pharmaceutiques 
mais conditionnées pour la vente 
au détail 4 des fins médicales...... 

* Vétement compressif, se 

présentant sous forme de 
pantalon en bonneterie élastique 
est classer selon la matiére 

COMSTILULTVE oo cee cece ereereeeaees     
3005.10.10.90 

3005.10.99.90 

6104.61 4 6104.69   Note n° 14805/232 

du 1*-10-2003   

¢ Prothése mammairtes, extérieures 

ou intérieures, constituées 

d’élastoméres de silicone qui sont, 

selon le type, soit gonflables soit 

pré remplies de gel de silicone...... 

*Bas a varices, utilisés dans la 

lutte contre les varices ; ils sont a 

matiére classer selon la 

CONSUICULIVE.... ccc cceeceeesseeettteetees 

Produits référencés DELTRON DG/BC 

ET DELFLEET, il s’agit de préparations 

composées d’un liant de la famille des 

polyesters ou des acryliques hydroxylés, 

d’un pigment le tout en dispersion dans un 

solvant organique volatil : 

~ La référence DELFLEET (Blanc F 300) 

—Les références DELTRON DG 

(Blanc A mélange D 700) et 

DELTRON BC (Noir D 740) ...... 

Articles dénommés «Doseurs a 

usage pharmaceutique », il s’ agit : 

—d’une seringue en matiére plastique 

pour prélever et verser en liquide, 

formée d’un piston et d’un corps de 

pompe muni d’un embout non 

congue pour recevoir une aiguille.... 

-—d’un instrument en matiére 

plastique pour prélever et verser un 

liquide formé d’un piston et d’un 

corps de pompe, pourvu d’un 

orifice a l’extrémité et protégé par 

un tube de protection.........0.00       

de 6115.9] 

4 6115.99 

3208.10.00.10 

3208.20.00.10 

9018.31.00.10 

9018.39.20.90   
Note n° 18120/232 

du 11/12/2003 

Note n° 18508/232 

du 19/12/2003 

(1) Pour plus de détails, les intéressés sont invités G consulter 
‘administration des douanes et impédts indirects (Service de la 
nomenclature ou service de la gestion de |’information). 

 


