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Dahir n° I-09-205 du 12 chaabane 1430 (4 agit 2009) 

_ modifiant le dahir n° 1-07-200 du 3 chaoual 1428 (15 octobre 2007) 

portant nomination des membres du gouvernement _ 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VD 

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

Que Notre Majesté Cheérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 24, 

Vu le dahir n° 1-07-200 du 3 chaoual 1428 (15 octobre 2007) portant nomination des 

membres du gouvernement, tel qu’il a été modifié ; 

Sur proposition du Premier ministre ; 

Considérant le serment prété devant Notre Majesté, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

ARTICLE PREMIER. — A compter du 6 chaabane 1430 (29 juillet 2009) il est mis fin aux 

fonctions de : 

— Mre Nawal El Moutawakel........e essere ministre de Ja jeunesse et des sports ; 

— Mr Touria Kraytif Jabrane) 0.0.0... ministre de la culture. 

ART. 2,-A compter de la méme date sont nommés : 

~M. Mohand Laenset..........ccccccccsscssssseecsesenceuscesrees ministre d’Etat ; 

~M. Moncef Belkhayat.........ccccssesssceseessseesens ministre de la jeunesse et des sports ; 

— M. Bensalem Himmiich............ccccccecsseeseeneseeeee ministre de la culture ; 

— M. Mohamed Ouzzine...... cece seen eee teeeeeees secrétaire d’Etat auprés du ministre des 
affaires étrangéres et de la coopération. 

ART. 3. — Le présent dahir sera publié au Bulletin officiel. 

Fait a Tétouan, le 12 chaabane 1430 (4 aotit 2009). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

‘ABBAS EL FASSI.
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Dahir n° 1-95-229 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant 

publication de la Convention sar Ia _ diversité 

biologique, faite 4 Rio De Janeiro le 5 juin 1992. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention sur la diversité biologique, faite 4 Rio De 

Janeiro le 5 juin 1992 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc de la convention précitée, fait 4 New 

York le 21 aofit 1995, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 

Ja Convention sur la diversité biologique, faite 4 Rio De Janeiro 

le 5 juin 1992. 

Fait 4 Fés, fe 22 safar 1430 (18 février 2009). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 

CONVENTION SUR LA DIVERSITE 

BIOLOGIQUE 

PREAMBULE 

Les Parties contractantes, 

Conscientes de la valeur intrinséque de la diversité 

biologique et de la valeur de !a diversité et de ses éléments 
constitutifs sur les plans: environnemental, génétique, social, 

économique, scientifique, éducatif, culturel, 

esthétique. 

récréatif et 

Conscientes également de l'tmportance de la diversité 

biologique pour I'évolution et pour la préservation des systémes 

qui entretiennent la biosphére. 

Affirmant que la conservation de la diversité biologique est 

une préoccupation commune a I'humanité. 

Réaffirmant que les Etats ont des droits souverains sur leurs 

ressources biologiques.   

Réaffirmant également que les Etats sont responsables de la 

conservation de leur diversité biologique et de T'utilisation 

durable de leurs ressources biologiques. 

Préoccupées par fle fait que la diversité biologique 

s'appauvrit considérablement par suite de certaines des activités 

de "homme. 

Conscientes du fait que les renseignements et les 

connaissances sur la diversité biologique font généralement 

défaut et qu'il est nécessaire de développer d'urgence les moyens 

scientifiques, techniques et institutionnels propres a assurer le 

savoir fondamental nécessaire 4 la conception des mesures 

appropriées et & leur mise en ceuvre. 

Notant qu'il importe au plus haut point d'anticiper et de 

prévenir les causes de la réduction ou de la perte sensible de la 

diversité biclogique 4 la source et de s'y attaquer. 

Notant également que lorsqu'il existe une menace de 

réduction sensible ou de perte de la diversité biologique, 

l'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas étre 

invoquée comme raison pour différer les mesures qui 

permettraient d'en éviter le danger ou d'en atténuer les effets. 

Notant en outre que la conservation de la diversité 

biologique exige essentiellement la conservation in situ des 

écosystémes et des habitats naturels ainsi que le maintien et la 

reconstitution de populations viables d'espéces dans ieur milieu 

naturel. 

Notant en outre que des mesures ex situ, de préférence dans 

le pays d’origine, revétent également une grande importance. 

Reconnaissant qu'un grand nombre de communauteés locales 

et de populations autochtones dépendent étroitement et 

traditionnellerent des ressources biologiques sur lesquelles sont 

fondées leurs traditions et qu'il est souhaitabie d'assurer le 

partage équitable des avantages découlant de l'utilisation des 

connaissances, innovations et pratiques traditionnelles intéressant 

la conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable 

de ses éléments. 

Reconnaissant également le r6éle capital que jouent les 

fermmes dans la conservation et l'utilisation durable de la 

diversité biologique et affirmant la nécessité d'assurer leur pleine 

participation a tous les niveaux aux décisions politiques 

concernant la conservation de la diversité biologique et 4 leur 

application. 

Soulignant qu'il importe et qu'il est nécessaire de favoriser 

la coopération internationale, régionale et mondiale entre les 

Etats et les organisations intergouvernementales et le secteur non 

gouvernemental aux fins de conservation de la diversité 

biologique et de l'utilisation durable de ses éléments. 

Reconnaissant que le fait d'assurer des ressources 

financiéres nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accés 

satisfaisant aux techniques pertinentes devrait influer 
sensiblement sur la mesure dans laquelle le monde sera 4 méme 

de s'attaquer 4 l'appauvrissement de la diversité biologique.
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Reconnaissant en outre que des moyens spéciaux sont 
nécessaires pour satisfaire les besoins des pays en 
développement, notamment la fourniture de ressources 
financiéres nouvelles et additionnelles ainsi qu'un accés 
approprié aux techniques pertinentes. 

Notant a cet égard fes conditions particuliéres des pays les 
moins avancés et des petits Etats insulaires. 

Reconnaissant que des investissements importants sont 
nécessaires pour assurer la conservation de la diversité 
biologique, dont on peut escompter de nombreux avantages sur 
ies plans environnemental, économique et social. 

Reconnaissant que le développement économique et social 
et l'éradication de la pauvreté sont les premiéres priorités des 
pays en développement qui prennent le pas sur toutes les autres. 

Conscientes du fait que la conservation et Iutilisation 
durable de la diversité biologique revétent la plus haute 
importance pour la satisfaction des besoins alimentaires, 

sanitaires et autres de la population de la planéte, qui ne cesse de 
croftre, et que l'accés aux ressources génétiques et a la 

technologie ainsi que leur partage sont de ce fait indispensables. 

Notant qu’a terme la conservation et l'utilisation durable de 

la diversité biologique renforceront les relations amicales entre 

Etats et coniribueront a la paix de I'Humanité. 

Désireuses d'améliorer et de compléter les arrangements 
internationaux existant en matiére de conservation de la diversité 

biologique et d'utilisation durable de ses éléments. 

Déterminées 4 conserver et 4 utiliser durablement la 
diversité biologique au profit des générations présentes et futures. 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article Premier 

Objectifs 

Les objectifs de la présente Convention, dont [a réalisation — 
sera conforme 4 ses dispositions pertinentes, sont la conservation 
de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses éléments et 
le partage juste et équitable des avantages découlant de 
l'exploitation des ressources génétiques, notamment grace 4 un 
accés satisfaisant aux ressources génétiques et 4 un transfert 
approprié des techniques pertinentes, compte tenu de tous les 
droits sur ces ressources et aux techniques, et grace a un 
financement adéquat. 

Article 2 

Emplo/ des termes 

Aux fins de la présente Convention, on entend par : 

Biotechnologie : toute application technologique qui utilise 
des systémes biologiques, des organismes vivants, ou des dérives 
de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits au des 
procédés a usage spécifique. 

Conditions in situ : conditions caractérisées par l'existence 
de ressources génétiques au sein d'écosystémes et d'habitats 
naturels et, dans le cas des espéces domestiquées et cultivées, 
dans le milieu of se sont développés leurs caractéres distinctifs. 

Conservation ex situ: la conservation d'éléments 

constitutifs de la diversité biologique en dehors de leur milieu 
naturel.   

Conservation in situ : la conservation des écosystémes et 

des habitats naturels et le maintien et la reconstitution de 

populations viables d'espéces dans leur milieu naturel et, dans le 

cas des espéces domestiquees et cultivées, dans le milieu of se 

sont développés leurs caractéres distinctifs. 

Diversité biologique : Variabilité des organismes vivants de 

toute origine y compris, entre autres, les écosystémes terrestres, 
marins et autres écosystémes aquatiques et les complexes 

écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au 

sein des espéces et entre espéces ainsi que celle des écosystémes. 

Ecosystéme : le complexe dynamique formé de communautés 

de plantes, d'animaux et de micro-organismes et de teur 

environnement non vivant qui, par leur interaction, forment une 

unité fonctionnelle. 

Espéce domestiguée ou cultivée : toute espéce dont le 

processus d'évoiution a été influencé par l'homme pour répondre 

a ses besoins. 

Habitat : le lieu ou type de site dans lequel un organisme ou 

une population existe 4 l'état naturel. 

Matérie/ génétique : \e matériel d'origine végétale, animale, 
microbienne ou autre, contenant des unités fonctionnelles de 
I'hérédité, 

' Organisation régionale d'intégration économique : toute 

organisation constituée par des Etats souverains d'une région 

donnée, 4 laquelle ces Etats membres ont transféré des 

compétences en ce qui concerne les questions régies par la 

présente Convention et qui a été diment mandatée, 

conformément 4 ses procédures internes, pour signer, ratifier, 

accepter, approuver ladite Convention ou y adhérer. 

Pays d'origine des ressources génétiques : pays qui posséde 

ces ressources génétiques dans des conditions sa situ. 

Pays fournisseur de ressources génétiques : tout pays qui 

fournit des ressources génétiques récoltées auprés de sources in 
situ, y compris les populations d'espéces sauvages au 

domestiquées, ou prélevées auprés de sources ex situ, qu'elles 

soient ou non originaires de ce pays. 

Ressources biologiques : \es ressources génétiques, les 

organismes ou éléments de ceux-ci, les populations, au tout autre 

élément biotique des écosystémes ayant une utilisation ou une 

valeur effective ou potentielle pour Ihumanité. 

Ressources génétiques : le matériel génétique ayant une 

valeur effective ou potentielle. 

Technologie : toute technologie y compris la biotechnologie. 

Vtilisation durabie : Vutilisation des éléments constitutifs de 

la diversité biologique d'une maniére et A un rythme qui 

nentrainent pas leur appauvrissement a long terme, et 

sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les 
aspirations des générations présentes et futures. 

Zone protégée : toute zone géographiquement délimitée qui 

est désignée, ou réglementée, et gérée en vue di'atteindre des 

objectifs spécifiques de conservation.
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Article 3 

Principe 

Conformément a la Charte des Nations Unies et aux 

principes du droit international, les Etats ont le droit souverain 
d'exploiter leurs propres ressources selon ieur politique 

d'environnement et ils ont le devoir de faire en sorte que les 
activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous le 

contréle ne causent pas de dommage 4 l'environnement dans 
d'autres Etats ou dans des régions ne relevant d'aucune 
juridiction nationale. 

Article 4 

Champ d'application 

Sous réserve des droits des autres Etats et sauf disposition 
contraire expresse de la présente convention, les dispositions de 
la Convention s'appliquent 4 chacune des Parties contractantes : 

4) Lorsqu'il s'agit des éléments de la diversité biologique de 
zones situées dans les limites de sa juridiction nationale ; 

5} Lorsqu'il s'agit des processus et activités qui sont réalisés 

sous Sa juridiction ou son contréle, que ce soit a I'intérieur de la 
zone relevant de sa juridiction nationale ou en dehors des limites 
de sa juridiction nationale, indépendamment de I'endroit od ces 
processus et activités produisent leurs effets. 

Article 5 

Coopération 

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et 
selon qu'il conviendra, coopére avec d'autres Parties 

contractantes, directement, ou le cas échéant, par l'intermédiaire 

d'organisations internationales compétentes, dans des domaines 
ne relevant pas de la juridiction nationale et dans d'autres 

domaines d'intérét mutuel, pour la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité biologique. 

Article 6 

Mesures générales en vue de fa conservation 

et de utilisation durable 

Chacune des Parties contractantes, en fonction des 

conditions et moyens qui lui sont propres : 

a) Elabore des stratégies, plans ou programmes nationaux 

tendant 4 assurer la conservation et ['utilisation durable de la 
diversité biologique ou adapte a cette fin ses stratégies, plans ou 
programmes existants qui tiendront compte, entre autres, des 
mesures énoncées dans [a présente Convention qui la concernent ; 

5) Intégre, dans toute la mesure possible et comme il 
convient, la conservation et l'utilisation durable de la diversité 

biologique dans ses plans, programmes et politiques sectoriels ou 
intersectoriels pertinents. 

Article 7 

fdentification et surveillance 

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et 
selon qu'il conviendra, notamment aux fins des articles 8 4 10: 

aj}Identifie les éléments constitutifs de la 
biologique importants pour sa conservation et son utilisation 
durable, en tenant compte de la liste indicative de catégories 
figurant a l'annexe I ; 

diversité   
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&)Surveille par prélévement d'échantillons et d'autres 

techniques, les éléments constitutifs de la diversité biologique 
identifiés en application de l'alinéa 2) ci-dessus, et préte une 
attention particuli¢re 4 ceux qui doivent d'urgence faire l'objet de 
mesures de conservation ainsi qu'a ceux qui offrent le plus de 
possibilités en matiére d'utilisation durable ; 

c) Identifie les processus et catégories d'activités qui ont ou 
risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la 
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et 
surveille leurs effets par prélévement d'échantillons et d'autres 
techniques ; 

d) Conserve et structure 4 l'aide d'un systéme les données 
résultant des activités d'identification et de surveillance 
entreprises conformément aux alinéas 2), &) et c) ci-dessus. 

Article 8 

Conservation in situ 

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et 
selon qu'il conviendra : 

2) Etablit un systéme de zones protégées ou de zones ot des 
mesures spéciales doivent étre prises pour conserver la diversité 

biologique ; 

5)Elabore, si nécessaire, des lignes directrices pour le 
choix, la création et la gestion de zones protégées ou de zones ot 
des mesures spéciales doivent étre prises pour conserver la 
diversité biologique ; 

c) Réglemente ou gére les ressources biologiques présentant 
une importance pour la conservation de la diversité biologique & 
l'intérieur comme 4 I'extérieur des zones protégées afin d'assurer 

leur conservation et leur utilisation durable ; 

d)Favorise la protection des écosysttmes et des habitats 
naturels, ainsi que le maintien de populations viables d'espéces 

dans leur milieu naturel ; 

e) Promeut un développement durable et écologiquement 
rationnel dans les zones adjacentes aux zones protégées en vue 

de renforcer la protection de ces derniéres ; 

ARemet en état et restaure les écosyst8mes dégradés et 

favorise la reconstitution des esnéces menacées moyennant, entre 
autres, i'élaboration et l'appli 3n de plans ou autres stratégies 
de gestion ; 

&) Met en place ou maintient des moyens pour réglementer, 
gérer ou miaitriser les risques associés 4 l'utilisation et a la 
libération d'organismes vivants et modifiéds résultant de la 
biotechnologie qui risquent d'avoir sur l'environnement des 
impacts défavorables qui pourraient influer sur la conservation et 
l'utilisation durable de la diversité biologique, compte tenu 
également des risques pour la santé humaine ; 

4) Empéche d'introduire, contréle ou éradique les espéces 
exotiques qui menacent des écosystémes, des habitats ou des 
espéces ; 

HS'efforce d'instaurer les conditions nécessaires pour 
assurer la compatibilité entre les utilisations actuelles et la 
conservation de la diversité biologique et l'utilisation durable de 
ses éléments constitutifs ;
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J) Sous réserve des dispositions de sa législation nationale, 
respecte, préserve et maintient les connaissances, innovations et | 

pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent 
des modes de vie traditionnels présentant un intérét pour la ° 
conservation et Futilisation durable de la diversité biologique et 
en favorise lapplication sur une plus grande échelle, avec 
l'accord et fa participation des dépositaires de ces connaissances, 
innovations et pratiques et encourage le partage équitable des 

avantages découlant de T'utilisation de ces connaissances, 

innovations et pratiques ; 

&) Formule ou maintient en vigueur les dispositions 
iégislatives et autres dispositions réglementaires nécessaires pour 

protéger les espéces et populations menacées ; 

7) Lorsqu'un effet défavorable important sur la diversité 
biologique a été déterminé conformément a Tarticle 7, 
réglemente ou gére les processus pertinents ainsi que les 
catégories d'activités ; 

im) Coopere 4 l'octroi d'un appui financier et autre pour ja 
conservation in situ visée aux alinéas 2) A J)  ci-dessus, 
notamment aux pays en développement. 

Article 9 

Conservation ex situ 

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et 
selon qu'il conviendra, et au premier chef afin de compléter les 
mesures de conservation in situ: 

2) Adopte des mesures pour conserver ex situ des éléments 
constitutifs de !a diversité biologique, de préférence dans le pays 
d'origine de ces éléments ; 

b)Met en place et entretient des installations de 

conservation ex situ et de recherche pour les plantes, les animaux 
et les micro-organismes, de préférence dans le pays d'origine des 
ressources génétiques ; 

c) Adopte des mesures en vue d'assurer la reconstitution et 

la régénération des espéces menacées et la réintroduction de ces 
espéces dans leur habitat naturel dans de bonnes conditions ; 

d) Réglemente et gére la collecte des ressources biologiques 
dans les habitats naturels aux fins de la conservation ex situ de 
maniére a éviter que soient menacés les écosystémes et les 
populations d'espéces in situ, excepté lorsque des mesures ex situ 
particuliéres sont temporairement nécessaires, conformément a 
l'alinéa c) ci-dessus ; 

e) Coopére a l'octroi d'un appui financier et autre pour la 
conservation ex situ visée aux alinéas a) a d) ci-dessus, et a la 
création et au maintien de moyens de conservation ex sifu dans 

les pays en développement, ’ 

Article 10 

Uulisation durable des éléments constitutifs 

de Ja diversité biologique 

Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et 
selon qu'il conviendra : 

a) Intégre les considérations relatives a la conservation et a 
l'utilisation durable des ressources biologiques dans le processus 
décisionnel national ; 

b)Adopte des mesures concermmant I'utilisation des 
ressources biologiques pour éviter ou atténuer les effets 
défavorables sur la diversité biologique ; 
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c)Protége et encourage l'usage coutumier des ressources 

biclogiques conformément aux pratiques culturelles traditionnelles 

compatibles avec les impératifs de leur conservation ou de leur 

utilisation durable ; 

a) Aide les populations locales 4 concevoir et A appliquer 
des mesures correctives dans les zones dégradées oti la diversité 

biologique a été appauvrie ; 

e} Encourage ses pouvoirs publics et son secteur privé a 

coopérer pour mettre au point des méthodes favorisant l'utilisation 
durable des ressources biologiques. 

Article I 

Mesures d'incitation 

Chaque Partie contractante adopte, dans Ja mesure du 

possible et selon qu’il conviendra, des mesures économiquement 
et socialement rationnelles incitant 4 conserver et 4 utiliser 

durablement les éléments constitutifs de la diversité biologique. 

Article 12 

Recherche et formation 

Les Parties contractantes, tenant compte des besoins 

patticuliers des pays en développement : 

a)Mettent en place et poursuivent des programmes 

diéducation et de formation scientifiques et techniques pour 

identifier et conserver la. diversité biologique et ses éléments 

constitutifs et en assurer l'utilisation durable, et apportent un 
appui 4 l'éducation et 4 la formation répondant aux besoins 

particuliers des pays en développement; 

4) Favorisent et encouragent la recherche qui contribue a 

conserver la diversité biologique et a en assurer l'utilisation 
durable, en particulier dans les pays en développement, en se 
conformant entre autres aux décisions de la Conférence des 

Parties faisant suite aux recommandations de |'organe subsidiaire 

chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et 

technologiques; 

c} Conformément aux dispositions des articles 16, 18 et 20, 

encouragent l'exploitation des progrés de la recherche 
scientifique sur la diversité biologique pour mettre au point des 

méthodes de conservation et d'utilisation durable des ressources 

biologiques, et coopérent a cet effet; 

Article 13 

Education et sensibilisation du public 

Les Parties contractantes : 

a) Favorisent et encouragent une prise de conscience de 

l'importance de la conservation de la diversité biologique et des 

mesures nécessaires a cet effet et en assurent la promotion par les 

médias, ainsi que la prise en compte de ces questions dans les 

programmes d'enseignement; 

&) Coopérent, selon qu'il conviendra, avec d'autres Etats et 

des organisations internationales, pour mettre au point des 

programmes d'éducation et de sensibilisation du public 
concernant la conservation et l'utilisation durable de la diversité 

biologique.
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Article i4 

Etudes d'impact et réduction des effets nocits 

1. Chaque Partie contractante, dans la mesure du possible et 

selon gu'il conviendra : 

a) Adopte des procédures permettant d'exiger l'évaluation 
des impacts sur l'environnement des projets qu'elle a proposes et 
qui sont susceptibles de nuire sensiblement 4 la’ diversité 

biologique en vue d'éviter et de réduire au minimum de tels 

effets, et, s'il y a lieu, permet au public de participer 4 ces 
procédures; . 

5) Prend les dispositions voulues pour qu'il soit diment 
tenu compte des effets sur l'environnement de ses programmes et 
politiques susceptibles de nuire sensiblement a la diversité 
biologique; 

¢) Encoura,-e, sur une base de réciprocité, ‘la notification, 

r'échange de renseignements et les consultations au sujet des 
activités relevant de sa juridiction ou de son autorité et 
susceptibles de nuire sensiblement a la diversité biologique 
d'autres Etats ou de zones situées hors des limites de la 

juridiction nationale, en, encourageant la conclusion d'accords 
bilatéraux, régionaux ou multilatéraux, selon qu'il conviendra; 

d) Dans le cas d'un danger ou d'un dommage imminent ou 
grave trouvant son origine sous sa juridiction ou son contréle et 
menagant la diversité biclogique dans une zone relevant de la 

juridiction d'autres Etats ou dans des zones situées en dehors des 
limites de la juridiction des Etats, en informe immédiatement les 
Etats susceptibles d'étre touchés par ce danger ou ce dommage, 

et prend les mesures propres 4 prévenir ce danger ou ce 

dommage ou 4 en atténuer autant que possible les effets; 

e) Facilite les arrangements nationaux aux fins de j'adoption 
de mesures d'urgence au cas oll des activités ou des événements, 

d'origine naturelle ou autre, présenteraient un danger grave ou 

imminent pour la diversité biologique, et encourage la 

coopération internationale en vue d'étayer ces efforts nationaux 
et, selon qu'il est approprié et comme en conviennent les Etats ou 

les organisations régionales d'intégration économique concernés, 
en vue d'établir des plans d'urgence communs; 

2.La Conférence des Parties examine, sur la base des 

études qui seront entreprises, la question de la responsabilité et 
de la réparation, y compris la remise en état et l'indemnisation 
pour dommages causés 4 la diversité biologique, sauf si cette 
responsabilité est d'ordre strictement interne. 

Article 15 

Accés aux ressources génétiques 

1. Etant donné que jes Etats ont droit de souveraineté sur 

leurs ressources naturelles, le pouvoir de déterminer l'accés aux 

ressources génétiques appartient aux gouvernements et est régi 
par la [égislation nationale. 

2.Chaque Partie contractante s'efforce de créer les 
conditions propres a faciliter I'accés aux ressources génétiques 
aux ‘fins d'utilisation écologiquement rationnelle par d'autres 

Parties contractantes et de ne pas imposer de restrictions allant 4 

"encontre des objectifs de la présente Convention. 
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3. Aux fins de la présente Convention, on entend par 
ressources génétiques fournies par une Partie contractante, et 

dont il est fait mention dans le présent article et aux articles 16 et 
19 ci-aprés, exclusivement les ressources qui sont fournies par 
des Parties contractantes qui sont des pays d'origine de ces 

ressources ou par des Parties qui les ont acquises conformément 

ala présente Convention. 

4, L'accés, lorsqu' il est accordé, est régi par des conditions 

convenues d'un commun accord et est soumis aux dispositions du 
présent article. 

5.Liaccés aux ressources génétiques est soumis au 
consentement préalable donné en connaissance de cause de la 
Partie contractante qui fournit lesdites ressources, sauf décision 
contraire de cette Partie. 

6. Chaque Partie contractante s'efforce de développer et 
d'effectuer des recherches scientifiques fondées sur les ressources 
génétiques fournies par d'autres Parties contractantes avec la 
pleine participation de ces Parties et, dans la mesure du possible, 

sur leur territoire. 

7, Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, 

administratives ou de politique générale appropriées, 
conformément aux articles 16 et 19 et, le cas échéant, par le biais 

du mécanisme de financement créé en vertu des articles 20 et 21, 
pour assurer le partage juste et équitable des résultats de la 
recherche et de la mise en valeur ainsi que des avantages 
résultant de l'utilisation commerciale et autre des ressources 
génétiques avec la Partie contractante qui fournit ces ressources. 

Ce partage s'effectue selon des modalités mutueilement 

convenues. 

Article 16 

Accés 4 la technologie et transfert de technologie 

1. Chaque Partie contractante, reconnaissant que la 
technologie inclut la biotechnologie, et que ['accés a la 

technologie et le transfert de celle-ci entre Parties contractantes 
sont des éléments essentiels a la réalisation des objectifs de la 

présente Convention, s‘engage, sous réserve des dispositions du 
présent article, 4 assurer et/ou 4 faciliter 4 d'autres Parties 
contractantes l'accés aux technologies nécessaires 4 la 

conservation et a l'utilisation durable de la diversité biologique, 
ou utilisant les ressources génétiques sans causer de dommages 
sensibles a ‘environnement, et le transfert desdites technologies. 

2. L'accés a Ja technologie et le transfert de celle-ci, tels que 
visés au paragraphe 1 ci-dessus, sont assurés et/ou facilités pour 

ce qui concerne Jes pays en développement a des conditions 

justes et les plus favorables, y compris 4 des conditions de faveur 
et préférentielles s'il en est ainsi mutuellement convenu, et selon 
que de besoin conformément aux mécanismes financiers établis 

aux termes des articles 20 et 21. Lorsque ies technologies font 

Yobjet de brevets et autres droits de propriété intellectuelle, 
Taccés et le transfert sont assurés selon des modalités qui 
reconnaissent les droits de propriété intellectuelle et sont 
compatibles avec feur protection adéquate et effective. 

Liapplication du présent paragraphe sera conforme aux 

dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-aprés.  
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3. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les 

mesures législatives, administratives ou de politique générale 

voulues pour que soit assuré aux Parties contractantes qui 
fournissent des ressources génétiques, en particulier celles qui 
sont des pays en développement, I'accés a la technologie utilisant 
ces ressources et le transfert de ladite technologie selon des 

modalités mutuellement convenues, y compris a la technologie 

protégée par des brevets et autres droits de propriété 
intellectueile, le cas échéant par le biais des dispositions des 
articles 20 et 21, dans le respect du droit international et 
conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-aprés. 

4. Chaque Partie contractante prend, comme il convient, les 

mesures législatives, administratives, ou de politique générale, 
voulues pour que le secteur privé facilite I'accds 4 la technologie 
visée au paragraphe | ci-dessus, sa mise au point conjointe et son 
transfert au bénéfice tant des institutions gouvernementales que du 

secteur privé des pays en développement et, a cet égard, se conforme 

aux obligations énoncées aux paragraphes |, 2 et 3 ci-dessus. 

5. Les Parties contractantes, reconnaissant que les brevets et 

autres droits de propriété intellectuelle peuvent avoir une 
influence sur l'application de la Convention, coopérent a cet 
égard sans préjudice des législations nationales et du droit 

international pour assurer que ces droits s'exercent a l’appui et 

non a l'encontre de ses objectifs. 

Article 17 

Echange d'informations 

l.Les Parties contractantes facilitent ‘l'échange 
d'informations, provenant de toutes les sources accessibles au 
public, intéressant la conservation et J'utilisation durable de la 
diversité biologique en tenant compte des besoins spéciaux des 
pays en développement. 

2. Cet échange comprend i'échange d'informations sur les 

résultats des recherches techniques, scientifiques et socio- 

économiques ainsi que d'informations sur les programmes de 

formation et d'études, les connaissances spécialisées et les 

connaissances autochtones et traditionnelles en tant que telles au 

associées aux technologies visées au paragraphe | de l'article 16. 

Cet échange comprend aussi, lorsque c'est possible, le 
rapatriement des informations. 

Article 18 

Coopération technique et scientifique 

1. Les Parties contractantes encouragent la coopération 
technique et scientifique internationale dans le domaine de la 
conservation et de l'utilisation durable de la diversité biologique, 
au besoin par je biais des institutions nationales et internationales 
compeétentes. 

2.Chaque Partie contractante encourage la coopération 
technique et scientifique avec d'autres Parties contractantes, en 
particulier tes pays en développement, pour l’application de la 
présente Convention, notamment par I'élaboration et l'application 
de politiques nationales. En encourageant cette coopération, il 
convient d'accorder une attention particuligre au développement 
et au renforcement des moyens nationaux par le biais de la mise 
en valeur des ressources humaines et du renforcement des 
institutions.   

3. La Conférence des Parties, 4 sa premiére réunion, 

détermine comment créer un centre d'échange pour encourager et 

faciliter la coopération technique et scientifique. 

4, Conformément 4 la législation et aux politiques 

nationales, les Parties contractantes encouragent et mettent au 

point des modalités de coopération aux fins de l'élaboration et de 

l'utilisation de technologies, y compris les technologies 

autochtones et traditionnelles, conformément aux objectifs de la 

présente Convention. A cette fin, les Parties contractantes 

encouragent également la coopération en matiére de formation de 

personnel et d'échange d’experts. 

5. Les Parties contractantes encouragent, sous réserve 

d'accords mutuels, i’établisserment de programmes de recherche 

conjoints et de coentreprises pour le développement de 

technologies en rapport avec les objectifs de la présente 

Convention. 

Article 19 

Gestion de /a biotechnologie 

et répartition de ses avantages 

1. Chaque Partie contractante prend les mesures législatives, 

administratives ou de politique voulues pour assurer la 

participation effective aux activités de recherche 

biotechnologique des Parties contractantes, en particulier les pays 

en développement, qui fournissent les ressources génétiques pour 

ces activités de recherche, si possible dans ces Parties 

contractantes. 

2.Chaque Partie contractante prend toutes les mesures 

possibles pour encourager et favoriser l'accés prioritaire, sur une 

base juste et ¢quitable, des Parties contractantes, en particulier 

des pays en développement, aux résultats et aux avantages 

découlant des biotechnologies fondées sur les. ressources 
génétiques fournies par ces Parties. Cet accés se fait a des 

conditions convenues d'un commun accord. 

3.Les Parties examinent s'il convient de prendre des 

mesures et d'en fixer les modalités, éventuellement sous forme 

d'un protecole, comprenant notamment un accord préalable 

donné en connaissance de cause définissant les procédures 

appropriées dans le domaine du transfert, de la manutention et de 

l'utilisation en toute sécurité de tout organisme vivant modifié 

résultant de la biotechnologie qui risquerait d'avoir des effets 

défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la 

diversité biologique. 

4, Chaque Partie contractante communique directement ou 

exige que soit communiquée par toute personne physique ou 

morale relevant de sa juridiction fournissant des organismes visés 

au paragraphe 3 ci-dessus toute information disponible relative 4 

utilisation et aux réglements de sécurité exiges par ladite Partie 

contractante en matiére de manipulation de tels organismes, ainsi 

que tout renseignement disponible sur l'impact défavorable 

potentiel des organismes spécifiques en cause, 4 la Partie 

contractante sur le territoire de laquelle ces organismes doivent 

étre introduits.
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Article 20 

Ressources financiéres 

|. Chaque Partie contractante s'engage a fournir, en 
fonction de ses moyens, un appui et des avantages financiers en 
ce qui concerne les activités nationales tendant 4 fa réalisation 
des objectifs de la présente Convention, conformément a ses 
plans, priorités et programmes nationaux. 

2. Les Parties qui sont des pays développés fournissent des 
ressources financiéres nouvelles et additionnelies pour permettre 
aux Parties qui sont des pays en développement de faire face 4 la 
totalité des surcofits convenus que leur impose la mise en oeuvre 
des mesures par lesquelles ils s'acquittent des obligations 
découlant de la présente Convention et de bénéficier de ses 
dispositions, ces surcoiits étant convenus entre une Partie qui est 

un pays en développement et la structure institutionnelle visée 4 
l'article 21, selon la politique, la stratégie, les priorités du 
programme et les conditions d'attribution ainsi qu'une liste 
indicative des surcodts établies par la Conférence des Parties. 
Les autres Parties, y compris les pays qui se trouvent dans une 
phase de transition vers l'économie de marché, peuvent assumer 

volontairement les obligations des Parties qui sont des pays 
développés. Aux fins du présent article, la Conférence des 

Parties dresse a sa premiére réunion la liste des Parties qui sont 

des pays développés et des autres Parties qui assument 

volontairement les obligations des Parties qui sont des pays 

développés. La Conférence des Parties revoit périodiquement 
cette liste et la modifie en cas de besoin. Les autres pays et 

sources seraient également encouragés a fournir des 
contributions 4 titre volontaire. Pour traduire ces engagements en 

actes, on tiendra compte de la nécessité de faire en sorte que le 
flux des fonds soit adéquat, prévisible et ponctuel et du fait qu'il 
est important de répartir le fardeau entre les Parties contribuantes 
inscrites sur la liste susmentionnée. 

3. Les Parties qui sont des pays développés peuvent aussi 

fournir, au bénéfice des Parties qui sont des pays en 

développement, des ressources financiéres li¢es 4 l'application de 

la présente Convention, par des voies bilatérales, régionales et 

multilatérales. 

4. Les pays en développement ne pourront s'acquitter 

effectivement des obligations qui ieur incombent en vertu de la 
Convention que dans la mesure ot les pays développés 
s‘acquitteront effectivement des obligations qui leur incombent 
en vertu de la Convention s'agissant des ressources financiéres et 

du transfert de technologie et ot ces deimiers tiendront 
pleinement compte du fait que le développement économique et 
social et i'élimination de la pauvreté sont les priorités premiéres 
et absolues des pays en développement. 

5. Les Parties tiennent pleinement compte des besoins 
spécifiques et de la situation particuliére des pays les moins 
avancés dans les mesures qu'ils prennent en matiére de 
financement et de transfert de technologie. 

6. Les Parties contractantes prennent aussi en considération 

les conditions spéciales résultant de la répartition et de la 

localisation de la diversité biologique sur le territoire des Parties 
qui sont des pays en développement, et de la dépendance de ces 

derniéres, en particulier de celles qui sont des petits Etats 
insulaires.   

7. Elles prennent également en considération la situation 

particuliére des pays en développement, notamment de ceux qui 

sont les plus vulnérables du point de vue de l'environnement, tels 

que ceux qui ont des zones arides et semi-arides, des zones 

cétiéres et montagneuses. 

Article 21 

Mécanisme de financement 

1. Un mécanisme de financement est institué pour fournir des 

ressources financiéres aux Parties qui sont des pays en 

développement, aux fins de la présente Convention, sous forme de 

dons ou 4 des conditions de faveur, dont les éléments essentiels 

sont exposés dans le présent article. Aux fins de ja Convention, le 

mécanisme fonctionne sous I'autorité et la direction de la 

Conférence des Parties, envers laquelle il est comptable. Le 

fonctionnement du mécanisme est assuré par la structure 

institutionnelle dont pourrait décider la Conférence des Parties 4 sa 

premiére réunion. Aux fins de la présente Convention, la 

Conférence des Parties détermine la politique générale, la stratégie 
et les priorités du programme ainsi que les critéres définissant les 

conditions d'attribution et d'utilisation de ces ressources. Les 

contributions seront telles qu'elles permettront de prendre en 
compte la nécessité de versements prévisibles, adéquats et 

ponctuels comme il est prévu 4 l'article 20, en rapport avec le 

montant des ressources nécessaires, dont la Conférence des 

Parties décidera périodiquement, et importance du partage du 

fardeau entre Jes Parties contribuantes figurant sur la liste 

mentionnée au paragraphe 2 de L'article 20. Les Parties qui sont 

des pays développés ainsi que d'autres pays et d'autres sources 

peuvent également verser des contributions volontaires. Le 

mécanisme fonctionne selon un systéme de gestion démocratique 

et transparent. 

2. Conformément aux objectifs de fa présente Convention, 

la Conférence des Parties détermine, 4 sa premiére réunion, fa 

politique générale, la stratégie et les priorités du programme, 

ainsi que des critéres et des lignes directrices deétaillés pour 
définir les conditions requises pour avoir accés aux ressources 

financiéres et les utiliser, y compris le contréle et I'évaluation 

réguliére de cette utilisation. La Conférence des Parties décide 

des dispositions nécessaires pour donner effet au paragraphe | ci- 

dessus aprés consultation avec /a structure institutionneile a 

laquelle aura été confié le fonctionnement du mécanisme de 

financement. 

3. La Conférence des Parties examine I'efficacité du 

mecanisme de financement eréé par le présent article, notamment 

les critéres et les lignes directrices visés au paragraphe 2 ci-dessus, 

au plus tét deux ans aprés l'entrée en vigueur de la présente 
Convention et ensuite de fagon réguliére. Sur la base de cet 

examen, elle prend des mesures appropriées pour rendre le 

mécanisme plus efficace si nécessaire. 

4, Les Parties contractantes envisagent de renforcer les 

institutions financiéres existantes pour qu’elles fournissent des 
ressources financiéres en vue de la conservation et de !'utilisation 

durable de ia diversité biologique.
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Article 22 

Relations avec d'autres conventions internationales 

1. Les dispositions de la présente Convention ne modifient 
en rien les droits et obligations découlant pour une Partie 
contractante d'un accord international existant, sauf si l'exercice 

de ces droits ou le respect de ces obligations causait de sérieux 
dommages 4 la diversité biologique ou constituait pour elle une 
menace. 

2.Les Parties contractantes appliquent la présente 

Convention, en ce qui concerne le milieu marin, conformément 

aux droits et obligations des Etats découlant du droit de la mer. 

Article 23 

La Conférence des Parties 

1.1] est institué par les présentes une Conférence des 
Parties. La premiére réunion de la Conférence des Parties est 

convoquée par le Directeur exécutif du Programme des Nations 

Unies pour l'environnement un an au plus tard aprés l'entrée en 

vigueur de la présente Convention. Par la suite, les réunions 
ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu réguliérement, 

selon 1a fréquence déterminée par Ja Conférence a sa premiére 

réunion. 

2. Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties 

peuvent avoir lieu 4 tout autre moment si la Conférence le juge 

nécessaire, ou a la demande écrite d'une Partie, sous réserve que 

cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties 

dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par 
le Secrétariat. 

3. La Conférence des Parties arréte et adopte par consensus 

son propre réglement intérieur et celui de tout organe subsidiaire 

qu'elle pourra créer, ainsi que le réglement financier régissant le 

financement du Secrétariat. A chaque réunion ordinaire, elle 

adopte le budget de l'exercice financier courant jusqu'a Ja session 
ordinaire suivante. 

4,La Conférence des Parties examine l'application de la 

présente Convention et, a cette fin : 

a) Etablit la forme et la fréquence de a communication des 

renseignements 4 présenter conformément 4 l'article 26 et 

examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par 

tout organe subsidiaire ; 

5)Etudie les avis techniques, technologiques et 

scientifiques sur la diversité biologique fournts conformément 4 

l'article 25 ; 

c) Examine et adopte, en tant que de besom, des protocoles 

conformément a l'article 28 ; 

djExamine et adopte, selon qu'il convient, les 

amendements 4 la présente Convention et a ses annexed, 
conformément aux articles 29 et 30 ; 

e)Examine les amendements 4 tout protocole, ainsi qu'a 
toute annexe audit protocale et, s'il en est ainsi décideé, 
recommande leur adoption aux Parties au protocole considéré ; 

Examine et adopte, en tant que de besoin, et 

conformément 4 !'article 30, les annexes supplémentaires a la 

présente Convention ;   
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g)Crée les organes subsidiaires jugés mnécessaires a 

l'application de la présente Convention, en particulier pour 

donner des avis scientifiques et techniques; 

4} Se met en rapport, par l'intermédiaire du Secrétariat, avec 
les organes exécutifs des conventions traitant des questions qui 
font l'objet de ia présente Convention en vue de fixer avec eux 
les modalités de coopération appropriées; 

i) Examine et prend toutes autres mesures nécessaires a la 

poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des 

enseignements tirés de son application. 

5. L'Organisation des Nations Unies, ses institutions 

spécialisées et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique, le 

méme que tout Etat qui n'est pas Partie 4 la présente Convention, 

peuvent se faire représenter aux réunions de la conférence des 
Parties en qualité d'observateurs. Tout organe ou organisme, 
gouvernemental au non gouvernemental, qualifié dans les 
domaines se rapportant a la consérvation et 4 l'utilisation durable 
de la diversité biologique qui a informé le Secrétariat de son désir 

de se faire représenter 4 une réunion de la Conférence des Parties 
en qualité d'observateur peut étre admis 4 y prendre part 4 moins 

qu'un tiers au moins des Parties présentes n'y fassent objection. 
L'iadmission et la participation des observateurs sont 
subordonnées au respect du réglement intérieur adopté par la 
Conférence des Parties. 

Article 24 

Le secrétariat 

I. Ti est institué par les présentes un secrétariat. Ses 

fonctions sont les suivantes : 

a) Organiser les réunions de la Conférence des Parties 

prévues 4 l'article 23 et en assurer le service; 

5) S'acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu 
de tout protocole a la présente Convention; 

c) Etablir des rapports sur l'exercice des fonctions qui lui 
sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter 

a la Conférence des Parties; 

d)Assurer la coordination avec fes autres organismes 
internationaux compétents, et en particulier conclure les 

arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui étre 
nécessaires pour s'acquitter efficacement de ses fonctions; 

e) S'acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence 

des Parties pourrait décider de lui assigner. 

2. A sa premiére réunion ordinaire, la Conférence des Parties 

désigne le Secrétariat parmi les organisations internationales 

compétentes qui se seraient propos¢es pour assurer les fonctions 
de secrétariat prévues par la présente Convention. 

Article 25 

Organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, 
techniques et technologiques 

1. Un organe subsidiaire chargé de fournir des avis 

scientifiques, techniques et technologiques est créé par les 

présentes pour donner en temps opportun 4 la Conférence des 

Parties et, le cas échéant, 4 ses autres organes subsidiaires, des
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avis concernant l'application de la présente Convention. Cet organe 

est ouvert 4 la participation de toutes les Parties et il est 

pluridisciplinaire. I] se compose de représentants gouvernementaux 

compétents dans les domaines de spécialisation concernés. I! fait 
réguiiérement rapport 4 la Conférence des Parties sur tous les 

aspects de son travail. 

2.Sous fautorité de la Conférence des Parties, 
conformément aux directives qu'elle aura établies, et sur sa 
demande, cet organe : 

4) Fournit des évaluations scientifiques et techniques sur la 
situation en mattére de diversité biologique; 

5) Réalise des évaluations scientifiques et techniques sur les 
effets des types de mesures prises conformément aux 

dispositions de la présente Convention; 

é)Repére les technologies et savoir-faire de pointe, 

novateurs et efficaces concernant la conservation et l'utilisation 
durable de la diversité biologique et indique les moyens d'en 
promouvoir le développement ou d'en assurer le transfert; 

d) Fournit des avis sur les programmes scientifiques et la 
coopération internationale en matiére de recherche- 
développement concernant la conservation et l'utilisation durable 

de la diversité biologique; 

e}) Répond aux questions d'ordre scientifique, technique, 

technologique et méthedologique que la Conférence des Parties 

et ses organes subsidiaires lui adressent. 

3.Les attributions, le mandat, la structure et le 

fonctionnement de cet organe pourront étre précisés par la 
Conférence des Parties. 

Article 26 

Rapports 

Selon une périodicité qui sera déterminée par la Conférence 

des Parties, chaque Partie contractante présente 4 la Conférence 

des Parties un rapport sur les dispositions qu'elle a adoptées pour 

appliquer !a présente Convention et la mesure dans laquelle elles 

ont permis d'assurer la réalisation des objectifs qui y sont 
énoncés. 

Article 27 

Réglement des différends 

1. En cas de différend entre Parties contractantes touchant 

l'interprétation ou I'application de la présente Convention, les 

Parties concernées recherchent une solution par voie de 
négociation, 

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas parvenir a un 
accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire 
appel aux bons offices ou 4 la médiation d'une tierce Partie. 

3.Au moment de ratifier, d'accepter au d'approuver la 
présente Convention ou d'y adhérer, et 4 tout moment par la suite, 

tout Etat ou organisation régionale d'intégration économique peut 
déclarer par écrit auprés du dépositaire que, dans le cas d'un 

différend qui n'a pas été réglé conformément aux paragraphes | ou 
2 ci-dessus, il ou elle accepte de considérer comme obligatoire 
l'un ou Ffautre des modes de régiement ci-aprés, ou les deux :   

2) Liarbitrage, conformément a la procédure énoncée a Ja 

premiére partie de l'annexe II ; 

4) La soumission du différend 4 la Cour internationale de 

Justice. 

4. Si les Parties n'ont pas accepté la méme procédure ou une 

precédure quelconque, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, 

le différend est soumis A la conciliation conformément A la 

deuxiéme partie de !'annexe H, 4 moins que les Parties n'en 

conviennent autrement. 

5. Les dispositions du présent article s'appliquent aux 

différends touchant un protocole, sauf si celui-ci en dispose 

autrement. 

Article 28 

Adoption de protocoles 

1. Les Parties contractantes coopérent pour formuler et 

adopter des protocoles 4 la présente Convention. 

2.Les protocoles sont adoptés 4 une réunion de la 

conférence des Parties. . 

3. Le Secrétariat communique aux Parties le texte de tout 

projet de protocole au moins six mois avant la réunion de la 

Conférence des Parties. 

Article 29 

Amendements 4 la Convention ou aux protocoles 

1. Toute Partie contractante peut proposer des amendements 

a la présente Convention. Toute Partie 4 un protocole peut 

proposer des amendements 4 ce protocole. 

2. Les amendements 4 la présente Convention sont adoptés 

a une réunion de la Conférence des Parties. Les amendements a 

un protocole sont adoptés 4 une réunion des Parties au protocole 

considéré. Le texte de tout projet d'amendement la présente 

Convention ou 4 un protocole, sauf disposition contraire du 

protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux 

Parties a l'instrument considéré au moins six mois avant la 

réunion a laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat 

communique aussi les arnendements proposés aux signataires de 

la présente Convention, pour information. 

3, Les Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir 4 un 

consensus sur tout projet d'amendement 4 la présente Convention 

ou 4 un protocole. Si tous les efforts en ce sens ont été épuisés 

sans qu'un accord soit intervenu, l'amendement est adopté en 

demier recours par le vote a la majorité des deux tiers des Parties 
a l'instrument considéré, présentes 4 la réunion et exprimant leur 

vote; il est soumis par le Dépositaire a la ratification, 

l'acceptation ou l'approbation de toutes les Parties. 

4,La_ ratification, l'acceptation ou l'approbation des 

amendements est notifi¢e par écrit au Dépositaire. Les 

amendements adoptés conformément au paragraphe 3 ci-dessus 

entrent en vigueur pour les Parties les ayant acceptés le quatre- 

vingt-dixiéme jour aprés le dépét des instruments de ratification, 

d'acceptation au d’approbation par les deux tiers au moins des 
Parties 4 la présente Convention ou au protocole considéré, sauf
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disposition contraire du protocole en question. Par la suite, les 

amendements entrent en vigueur a l’égal de toute autre Partie le 

quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépét par cette Partie de son 

instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation des 

amendements. 

5. Aux fins du présent article, l'expression « Parties 

présentes 4 la réunion et exprimant leur vote» s'entend des 

Parties présentes a la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou 

négatif. 

Article 30 

Adoption des annexes et des amendements aux annexes 

1. Les annexes a la présente Convention ou a4 ses protocoles 

font partie intégrante de la Convention ou de ses protocoles selon 

le cas, et sauf disposition contraire expresse, toute référence a la 

présente Convention ou aux protocoles renvoie également a leurs 

annexes, Les annexes sont limitées aux questions de procédure et 

auX questions scientifiques, techniques et administratives. 

2, Sauf disposition contraire d'un protocole concernant ses 

propres annexes, la proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur 

d'annexes supplémentaires 4 la présente Convention ou 

d'annexes 4 un protocole sont régies par la procédure suivante: 

2) Les annexes 4 la présente Convention ou 4 ses protocoles 

sont proposées et adoptées selon la procédure fixée a l'article 29; 

b) Toute Partie qui ne peut approuver une annexe 

supplémentaire a la présente Convention ou une annexe a l'un de 

ses protocoles auquel elle est Partie en donne par écrit 

notification au Dépositaire dans l'année qui suit la date de 

communication de ?adoption par le Dépositaire. Ce dernier 

informe sans délai toutes les Parties de toute notification regue. 

Une Partie peut 4 tout moment retirer une objection et I'annexe 

considérée entre alors en vigueur 4 !"égard de cette Partie sous 

réserve de l'alinéa c) ci-dessous; 

c) Un an aprés la communication par le Dépositaire de 

l'adoption de J'annexe, celle-ci entre en vigueur 4 l'égard de 

toutes les Parties a4 la présente Convention ou au protocole ~ 

considéré qui n’ont pas donné par écrit la notification prévue a 

l'alinéa 6} ci-dessus, 

3.La proposition, l'adoption et I'entrée en vigueur 

d'amendements aux annexes 4 la présente Convention ow 4 l'un 

de ses protocoles sont soumises a la méme procédure que la 

proposition, l'adoption et l'entrée en vigueur des annexes a la 

Convention ou 4 l'un de ses protocoles. 

4, Si une annexe supplémentaire ou un amendement 4 une 

annexe se rapporte 4 un amendement a fa Convention ou a un 

protocole, cette annexe supplémentaire ou cet amendement 

n'entre en vigueur que lorsque l'amendement 4 la Convention ou 

au protocole considéré entre lui-méme en vigueur.   

Article 31 

Drott de vote 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, 

chaque Partie 4 ia présente Convention ou a tout protocole 

dispose d'une voix. 

2. Les organisations régionales d'intégration économique 

disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui 

relévent de leur compétence, d'un nombre de voix égal au 

nombre de leurs Etats membres qui sont Parties 4 la Convention 

au au protocole considéré. Elles n'exercent pas leur droit de vote 

si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 

Article 32 

Rapports entre fa présente Convention et ses protocoles 

1. Aucun Etat ni aucune organisation régionale d'intégration 

économique ne peut devenir Partie 4 un protocole sans étre ou 

devenir simultanément Partie 4 la présente Convention. 

2. Les décisions prises en vertu d'un protocole sont prises 

par les seules Parties au protocole considéré. Toute Partie 

contractante qui n'a pas ratifié, accepté ou approuvé un protocole 

peut participer, en qualité d'observateur, 4 toute réunion des 

Parties a ce protocole. 

Article 33 

Signature 

La présente Convention est ouverte a la signature de tous 

les Etats et organisations régionales d'intégration économique a 

Rio de Janeiro, du 5 au i4 juin 1992, et au siége de 

l'Organisation des Nations Unies 4 New York, du 15 juin 1992 au 

4 juin 1993. 

Article 34 

Ratification, acceptation, approbation 

1. La présente Convention et ses protocoles sont soumis a la 

ratification, 4 l'acceptation ou 4 l'approbation des Etats et des 

organisations régionales d'intégration économique. Les 

instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront 

déposés auprés du Dépositaire. 

2. Toute organisation visée au paragraphe | ci-dessus qui 

devient Partie a la présente Convention ou 4 un quelconque de 

ses protocoles et dont aucun Etat membre n'est lui-méme Partie 

contractante, est liée par toutes les obligations énoncées dans la 

Convention ou dans le protocole considéré, selon le cas. 

Lorsqu'un au plusieurs Etats membres d'une de ces organisations 

sont Parties 4 la Convention ou 4 un protocole, l'organisation et 

ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités 

respectives en ce qui conceme I'exécution de leurs obligations en 

vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. En tel cas, 

l'organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités 4 exercer 

concurremment leurs droits au titre de [a Convention ou du 

protocole.
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3. Dans leurs instruments de ratification, d'acceptation au 

d'approbation, les organisations visées au paragraphe | ci-dessus 
Indiquent l’étendue de leurs competences dans les domaines régis 
par la Convention ou par le protocole considéré. Elles informent 
également le Dépositaire de toute modification pertinente de 

I'étendue de ces compétences. 

Article 35 

Adhésion 

1. La présente Convention et ses protocoles éventuels sont 

ouverts 4 l'adhésion des Etats et des organisations régionales 

d'iintégration économique 4 partir de la date 4 laquelle la 

Convention ou le protocole considéré ne sont plus ouverts a la 
signature. Les instruments d'adhésion seront déposés auprés du 

Dépositaire. 

2. Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations 

visées au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l'étendue de leurs 

compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le 
protocole considéré, Elles informent également le Dépositaire de 
toute modification pertinente de I'étendue de ces compétences. 

3. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 34 
s'appliquent aux organisations régionales d'intégration 
économique qui adhérent 4 la présente Convention ou a l'un 
quelconque de ses protocoles, 

Article 36 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre- 
vingt-dixiéme jour suivant la date du dépédt du trentiéme 
instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion. 

2.Un protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixiéme 
jour suivant la date du dépét du nombre d'instruments de 

ratification, d'acceptation, d'approbation ou ‘d'adhésion précisé 

dans ledit protocole. 

3, A l'égard de chacune des Parties contractantes qui ratifie, 
accepte ou approuve la présente Convention, ou y adhére, aprés 

le dép6t du trentiéme instrument de ratification, d'acceptation, 

d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le 

quatre-vingt-dixiéme jour suivant la date du dépét, par ladite 
Partie contractante, de son instrument de_ ratification, 

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

4, A moins qu'il n'en dispose autrement, un protocole entre 

en vigueur pour une Partie contractante qui le ratifie, l’accepte, 
lapprouve ou y adhére aprés son entrée en vigueur 

conformément au paragraphe 2 ci-dessus, soit le quatre-vingt- 
dixiéme jour aprés la date de dép6t par cette Partie contractante 
de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion, soit au moment of la Convention entre en vigueur 

pour cette Partie, la derniére date étant retenue. 

5. Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des 
instruments déposés par une organisation régionale d'intégration 
économique n'est considéré comme un instrument venant 

s'ajouter aux instruments déja déposés par les Etats membres de 

ladite organisation,   

Article 37 

Réserves 

Aucune réserve ne peut étre faite a la présente Convention 

Article 38 

Dénonciation 

1. A l'expiration d'un délai de deux ans a compter de Ja date 

d'entrée en vigueur de la présente Convention 4 l'égard d'une 

Partie contractante, cette Partie contractante peut a tout moment 

dénoncer la Convention par notification écrite au Dépositaire. 

2. Toute dénonciation prend effet 4 l'expiration d'un délai 

d'un an suivant la date de sa réception par le Dépositaire, ou a 

toute autre date ultérieure qui pourra 6étre spécifiée dans la 

notification de dénonciation. 

3. Toute Partie contractante qui aura dénoncé la présente 

Convention sera considérée comme ayant également dénoncé les 

protocoles auxquels elle est Partie. 

Article 39 

Arrangements financiers provisoires 

Sous réserve qu'il ait été intégralement restructuré, 

conformément aux dispositions de l'article 21, le Fonds pour 

l'Environnement Mondial du Programme des Nations Unies pour 

le Développement, du Programme des Nations Unies pour 

l'Environnement et de !a Banque internationale pour la 

reconstruction et le développement est, provisoirement, la 

structure institutionnelle prévue par l'article 21, pour la période 

allant de l'entrée en vigueur de la présente Convention a la 

premiére réunion de la Conférence des Parties ou jusqu’a ce que la 

Conférence des Parties ait désigné une structure institutionnelle 

conformément a |'article 21. 

Article 40 

Arrangements intérimaires pour le secrétariat 

Le secrétariat 4 fournir par le Directeur exécutif du 

Programme des Nations Unies pour l'Environnement est le 

secrétariat prévu au paragraphe 2 de l'article 24, établi sur une 

base intérimaire pour la période allant de entrée en vigueur de la 

présente Convention a la premiére réunion de la Conférence des 

Parties. 

Article 41 

Dépositatre 

Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 

assume les fonctions de Dépositaire de la présente Convention et 

de ses protocoles. 

Article 42 

Textes faisant fot 

Loriginal de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, 

chinois, espagnol, francais et russe font également foi, sera déposé 

auprés du secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies.
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EN FOI DE QUOI, tes soussignés, 4 ce diiment habilités, ont 

signé la présente Convention. 

Fait 4 Rio de Janeiro, fe cinq juin mil neuf cent quatre- 
vingt-douze. 

* OK 

ANNEXE I 

* IDENTIFICATION ET SURVEILLANCE 

1. Ecosystémes et habitats : comportant une forte diversité, de 

nombreuses espéces endémiques ou menacées, ou des étendues 

sauvages; nécessaires pour les espéces migratrices, ayant une 
importance sociale, économique, culturelle ou scientifique ; ou qui 

sont représentatifs, uniques ou associds 4 des processus d’évolution 

ou d'autres processus biologiques essentiels ; 

2. Espéces et communautés qui sont : menacées; des 
espéces sauvages apparentées 4 des espéces domestiques ou 
cultivées; d'intérét meédicinal, agricole ou économique; 
d'iimportance sociale, scientifique ou culturelle; ou d'un intérét 
pour la recherche sur la conservation et l'utilisation durable de la 
diversité biologique, telles que les espéces témoins ; 

3. Génomes et génes décrits revétant une importance 

sociale, scientifique ou économique, 

* * * 

ANNEXE II 

PREMIERE PARTIE 

Arbitrage 

Article premier 

La Partie requérante notifie au Secrétariat que les Parties 
renvoient un différend 4 l'arbitrage conformément a l'article 27. 

La notification indique I'cbjet de [arbitrage et notamment les 

articles de la Convention ou du protocole dont I'interprétation ou 
l'application font l'objet du litige. Si les Parties ne s'accordent pas 

sur l'objet du litige avant la désignation du Président du Tribunal 

arbitral, c'est ce demier qui le détermine. Le secrétariat 

communique les informations ainsi regues 4 toutes les Parties a 

ia Convention ou au protocole concerné. 

Article 2 

1. En cas de différend entre deux Parties, le Tribunal 

arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au 

différend nomme un arbitre; les deux arbitres ainsi nommeés 

désignent d'un commun accord le troisiéme arbitre, qui. assume 

la présidence du Tribunal. Ce dernier ne doit pas étre 
essortissant de l'une des Parties au différend, ni avoir sa 

résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni se 

trouver au service de l'une d’elles, ni s'étre déja occupé de 

l'affaire 4 aucun titre.   
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2. En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties 

ayant le méme intérét désignent un arbitre d’un commun accord. 

3. En cas de vacance, if est pourvu 4 la vacance selon la 

procédure prévue pour la nomination initiale. 

Article 3 

1. Si, dans un déljai de deux mois aprés la nomination du 

deuxiéme arbitre, le Président du Tribunal arbitral n'est pas 

désigné, le secrétaire général de I'Organisation des Nations Unies 

procéde, 4 la requéte d'une Partie, 4 sa désignation dans un 

nouveau délai de deux mois. 

2. Si, dans un délai de deux mois aprés réception de la 

requéte, l'une des Parties au différend n'a pas procédé a la 

nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut saisir le secrétaire 

général, qui procéde 4 la désignation dans un nouveau délai de 

deux mois. 

Article 4 

Le Tribunal arbitral rend ses décisions conformément aux 

dispositions de la présente Convention, a tout protocole concerné 

et au droit international. 

Article 5 

Sauf si les Parties au différend en décident autrement, le 

Tribunal arbitral établit ses propres régles de procédure. 

Article 6 

A la demande de I'une des Parties, le Tribunal arbitral peut 

recommander les mesures conservatoires indispensables. 

Article 7 

Les Parties au différend facilitent les travaux du Tribunal 

arbitral et, en particulier, utilisent tous les moyens 4 leur 

disposition pour : 

a) Fournir au Tribunal tous les documents, renseignements 

et facilités nécessaires; 

5) Permettre au Tribunal, en cas de besoin, de faire 

comparattre des témoins ou des experts et d’enregistrer leur 

disposition. 

Article 8 

Les Parties et les arbitres sont tenus de conserver le 

caractére confidentiel de tout renseignement qu'ils obtiennent 

confidentiellement au cours des audiences du Tribunal arbitral. 

Article 9 

A moins que le Tribunal arbitral n’en décide autrement du 

fait des cixconstances particuliéres de l'affaire, les frais du 

Tribunal sont pris en charge, a parts égales, par les Parties au 

différend. Le Tribunal tient un relevé de tous ses frais et en 

fournit un état final aux Parties.
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Article 10 

Toute Partie contractante ayant, en ce qui concerne l'objet 

du différend, un intérét d'ordre juridique susceptible d'étre 

affecté par la décision, peut intervenir dans la procédure avec le 

consentement du Tribunal. 

Article 1] 

Le Tribunal peut connaftre et décider des demandes 

reconventionnelles directement liées 4 l'objet du différend. 

Article 12 

Les décisions du Tribunal arbitral, tant sur la procédure que 

sur le fond, sont prises 4 la majorité des voix de ses membres. 

Article 13 

Si l'une des Parties au différénd ne se présente pas devant le 

Tribunal arbitral ou ne défend pas sa cause, l'autre Partie peut 

demander au Tribunal de poursuivre la procédure et de 

prononcer sa décision. Le fait qu'une des Parties se soit pas 

présentée devant le Tribunal ou se soit abstenue de faire valoir 

ses droits ne fait pas obstacle 4 la procédure. Avant de prononcer 

sa sentence définitive, le Tribunal arbitral doit s'assurer que la 

demande est fondée dans le faits et en droit. 

Article 14 

Le Tribunal prononce sa sentence définitive au plus tard 

cing mois 4 partir de Ja date a laquelle il a été créé, 4 mains qu'il 

n'estime nécessaire de prolonger ce délai pour une période qui ne 

devrait pas excéder cinq mois suppiémentaires. 

Article 15 

La sentence définitive du Tribunal arbitral est limitée a4 la 

question qui fait l'objet du différend et est motivée. Elle contient 

les noms des membres qui ont participé au délibéré et la date 4 

laquelle elle a été prononcée, Tout membre du Tribunal peut y 

annexer un avis distinct ou une opinion divergente. 

Article 16 

La sentence est obligatoire pour les Parties au différend. 

Elle est sans appel, 4 moins que les Parties ne se soient entendues 

d'avance sur une procédure d'appel, 

Article 17 

Tout différend qui pourrait surgir entre les Parties au 

différend concernant ]'interprétation ou !'exécution de la sentence 

peut étre soumis par l'une des Parties au Tribunal arbitral qui I'a 

rendue.   

DEUXIEME PARTIE 

Conciliation 

Article premier 

Une Commission de conciliation est créée 4 la demande de 

l'une des Parties au différend. A moins que les Parties n'en 

conviennent autrement, la Commission se compose de cing 

membres, chaque Partie concemée en désignant deux et le 

Président étant choisi d'un commun accord par les membres ainsi 

désignés. 

Article 2 

En cas de différend entre plus de deux Parties, les Parties 

ayant le méme intérét désignent leurs membres de la Commission 

d'un commun accord. Lorsque deux Parties au moins ont des 

intéréts indépendants ou lorsqu'elles sont en désaccord sur la 

question de savoir si elles ont le méme intérét, elles nomment 

leurs membres séparément. 

Article 3 

Si, dans un délai de deux mois aprés la demande de création 

d'une commission de conciliation, tous les membres de la 

Commission n'ont pas été nommeés par les Parties, le secrétaire 

général de l'Organisation des Nations Unies procéde, a la requéte 

de la Partie qut a fait la demande, aux désignations nécessaires 

dans un nouveau délai de deux mois. 

Article 4 

Si, dans un délai de deux mois aprés la derniére nomination 

d'un membre Commission, celle-ci n'a pas chaisi son Président, le 

‘secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies procéde, a 

la requéte d'une Partie, 4 la désignation du Président dans un 

nouveau délai de deux mois. 

Article 5 

La Commission de conciliation prend ses décisions 4 la 

majorité des voix de ses membres. A moins que les Parties au 

différend n’en conviennent autrement, elle établit sa propre 

procédure. Elle rend une proposition de résolution du différend 

que les Parties examinent de bonne foi. 

Article 6 

En cas de désaccord au sujet de la compétence de la 

Commission de conciliation, celle-ci décide si elle est ou non 

compétente. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5755 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009).
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Dahir n° 1-06-113 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant publication de la Convention 
pour la sauvegarde du patrimoine culture] immateériel, faite 4 Paris le 17 octobre 2003 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 
Que }’on sache pa- les présentes — puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur ! 
Que Notre Majesté Chérifienne, 
Vu fa Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, faite 4 Paris le 

17 octobre 2003 ; 

Vu Ia loi n° 39-04 promulguée par fe dahir n° 1-05-193 du 15 moharrem 1427 (14 février 2006) 
et portant approbation, quant au principe, de la ratification du Royaume du Maroc de la convention 
précitée ; 

Vu le procés-verbal de dép6t des instruments de ratification du Royaume du Maroc de la 
convention précitée, faite a Paris le 6 juillet 2006, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 
Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la Convention pour la sauvegarde du 

patrimoine culturel immatériel, faite 4 Paris le 17 octobre 2003. 

Fait a Fes, le 22 safar 1430 (18 février 2009). 
Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 
* 

* Ok 

Convention pour la sauvegarde du patrimoine culture! immatériel 

La Conférence générale de I'Organisatiod des Nations Unies pour l'éducation, la science 
et la culture ci-aprés dénommeée "I'UNESCO", iréunie & Paris du vingt-neuf septembre au dix- 
sept octobre 2003 en sa 32e session, 

Se référant aux instruments internationaux existants relatifs aux droits de l'homme, en 

particulier 4 la Déclaration universelle des droits de }‘homme de 1948, au Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966 et au Pacte international relatif 

aux droits civils et politiques de 1966, 

Considérant \'importance du patrimoine culturel immatériel, creuset de la diversité culturelie 

et garant du développement durable, telle que soulignée par la Recommandation de 
UNESCO sur la sauvegarde de la culture traditionnelle et populaire de 1989, par la 
Déclaration universelle de I'UNESCO sur la diversité culturelle de 2001 et par la Déclaration 
d'Istanbul de 2002 adoptée par la troisiéme Table ronde des ministres de Ja culture, 

Considérant la profonde interdépendance entre le patrimoine culturel immatérie] et le 
patrimoine matériel culture! et naturel, 

Reconnaissant que les processus de mondialisation et de transformation sociale, a cété des 
conditions qu'ils créent pour un dialogue renouvelé entre les communautés, font, tout comme 
les phénoménes d'intolérante, également peser de graves menaces de dégradation, de 
disparition et de destruction sur Je patrimoine culture! immatériel, en particulier du fait du- 
manque de moyens de sauvegarde de celui-ci, 

Consciente de la volonté universelle et de la préoccupation partagée de sauvegarder le 
patrimoine culture] immatériel de I"humanité, 

Reconnaissant que les communautés, en particulier les communautés autochtones, les groupes 
et, le cas échéant, les individus, jouent un réle important dans la production, la sauvegarde, 
entretien et la recréation du patrimoine culturel immatériel, contribuant ainsi 4 
lenrichissement de la diversité culturelle et de la créativité humaine, 

1235
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Notant la grande portée de l'activité menée par I'UNESCO afin d’établir des instruments 
normatifs pour la protection du patrimoine culturel, en particulier la Convention pour la 
protection du patrimoine mondial, culturel et nature! de 1972, 

Notant en outre qu'il n'existe & ce jour aucun instrument multilatéral 4 caractére contraignant 

visant 4 la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 

Considérant que les accords, recommandations et résolutions internationaux existants 
concernant le patrimoine culturel et naturel devraient étre enrichis et complétés efficacement 
au moyen de nouvelles dispositions relatives au patrimoine culture] immatériel, 

Considérant la nécessité de faire davantage prendre conscience, en particulier parmi les 
jeunes générations, de l'importance du patrimoine culture! immatériel et de sa sauvegarde, 

Considérant que la communauté internationale devrait contribuer avec les Etats parties 4 la 
présente Convention 4 la sauvegarde de ce patrimoine dans un esprit de coopération et 
d'entraide, - 

Rappelant les programmes de. "UNESCO relatifs au patrimoine culture! immatériel, 
notamment la Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral et immatériel de 
humanité, 
Considérant le rdle inestimable du patrimoine culture) immatériel comme facteur de 
Tapprochement, d'échange et de compréhension entre les étres humains, 
Adopte, le dix-sept octobre 2003, la présente Convention. 

I. Dispositions générales 

Article premier : Buts de la Convention 

Les buts de la présente Convention sont : 

(a) la sauvegarde du patrimoine culturél immatériel : 
\ 

(b) le respect du patrimoine culture! immatériel des communautés, des groupes et des 
individus concernés ; 

(c) la sensibilisation aux niveaux local, national et international & ‘importance du 

patrimoine culture! immatériel et de son appréciation mutuelle ; 

(d) la coopération et l'assistance internationales. 

Article 2 : Définitions 

Aux fins de la présente Convention, 

|. On entend par "“patrimoine culture! immatériel” Jes pratiques, représentations, 

expressions, connaissances et savoir-faire - ainsi que les instruments, objets, artefacts et 
espaces Culturels qui leur sont associés - que les communautés, les groupes et, le cas 
échéant, les individus reconnaissent comme faisant partie de leur patrimoine culturel. 
Ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en 
permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur 
interaction avec Ja nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d'identité et de 
continuité, contribuant ainsi & promouvoir le respect de la diversité culturelle et la 
créativité humaine. Aux fins de la présente Convention, seul sera pris en considération 
le patrimoine cuiturel immatériel conforme aux instruments internationaux existants 
relatifs aux droits de homme, ainsi qu'A l'exigence du respect mutuel entre 
communautés, groupes et individus, et d'un développement durable.
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Le “patrimoine culture! immatériel”, tel qu'il est défini au paragraphe 1 ci-dessus, se 
manifeste notamment dans les domaines suivants : 

(a) les traditions et expressions orales, y compris la langue comme vecteur du 
patrimoine cuiturel immatériel ; 

(b) tes arts du spectacle ; 

(c) les pratiques sociales, rituels et événements festifs ; 

(d) les connaissances et pratiques concernant ja nature et l'univers ; 

(e) les savoir-faire liés a l'artisanat traditionnel. 

On entend par "sauvegarde" les mesures visant 4 assurer la viabilité du patrimoine 
culturel immatériel, y compris I'identification, la documentation, la recherche, la 
préservation, 1a protection, la promotion, ia mise en valeur, la transmission, 

essentiellement par l'éducation formelle et non formelle, ainsi que !a revitalisation des 
différents aspects de ce patrimoine. 

On entend par "Etats parties" les Etats qui sont liés par la présente Convention et entre 
lesquels celle-ci est en vigueur. 
La présente Convention s'applique mutatis mutandis aux territoires visés a l'article 33 
qui en deviennent parties, conformément aux conditions précisées dans cet article. Dans 
cette mesure, l'expression "Etats parties” s‘entend également de ces territoires. 

Article 3 : Relation avec d'autres instruments internationaux 

Rien dans la présente Convention ne peut étre interprété comme : 

IL. 

3. 

(a) altérant le statut ow diminuant le niveau de protection des biens déclarés du 

patrimoine mondial dans le cadre de la Convention pour !a protection du 
patrimoine mondial, culturel et naturel de 1972, auxquels un élément du 
patrimoine culturel immatériel est directement associé ; ou 

(b) affectant les droits et obligations des Etats parties découlant de tout instrument 
international relatif aux droits de ia propriété intellectuelle ou a T'usage des 
ressources biologiques et écologiques auquel ils sont parties. 

Organes de la Convention 

Article 4: Assemblée générale des Etats parties” 

tl est établi une Assemblée générale des Etats parties, ci-aprés dénommée "l'Assemblée 

générale”. L’Assemblée générale est l'organe souverain de la présente Convention. 

L'Assemblée générale se réunit en session ordinaire tous les deux ans. Elle peut se 
réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou si demande lui en est adressée 
par le Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatérie! ou 
par au moins un tiers des Etats parties. 

L'Assemblée générale adopte son réglement intérieur. 

, ‘Article 5 : Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 

I, Ii est institué auprés de 'UNESCO un Comité intergouvernemental de sauvegarde du 
patrimoine culture! immatériel, ci-aprés dénommé “le Comité". Il est composé de 
représentants dé 18 Etats parties, élus par les Etats parties réunis en Assemblée générale _ 
dés que Ja présente Convention entrera en vigueur conformément a l'article 34.
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2. Le nombre des Etats membres du Comité sera porté 4 24 dés lors que le nombre dEtats 
parties 4 la Convention atteindra 50. 

Article 6 : Election et mandat des Etats membres du Comité 

1.  Lélection des Etats membres du Comité doit répondre aux principes de répartition 
géographique et de rotation équitables. 

be
 Les Etats membres du Comité sont élus pour un mandat de quatre ans par Jes Etats . 

parties 4 la Convention réunis en Assemblée générale. ‘ 

3.  Toutefois, le mandat de la moitié des Etats membres du Comité élus lors de ta premiére.- - 
Clection est limité & deux ans. Ces Etats sont désignés par un tirage au sort lors de cette 
premiére élection. 

4. Tous les deux ans, l'Assemblée générale procéde au renouvellement de la moitié des 
Etats membres du Comité. 

5. Elle lit également autant d’Etats membres du Comité que nécessaire pour pourvoir les 
postes vacants. 

6. Un Etat membre du Comité ne peut étre élu pour deux mandats consécutifs. 

7. Les Etats membres du Comité choisissent pour les représenter des personnes qualifiées 
dans les divers domaines du patrimoine culture! immatériel, 

Article 7 : Fonctions du Comité 

Sans préjudice des autres attributions qui lui sont conférées par la présente Convention, les 
fonctions du Comité sont les suivantes : 

(a) promouvoir les objectifs de la Convention, encourager et assurer le suivi de sa 
muse en oeuvre ; 

(b) donner des conseils sur les meilleures pratiques et formuler des recommandations 
sur les mesures en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; 

(c) préparer et soumettre a l'approbation de l'Assemblée générale un projet 
| d'utilisation des ressources du Fonds, conformément & article 25 ; 
(d) _ s'efforcer de trouver les moyens d'augmenter ses ressources et prendre les mesures 

'  requises a cette fin, conformément 3 l'article 25 ; 

(ce) préparer et soumettre & l'approbation de l'Assembiée générale des directives 
opérationnelles pour la mise en oeuvre de la Convention ; 

(f) examiner, conformément A l'article 29, les rapports des Etats parties, et en faire un 
résumé a l'intention de ]'Assemblée générale ; 

(g) examiner les demandes présentées par les Etats parties et décider, en conformité 
avec les critéres objectifs de sélection établis par lui et approuvés par J‘Assemblée 
générale : . 

(i) des inscriptions sur les listes et des propositions mentionnées aux articles 16, 
17 et 18; . 

(ai) de l'octroi de !'assistance internationale conformément 4 l'article 22.
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Article 8 : Méthodes de travail du Comité 

Le Comité est responsable devant l'Assembiée générale. I] lui rend compte de toutes ses 
activités et décisions. 

Le Comité adopte son réglement intérieur a la majorité des deux tiers de ses membres. 

Le Comité peut créer temporairement les organes consultatifs ad hoc qu'il estime 
nécessaires 4 l'exécution de sa tache. : 

Le Comité peut inviter 4 ses réunions tout organisme public ou privé, ainsi que toute 

personne physique, possédant des compétences avérées dans les différents domaines du 

patrimoine culture] immatériel, pour les consulter sur toute question particuliére. 

Article 9 : Accréditation des organisations consutltatives 

‘Le Comité propose a l'Assemblée générale f'accréditation d'organisations non 
gouvernementales possédant des compétences avérées dans le domaine du patrimoine 
culturel immatériel. Ces organisations auront des fonctions consultatives auprés du 

Comité. 

Le Comité propose également 4 I'Assemblée générale les critéres et modalités de cette 

accréditation. 

Article 10 : Le Secrétariat 

Le Comité est assisté par le Secrétariat de ' UNESCO. 

- Le Secrétariat prépare la documentation de l'Assemblée générale et du Comité, ainsi que 
le projet d'ordre du jour de leurs réunions et assure l'exécution de leurs décisions. 

Yi, Sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 4 l'échelle nationale 

Article 11 : Réle des Etats parties 

Il appartient 4 chaque Etat partie : 

ta
 

(a} de px idre les mesures nécessaires pour assurer la sauvegarde du patrimoine 

culture! immatériel présent sur son territoire ; 

(b) parmi les mesures de sauvegarde visées 4 l'article 2, paragraphe 3, d'identifier et 

de définir les différents éléments du patrimoine culturel immatériel présents sur 
son territoire, avec la participation des communautés, des groupes et des 
organisations non gouvernementales pertinentes. 

Article 12 : Inventaires 

Pour assurer l'identification en vue de la sauvegarde, chaque Etat partie dresse, de fagon 

adaptée A sa situation, un ou plusieurs inventaires du patrimoine culturel immatériel 

présent sur son territoire. Ces inventaires font l'objet d'une mise 4 jour réguliére. 

Chaque Etat partie, lorsqu'll présente périodiquement son rapport au Comité, 

conformément 4 farticle 29, fournit des informations pertinentes concernant ces 

inventaires. 

1239
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Article 13 : Autres mesures de sauvegarde | 

En vue d'assurer la sauvegarde, le développement et 1a mise en valeur du patrimoine culture! 

immatériel présent sur son territoire, chaque Etat partie s‘efforce : 

(a) d'adopter une politique générale visant 4 mettre en valeur la fonction du 

patrimoine culturel immatériel dans la société et 4 intégrer la sauvegarde de ce 

patrimoine dans des programmes de planification ; 

(b) de désigner ou d'établir un ou plusieurs organismes compétents pour la 

sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire ; 

(c) d'encourager des études scientifiques, techniques et artistiques ainsi que des 

méthodologies de recherche pour une sauvegarde efficace du patrimoine culturel 
immatériel, en particulier du patrimoine culturel immatériel en danger ; 

(d) d'adopter les mesures juridiques, techniques, administratives et financitres 
appropriées visant a: 

(i)  favoriser la création ou le renforcement d'institutions de formation 4 la 

gestion du patrimoine culturel immatériel ainsi que la transmission de ce 
patrimoine 4 travers les forums et espaces destinés 4 sa représentation et & 

son expression ; 

(ii) garantir l'accés au patrimoine culturel immatériel tout en respectant les 
pratiques coutumiéres qui régissent l'accés 4 des aspects spécifiques de ce 

patrimoine ; 

(iii) établir des institutions de documentation sur le patrimoine culturel 

immatériel et A en faciliter l'accés. 

Article 14 : Education, sensibilisation et renforcement des capacités 

Chaque Etat partie s'efforce, par tous moyens appropriés : 

(a) d'assurer Ja reconnaissance, le respect et la mise en valeur du patrimoine culturel 
immatérie] dans la société, en particulier grace a: 

(i) des programmes éducatifs, dé sensibilisation et de diffusion d'informations 4 
l'intention du public, notamment des jeunes ; 

(ii) des programmes éducatifs et de formation spécifiques au sein des 
communautés et des groupes concernés ; 

(iii) des activités de renforcement des capacités en matiére de sauvegarde du 
patrimoine culturel immatériel et en particulier de gestion et de recherche 
scientifique ; et 

(iv) des moyens non formels de transmission des savoirs ; 

(b) de maintenir le public informé des menaces qui pésent sur ce patrimoine ainsi que 
des activités menées en application de la présente Convention ;
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(c) de promouvoir l'éducation 4 la protection des espaces naturels et des lieux de 
mémoire dont I'existence est nécessaire 4 l'expression du patrimoine culturel 
immatériel. 

Article 15 : Participation des communautés, groupes et individus 

Dans le cadre de ses activités de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, chaque Etat 
partie s'efforce d'assurer la plus large participation possible des communautés, des groupes-et, 
le cas échéant, des individus qui créent, entretiennent et transmettent ce patrimoine, et de les 

impliquer activement dans sa gestion. 

IV. Sauvegarde du patrimoine culture! immatériel 4 I'échelle internationale 

th
 

nN 

Article 16 : Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 'humanité 

Pour assurer une meilleure visibilité du patrimoine culture! immatériel, faire prendre 
davantage conscience de son importance et favoriser le dialogue dans le respect de la 

diversité culturelle, le Comité, sur proposition des Etats parties concernés, établit, tient 4 
jour et publie une liste représentative du patrimoine culturel immatériel de I‘humanité. 

Le Comité élabore et soumet 4 l'approbation de T'Assemblée générale les critéres 
présidant A l'établissement, a la mise 4 jour et a la publication de cette liste 

représentative. 

Article 17 : Liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente 

En vue de prendre les mesures de sauvegarde appropriées, le Comité établit, tient 4 jour 
et publie une liste du patrimoine culturel immatériel nécessitant une sauvegarde urgente, 

et inscrit ce patrimoine sur la Liste 4 la demande de IEtat partie concerné. 

Le Comité élabore et soumet 4 l'approbation de l'Assembiée générale les critéres 

présidant 4 l'établissement, & a mise 4 jour et a la publication de cette liste. 

Dans des cas d'extréme urgence - dont les critéres objectifs sont approuvés par 
l'Assemblée générale sur proposition du Comité - celui-ci peut inscrire un élément du 
patrimoine concerné sur la Liste mentionnée au paragraphe 1 en consultation avec I'Etat 

partie concerné, , 

Article 18 : Programmes, projets et activités de sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel 

Sur la base des propositions présentées par les Etats parties, et conformément aux 

critéres qu'il définit et qui sont approuvés par l'Assemblée générale, le Comité 

sélectionne périodiquement et fait la promotion des programmes, projets et activités de 

caractére national, sous-régional ou régional de sauvegarde du patrimoine qu'il estime 

refléter le mieux les principes et objectifs de la présente Convention, en tenant compte 
des besoins particuliers des pays en développement. 

A cette fin, il recoit, examine et approuve les demandes d'assistance internationale 

formulées par les Etats parties pour l'élaboration de ces propositions. 

Le Comité accompagne la mise en oeuvre desdits programmes, projets et activités par la 
diffusion des meilleures pratiques selon les modalités qu'il aura déterminées. 

124] 
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V. Coopération et assistance internationales 

Article 19 : Coopération 

1. Aux fins de la présente Convention, la coopération internationale comprend en 

particulier l’échange d'informations et d'expériences, des initiatives communes ainsi que 
la mise en place d'un mécanisme d'assistance aux Etats parties dans leurs efforts pour 
sauvegarder le patrimoine culturel immatériel. 

2. Sans préjudice des dispositions de leur législation nationale et de leurs droit et pratiques 

coutumiers, les Etats parties reconnaissent que la sauvegarde du patrimoine culturel 
immatériel est dans l'intérét général de I‘humanité et s'engagent, a cette fin, 4 coopérer 
aux niveaux bilatéral, sous-régional, régional et international. 

Article 20: Objectifs de l'assistance internationale 

L’assistance internationale peut étre accordée pour les objectifs suivants : 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

la sauvegarde du patrimoine inscrit sur la Liste du patrimoine culturel immatériel 
. nécessitant une sauvegarde urgente ; 

la préparation d'inventaires au sens des articles 1! et 12 ; 

l'appui_a des programmes, projets et activités conduits aux niveaux national, sous- 
régional et régional, visant 4 la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel ; 

tout autre objectif que le Comité jugerait nécessaire. 

Article 21 : Formes de l'assistance internationale 

L'assistance accordée par le Comité 4 un Etat partie est réglementée par les directives 
opérationnelles prévues 4 I'article 7 et par l'accord visé 4 l'article 24, et peut prendre les 

formes suivantes : 

(a) 

(b) 

(c) 

(4) 

(e) 

— 

(g) 

des études concernant les différents aspects de la sauvegarde ; 

la mise a disposition d'experts et de praticiens ; 

la formation de tous personnels nécessaires ; 

\'élaboration de mesures normatives ou autres ; 

la création et I'expioitation d'infrastructures ; 

ia fourniture d'équipement et de savoir-faire ; 

d'autres formes d'assistance financiére et technique y compris, le cas échéant, 

loctroi de préts 4 faible intérét et de dons. 

Article 22 : Conditions de l'assistance internationale 

i. Le Comité établit la procédure d'examen des demandes d'assistance internationale et 
précise les éléments de la demande tels que les mesures envisagées, les interventions 
nécessaires et l'évaluation de leur cofit..
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2. - Encas d'urgence, la demande d’assistance doit étre examinée en priorité par le Comité. 

3. Afin de prendre une décision, le Comité procéde aux études et consultations qu'il juge 
nécessaires. 

Article 23 : Demandes d'assistance internationale 

1. Chaque Etat partie peut présenter au Comité une demande d’assistance internationale 
pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel présent sur son territoire. 

tw
 

Une telle demande peut aussi étre présentée conjointement par deux ou plusieurs Etats 
parties. 

3. La demande doit comporter les éléments d'information prévus & l'article 22, paragraphe 

1, et les documents nécessaires. 

Article 24 : Réle des Etats parties bénéficiaires 

I. En conformité avec les dispositions de la présente Convention, J'assistance 
internationale attribuée est régie par un accord entre |'Etat partie bénéficiaire et le 
Comité. . 

ho
 

En régie générale, l'Etat partie bénéficiaire doit participer, dans la mesure de ses 
Moyens, au cofit des mesures de sauvegarde pour lesquelles une assistance 
internationale est fournie. 

3.  L'Etat partie bénéficiaire remet au Comité un rapport sur l'utilisation de l'assistance 
accordée en faveur de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. 

VI. Fonds du patrimoine culturel immatériel 

Article 25 : Nature et ressources du Fonds 

1. Il est créé un "Fonds pour Ja sauvegarde du patrimoine culturel immatériel", ci-aprés 
dénommé "le Fonds". ; 

ta
 

Le Fonds est constitué en fonds-en-dépét conformément aux dispositions du Réglement 
financier de UNESCO. 

3. Les ressources du Fonds sont constituées par : 

(a) les contributions des Etats parties ; | ; 

{b) les fonds alloués a cette fin par la Conférence générale de l'UNESCO ; 

(c) les versements, dons ou legs que pourront faire : 

(i) d'autres Etats ; 

(ii) les organisations et programmes du systéme des Nations Unies, notamment 
le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que d'autres 

organisations internationales ; 

(ili) des organismes publics ou privés ou des personnes privées ;
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(d) tout intérét di sur les ressources du Fonds ; 

(e) le produit des collectes et les recettes des manifestations organisées au profit du 

Fonds ; 

(f) toutes autres ressources autorisées par le réglement du Fonds que le Comité 
élabore. 

4.  Lutilisation des ressources par le Comité est décidée sur la base des orientations de 

l'Assemblée générale. 

Le Comité peut accepter des contributions et autres formes d'assistance fournies a des 
fins générales ou spécifiques se rapportant a des projets déterminés, pourvu que ces 
projets soient approuvés par Je Comité. 

LA
 

6. Les contributions au Fonds ne peuvent étre assorties d’aucune condition politique, 

économique ou autre qui soit incompatible avec les objectifs recherchés par la présente 
Convention. 

Article 26 : Contributions des Etats parties au Fonds 

1. Sans préjudice de toute contribution volontaire supplémentaire, les Etats parties a la 
présente Convention s‘engagent 4 verser au Fonds, au moins tous jes deux ans, une 
contribution dont le montant, calculé selon un pourcentage uniforme applicable a tous 

les Etats, sera décidé par I'Assemblée générale. Cette décision de l'Assemblée générale 
sera prise & Ia majorité des Etats parties présents et votants qui n’ont pas fait la 
déclaration visée au paragraphe 2 du présent article. En aucun cas, cette contribution ne 
pourra dépasser 1 % de la contribution de |'Etat partie au budget ordinaire de 

"UNESCO. 

2.  Toutefois, tout Etat visé a l'article 32 ou & l'article 33 de ia présente Convention peut, au 
moment du dépét de ses instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou 
d'adhésion, déclarer qu'il ne sera pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent 
article. 

3. Un Etat partie 4 la présente Convention ayant fait la déclaration visée au paragraphe 2 

du présent article s'efforcera de retirer ladite déclaration moyennant notification au 
Directeur général de I'UNESCO. Toutefois, le retrait de la déclaration n‘aura d'effet sur 

la contribution due, par cet Etat qu’ partir de la date d'ouverture de la session suivante 
de l'Assemblée générale. 

4.  Afin que le Comité soit en mesure de prévoir ses opérations d'une maniére efficace, les 
contributions des Etats parties 4 la présente Convention qui ont fait la déclaration visée 
au paragraphe 2 du présent article, doivent étre versées sur une base réguliére, au moins 
tous les deux ans, et devraient se rapprocher le plus possible des contributions qu'ils 
auraient dit verser s‘ils avaient été liés par les dispositions du paragraphe 1 du présent 
article. 

5. Tout Etat partie 4 la présente Convention, en retard dans le paiement de sa contribution 
obligatoire ou volontaire au titre de l'année en cours et de l'année civile qui I'a 
immédiatement précédée, n'est pas éligible au Comité, cette disposition ne s'appliquant 
pas lors de la premiére élection. Le mandat d'un tel Etat qui est déj4 membre du Comité 
prendra fin au moment de toute élection prévue 4 l'article 6 de la présente Convention.
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Article 27 : Contributions volontaires supplémentaires au Fonds 

Les Etats parties désireux de verser des contributions volontaires en sus de celles prévues a 
Varticle 26 en informent le Comité aussitét que possible afin de lui permettre de planifier ses 
activilés en conséquence. 

Article 28 : Campagnes internationales de collecte de fonds 

Les Etats parties prétent, dans la mesure du possible, leur concours aux campagnes 

internationales de collecte organisées au profit du Fonds sous les auspices de I'UNESCO. 

VII. Rapports 

Article 29 ; Rapports des Etats parties 

Les Etats parties présentent au Comité, dans les formes et selon la périodicité prescrites par ce 
dernier, des rapports sur les dispositions législatives, réglementaires ou autres prises pour la 

mise en.ceuvre de la présente Convention. 

Article 30 : Rapports du Comité 

1. Sur la base de ses activités et des rapports des Etats parties mentionnés 4 l'article 29, le 
Comité soumet un rapport 4 chaque session de l'Assemblée générale. 

2.  Cerapport est porté 4 la connaissance de la Conférence générale de | UNESCO. 

VILL. Clause transitoire 

Article 31 ; Relation avec la Proclamation des chefs-d'oeuvre du patrimoine oral 
et immatériel de U'humanité 

1. Le Comité intégre dans la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
Vhaumanité les éléments proclamés "Chefs-d'oeuvre du patrimoine cral et immatérie] de 
humanité" avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. 

2. Liintégration de ces éléments dans la Liste représentative du patrimoine culture! 
immatériel de I'humanité ne préjuge en rien des critéres arrétés conformément 4 l'article 
16, paragraphe 2, pour les inscriptions a venir. 

3. Aucune autre Proclamation ne sera faite aprés I'entrée en vigueur de la présente 
Convention. 

IX. Dispositions finales 

Article 32 : Ratifichtion, acceptation ou approbation 

1. La présente Convention est soumise 4 la ratification, |'acceptation ou l'approbation des 
Etats membres de I'UNESCO, conformément A leurs procédures constitutionnelles 
respectives. 

ba
 Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprés du 

Directeur général de | UNESCO.
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Article 33: Adhésion 

1. La présente Convention est ouverte a l'adhésion de tout Etat non membre de ' UNESCO 
invité a y adhérer par la Conférence générale de l'Organisation. 

La présente Convention est également ouverte A I'adhésion des territoires qui jouissent 
d'une compléte autonomie interne, reconnue comme telle par l'Organisation des Nations 
Unies, mais qui n’ont pas accédé a la pleine indépendance conformément 4 la résolution 
1514 (XV) de l'Assemblée générale et qui ont compétence pour les matiéres dont traite 
la présente Convention, y compris la compétence reconnue pour conclure des traités sur 
ces matiéres. 

t
o
 

3. Linstrament d'adhésion sera déposé auprés du Directeur général de l'UNESCO. 

Article 34 : Entrée en vigueur 

La présente Convention entrera en vigueur trois mois aprés la date du dépdét du trentiéme 
instrument de ratification, d'acceptation, d’approbation ou d'adhésion, mais uniquement 4 
légard des Etats qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion A cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour tout 
autre Etat partie trois mois aprés le dépdt de son instrument de ratification, d'acceptation, 
d'approbation ou d'adhésion. 

Article 35 : Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires 

Les dispositions ci-aprés s‘appliquent aux Etats parties ayant un régime constitutionnel 
fédératif ou non unitaire : 

(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application 
reléve de la compétence du pouvoir fégislatif fédéral ou central, les obligations du 
gouvernement fédéral ou central seront Jes mémes que celles des Etats parties qui 
he sont pas des Etats fédératifs - 

(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l'application 
reléve de la compétence de chacun des Etats, pays, provinces ou cantons 
constituants, qui ne sont pas en vertu du régime constitutionnel de la fédération 
tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement fédéral portera, avec 
son avis favorable, lesdites dispositions 2 la connaissance des autorités 
compétentes des Etats, pays, provinces ou cantons pour adoption. 

Article 36 : Dénenciation 

1, Chacun des Etats parties a la faculté de dénoncer la présente Convention. 

iv
 La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprés du Directeur général 

de !UNESCO. 

3. La dénonciation prend effet douze mois aprés réception de ]'instrument de dénonciation. 
Elle ne modifie en rien les obligations financiéres dont I'Etat partie dénonciateur est 
tenu de s'acquitter jusqu’a la date A laquelle le retrait prend effet.



N° 5758 - 14 chaabane 1430 (6-8-2009) BULLETIN OFFICIEL 1247 
    

Article 37 : Fonctions du dépositaire 

Le Directeur général de "UNESCO, en sa qualité de dépositaire de ia présente Convention, 
informe les Etats membres de l'Organisation, les Etats non membres visés a l'article 33, ainsi 
que l'Organisation des Nations Unies, du dépét de tous les instruments de ratification, 
d'acceptation, d'approbation ou d’adhésion mentionnés aux articles 32 et 33, de méme que des 
dénonciations prévues 4 l'article 36. 

Article 38 : Amendements 

1. Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, 
proposer des amendements 4 la présente Convention. Le Directeur général transmet 
cette communication a tous les Etats parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de 
transmission de la communication, la moitié au moins des Etat parties donne une 

réponse favorable 4 cette demande, le Directeur général présente cette proposition a la 
prochaine session de l'Assembiée générale pour discussion et éventuelle adoption. 

3
 Les amendements sont adoptés 4 la majorité des deux tiers des Etats parties présents et 

votants. 

3. Les amendements a la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux Etats 

parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 

4. Pour les Etats parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les 

amendements a la présente Convention entrent en vigueur trois mois aprés le dépét des 
instruments visés au paragraphe 3 du présent articie par les deux tiers des Etat parties. 
Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y 
adhére, cet amendement entre en vigueur trois mois aprés la date de dépdt par I'Etat 

partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d'adhésion. 

5. La procédure établie aux paragraphes 3 et 4 ne s'applique pas aux amendements 
apportés A l'article 5 relatif au nombre des Etats membres du Comité. Ces amendements 
entrent en vigueur au moment de leur adoption. 

6. Un Etat qui devient partie 4 Ja présente Convention aprés l'entrée en vigueur 

d'amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir 
exprimé une intention différente, considéré comme étant : 

(a) partie 4 la présente Convention ainsi amendée ; et 

(b) partie 4 la présente Convention non amendée a I'égard de tout Etat partie qui n'est 

pas lié par ces amendements. 

Article 39 : Textes faisant foi 

La présente Convention est établie en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en frangais et 

en russe, les six textes faisant également foi. 

Article 40: Enregistrement 

Conformément A l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera 

enregistrée au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies & la requéte du Directeur 

général de I'UNESCO. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5755 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009).
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Décret n° 2-08-362 du 3 joumada II 1430 (28 mai 2009) 

relatif 4 l’iodation du sel destiné a Valimentation 

humaine. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu la loi n° 13-83 relative a la répression des fraudes sur les 
marchandises pormulguée par le dahir n° 1-83-108 du 9 moharrem 

1405 (5 octobre 1984), notamment l’article 16 ; 

Vu le décret n° 2-01-1016 du 22 rabii 1 1423 (4 juin 2002) 
réglementant Jes conditions d’étiquetage et de présentation des 

denrées alimentaires ; . 

Aprés avis de la commission interministérielle permanente pour 

le contréle alimentaire et ia répression des fraudes dans la vente des 

marchandises ; 

Sur proposition de la minsitre de la santé, du ministre de 
agriculture, du développement rural et de la péche maritime, du 

ministre de l'industrie, du commerce et des nouvelles 

technologies et de la ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et 

de l'environnement ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 

11 joumada I 1430 (7 mai 2009), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. - On entend par sel destiné 4 l’alimentation 
humaine, le sel ordinaire (chlorure de sodium), dit de cuisine ou de 
table, récolté sur les marais salants, extrait des mines de sel gemme 

ou obtenu par évaporation des saumures provenant de [a dissolution 
du sel gemme. 

ART. 2. — Le sel alimentaire défini 4 l’ article premier ci-dessus, 
fabriqué conditionné, commercialisé ou importé sur le territoire 
national doit étre additionné d’iode. 

Ne doit étre destiné a la consommation alimentaire 
humaine, en tant que sel de cuisine ou de table que le sel 

alimentaire additionné d’iode et répondant aux caractéristiques 
définies par arrété conjoint du ministre chargé de l’agriculture, 

du ministre chargé de 1a santé et du ministre chargé du 
commerce et de [’industrie. 

Toutefois, le sel destiné 4 un usage industriel n’est pas 
astreint a l’cbligation de l’iodation. 

ART. 3. — L’iode doit tre apporté dans une proportion fixée 
par arrété conjoint du ministre chargé de l’agriculture et du 
ministre chargé de la santé. 

ART, 4, — La fabrication du sel alimentaire est subordonnée 

4 une déclaration préalable au ministére de la santé et au 
ministére chargé des mines. 

Cette déclaration est faite dans les conditions fixées par 
arrété conjoint du ministre de la santé et du ministre chargé des 

mines. Cet arrété fixe également fes spécifications de ce sel et Je 
matériel utilisé pour son iodation. 

ART. 5, — Les unités de production, fabrication et 
conditionnement du sel iodé doivent satisfaire aux régles 
générales d’hygiéne alimentaire définies par la législation et la 
réglementation en vigueur. 

ART. 6. — Le sel iodé doit étre commercialisé dans un 

emballage fermé, imperméable et chimiquement stable, ne 
contenant pas plus d’un kilogramme de poids net: 
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ART. 7. — Quire les indications prévues par la régiementation 

en vigueur concernant l’étiquetage, l’emballage doit étre pourvu 

d’une étiquette qui indique : 

l. le terme «sel iodé» en caractéres trés apparents et 

lisibles ; 

2. le taux d’iode exprimé en mg par kg de sel ; 

3. le logo représentatif du sel iodé répondant au modéle 

joint au présent décret. 

Les écritures et iflustrations sont en blanc sur fond bleu. © 

En outre, I’étiquetage du sel iodé importé doit indiquer fe 

pays d’origine. 

Aucune indication d’ordre thérapeutique ne peut étre portée 

sur cette étiquette. 

ART. 8. — Les analyses et vérifications de la concentration 

en iode du sel iodé pouvent étre effectuées 4 tout moment et 4 

tous les stades, depuis la fabrication jusqu’a la consommation, 

par les agents habilités 4 cet effet en vertu des dispositions de la 

loi n° 13-83 susvisée. 

La concentration minimale d'iode constatée lors de ces 

analyses 4 fa distribution ne doit pas étre inférieure 4 la valeur 

fixée par l’arrété conjoint prévu a l'article 3 du présent décret, 

ART. 9. — Est abrogé le décret n° 2-95-709 du 19 rejeb 1416 

(12 décembre 1995) relatif 4 Viodation du sel destiné a 

Palimentation humaine. 

ART, 10. — Le ministre chargé de l’agriculture, le ministre 

chargé de la santé, le ministre chargé du commerce et de 

Pindustrie et le ministre chargé des mines sont chargés, chacun 

en ce qui je concerne de l’exécution du présent décret qui entrera 

en vigueur dans un délai de six mois 4 compter de sa date de 

publication au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, fe 3 jounada IT 1430 (28 mai 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de i'agriculture 

et de /a péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH, 

La ministre de fa santé, 

YASMINA BADDOU, 

Le ministre de I’industrie, 

du commerce et des nouvelles 

_ technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

La ministre 

de l’énergie, des mines, 

de J’eau et de l'environnement, 

AMINA BENKHADRA,
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(Modéle joint au décret n° 2-08-362 du 3 joumada I 1430 

(28 mai 2009) relatif 4 iodation du sel destiné 

4 Palimentation humaine) 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans [édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

  

  

Décret n° 2-09-379 du 29 joumada I] 1430 (23 juin 2009) 

approuvant Je contrat de cautionnement conclu le 

5 décembre 2008 entre le Royaume du Maroc et la Banque 

européenne d?investissement, pour la garantie du prét de 

60 millions d’euros consenti par ladite banque 4 la Caisse 

pour le financement routier (CFR), pour le financement de 

la deuxiéme tranche du deuxiéme programme national des 

routes rurales (PNRR IT). 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe | de l'article 41 de la loi de finances 

n° 26-81 pour l’année budgétaire 1982, promulguée par le dahir 

n® 1-81-425 du 5 rabii | 1402 (1° janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de |’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé, tel qu°il est annexé a 

loriginal du présent décret, le contrat de cautionnement conclu 

le 5 décembre 2008 entre le Royaume du Maroc et la Banque 

européenne d’investissement, pour la garantie du prét de 

60 millions d’euros consenti par ladite banque 4 la Caisse pour le 

financement routier (CFR), pour le financement de la deuxi¢me 

tranche du deuxiéme programme national des routes rurales 

(PNRR II). 
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ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fajt 4 Rabat, le 29 journada If 1430 (23 juin 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5754 du 30 rejeb 1430 (23 juillet 2009). 

  

  

  

Décret n° 2-09-393 du 9 rejeb 1430 (2 juillet 2009) approuvant 

accord conclu le 8 mai 2009 entre le Royaume du 

Maroc et la Banque africaine de développement, pour la 

garantie du prét d’un montant maximum de deux cent 

quarante millions d’euros (240.000.000 euros) consenti 

par ladite banque 41’Office national des aéroports, pour 

le financement du 3¢ projet aéroportuaire. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le paragraphe | de V’article 41 de la loi de finances 

n° 26-81 pour l’année budgétaire 1982, promulguée par le dahir 

n° 1-81-425 du 5 rabii 1 1402 (1° janvier 1982) ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est approuvé, tel qu’il est anmexé a 

loriginal du présent décret, l’accord conclu le § mai 2009 entre le 

Royaume du Maroc et fa Banque africaine de développement, pour 

la garantie du prét d’un montant maximum de deux cent quarante 

millions d’euros (240.000.000 euros) consenti par ladite banque a 

(Office national des aéroports, pour le financement du 3° projet 

aéroportuaire, 

ART. 2.-Le ministre de I’économie et des finances est 

chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 9 rejeb 1430 (2 juillet 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR.
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Décret n° 2-07-8360 du 24 rejeb 1430 (17 juillet 2009) modifiant 
le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

pris pour application du code des douanes et impdts 

indirects. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 
relevant de administration des douanes et impdts indirects, 

approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977}, tel que modifié et complété, notamment son 
article 127 ; 

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 

pris pour l’application du code des douanes et impéts indirects, tel 
que modifié et complete ; 

Sur proposition du ministre de l’économie et des finances ; 

Aprés examen par le conseil des ministres réuni le 11 joumada I 
1430 (7 mai 2009), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Les articles 90, 92 et 94 du décret 

n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) susvisé, sont 

modifiés comme suit : 

« Article 90, -- La durée du séjour initial ..0.....0..... public 
‘«est d’un an. Deux prolongations, d’une durée de six mois 

« chacune, peuvent étre accordées par l’administration ». 

« Article 92,—La durée du séjour initial des marchandises 

« en entrep6t privé banal est d'un an. Deux prolongations, d’une 
« durée de six mois chacune, .................... par administration ». 

« Article 94,—La durée du séjour initial des marchandises 

«en entrepdt privé particulier est d’un an. Deux prolongations, 
« Pune durée de six mois chacune, .......... par l’administration. » 

Art. 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de I’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 24 rejeb 1430 (17 juillet 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

Arrété conjoint du ministre de lagriculture et de fa péche 

maritime et du ministre de lintérieur n° 287-09 du 
3safar 1430 (30 janvier 2009) édictant des mesures 

d’urgence destinées 4 la lutte contre le Charancgon rouge 
du palmier (rhyachophorus ferrugineus). 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu le dahir du 23 rabii 1 1346 (20 septembre 1927) portant 
réglement de police sanitaire des végétaux, tel que modifié et 

complete ; 
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Vu la loi n° 78-00 portant charte communale promulguée 

par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002} telle 

que modifide et complétée, notamment par la loi n° 01-03 

promulguée par le dahir du 20 moharrem 1424 (24 mars 2003) ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et de la réforme 

apraire n° 467-84 du 15 joumada IE 1404 (19 mars 1984) 

réglementant l’importation des plantes ou parties des plantes 

susceptibles d’étre infestées par certaines espéces nuisibles de 

ravageurs animaux ou végétaux, tel qu’il a été modifié et complété 

par Parrété n° 832-02 du 30 rabii [I 1423 (12 juin 2002) ; 

Vu apparition du Charancon rouge du _palmier 

(rhynchophorus ferrugineus) dans la ville de Tanger ; 

Considérant importance des dégats de ce ravageur qui 

pourraient causer des préjudices considérables a la palmeraie 

nationale ; 

Considérant la nécessité d’éradiquer et d’éviter l’extension 

de ce ravageur dans d’autres régions du Maroc, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — La lutte contre le Charan¢con rouge du 

palmier est obligatoire sur tout le territoire national. 

ART. 2.—La wilaya de la région de Tanger-Tétouan est 

déclarée « Zone en quarantaine pour le Charan¢on rouge ». 

A ce titre, il est décidé, en application des articles 25 et 26 

du titre quatriéme du dahir du 20 septembre 1927 portant 

réglement de police sanitaire des végétaux susvisé, ce qui suit : 

—la circulation du matériel végétal (plants, arbres, palmes, 

troncs} de palmacées d’omement et de dattier 4 ’extérieur 

de la wilaya de la région de Tanger-Tétouan est interdite ; 

— tout matériel végétal de palmacées (plants, arbres, palmes, 

troncs) circulant 4 l’extérieur de ladite wilaya sera saisi et 

incinéré aux frais du détenteur. 

ART. 3. — Tout arbre atteint, sur lequel la présence de larves, 

d’adultes ou de symptémes causés par le Charancon rouge est 

confirmée, doit &tre : 

~traité avant toute intervention pour éviter toute éventuelle 

dissémination du ravageur ; 

~couvert par une bache, abattu et détruit par incinération, 

de préférence ja-situ. 

Un périmétre de surveillance est mis en place dans un rayon 

de 1000 m autour de cet arbre. 

Les modalités de lutte et de surveillance 4 mettre en place 

sont fixées par arrété gubernatorial. 

ART. 4.— Les collectivités locales et les propriétaires ou 

gérants d’hétels, de villas, de fermes, faisant valoir, pour leur 

propre compte ou pour celui d’autrui, des terrains sur lesquels se 

trouvent des palmiers dattiers ou d’ornement sont tenus de 

déclarer aux services de la protection des végétaux relevant du 

ministére de l’agriculture et de la péche maritime, tout état 

anormal des palmiers d’ornement et de dattier.



N° 5758 - 14 chaabane 1430 (6-8-2009) 
  

ART. 5.— Au niveau de toutes les wilayas et provinces, il 

est créé une commission de veille et de lutte contre le Charancon 

rouge du palmier qui sera placée sous l’autorité du wali ou du 
gouverneur. 

Cette commission est chargée de : 

—veiller au niveau de la wilaya ou de la province 4 

Papplication des actions prévues dans le plan de 

surveillance et de lutte, notamment, en mettant en place 

les moyens matériels et humains nécessaires pour le 

traitement, l'abattage et l’incinération des palmiers 

infestés ; 

—coordonner et superviser les actions de lutte ; 

~—assurer le suivi des réalisations et de l’état d’avancement 

de ia lutte. 

ART. 6.—Les walis et les gouverneurs des préfectures et 
provinces du Royaume, les directeurs provinciaux de 

Vagriculture et ies directeurs des Offices régionaux de mise en 
valeur agricole sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de 
exécution du présent arrété conjoint qui sera publié au Bu/fetin 
officiel. 

Rabat, le 3 safar 1430 (30 janvier 2009). 

Le ministre de Pagriculture 

et de /a péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre de Pintérieur, 

CHAKIB BENMOUSSA. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

  

  

Arrété conjoint du ministre de ’économie et des finances et du 

ministre de ’équipement et des transports n° 1114-09 

du 10 joumada I 1430 (5 mai 2009} fixant les tarifs des 
prestations de service de maitrise d’ouvrage déléguée 

rendus par la direction des équipements publics 

relevant du ministére de équipement et des transports, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

Vu la loi de finances pour l’année 2008 promulgué par le 

dahir n° 1-07-211 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007) 

notamment son article 21 ; 

Vu le décret n° 2-07-1261 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007) 

instituant une rémunération des services rendus par le ministére de 
Péquipement et du transport (direction des équipements publics) 

notamment son article 2, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. — Les tarifs des services rendus par le_ 

ministére de l’équipement et des transports (direction des 

équipements pubics) au titre des prestations de miaitrise 
d’ouvrage déléguée sont fixés 4 un pourcentage arrété en 
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commun accord avec le maitre d’ouvrage et ne dépassant pas 
deux pourcent (2%), appliqué au montant des travaux toutes 
taxes comprises du programme 4 réaliser. Les modalités de 

versement de cette rémunération sont également fixées, en 

commun accord, entre les parties. 

ART, 2. ~ Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel. , 

Rabat, le 10 joumada I 1430 (5 mai 2009). 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de /’équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB. 

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

  
  

Arrété conjoint du ministre de Pindustric, du commerce et 

des nouvelles technologies et. du ministre de 

Vagriculture et de la péche maritime n° 1591-09 du 

28 joumada I 1430 (24 mai 2009) portant homologation 

de normes marocaines, 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE 

MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 24 joumada 1 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 

(20 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 

fixant la compasition et les attributions des organismes chargés de la 

normalisation industrielle, en vue de la recherche de Ja 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.1.Q.P) réuni le 31 décembre 2008, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.—Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arréte.
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ART. 2.—Les normes visées a Particle premier ci-dessus, 

sont tenues a fa disposition des intéressés au ministére de 

Pindustrie, du commerce et des nouvelles technologies, service 

de normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3. — Sont abrogés : 

— l’arrété ministre de /’industrie, du 

commerce, de l’énergie et des mines et du minisire de 

conjoint du 

Vagriculture, du développement rural et des eaux et foréts 

n° 1011-02 du 15 rabii II 1423 (27 juin 2002) en ce qui 

conceme ses dispositions relatives aux normes marocaines 

NM ISO 7218, NM ISO 7937 et NM ISO 7932 ; 

—Yarrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce 

et des télécommunications et du ministre de l’agriculture 

et du développement rural n° 786-03 du 8 safar 1424 

(11 avril 2003) en ce qui concerne ses dispositions relatives 

aux normes marocaines NM 08.0.108, NM 08.0.112 et 

NM 08.0.113 ; 

—Varrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce 

et de la mise a niveau de l’économie et du ministre de 

(agriculture, du développement rural et des péches 

maritimes n° 165-06 du 22 hija 1426 (23 janvier 2006) en 

ce qui concerne ses dispositions relatives 4 la norme 

marocaine marocaine NM 08.0.126 ; 

— Parrété conjoint du ministre de l’industrie, du commerce 

et des télécommunications et du ministre de l’agriculture 

et du développement rural n° 1737-03 du 15 rejeb 1424 

(12 septembre 2003) en ce qui concerne ses dispositions 

relatives 4 la norme marocaine marocaine NM ISO 10272 ; 

—Varrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce 

et des télécommunications et du ministre de l’agriculture 

et du développement rural n° 787-03 du 8 safar 1424 

(11 avril 2003) en ce qui concerne ses dispositions relatives 

aux normes marocaines NM [SO 14501, NM ISO 8156, NM 

ISO 8070, NM ISO 8069 et NM ISO 8967 ; 

~ Parrété conjoint du ministre de P’industrie, du commerce, 

de l’énergie et des mines et du ministre de l'agriculture du 

développement rural et des eaux et foréts n° 534-01 du 

19 hija 1421 (15 mars 2001) en ce qui concerne ses   
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dispositons relatives aux normes marocaines NM ISO 

5543, NM ISO 5544, NM ISO 5545, NM ISO 5548, NM 

ISO 5550, NM ISO 5739 ; 

—l’arrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce 

et de l’artisanat et du ministre de lagricufture, du 

développement rural et des péches maritimes n° 376-00 du 

2 moharrem 1421 (7 avril 2000) en ce qui concerne ses 

dispositions relatives 4 1a norme marocaine NM {SO 6611 ; 

—Varrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce 

et des télécommunications et du ministre de l’agriculture 

et du développement rural n° 758-04 du 1™ rabii I 1425 

(21 avril 2004) en ce qui concerne ses dispositions relatives 

aux normes marocaines NM ISO 5538 et NM ISO 5738 ; 

-~ Parrété conjoint du ministre de lindustrie, du commerce et de 

la mise 4 niveau de |’économie et du ministre de P agriculture, 

du développement rural et des péches maritimes n° 1998-04 

du 9 chaoual 1425 (22 novembre 2004) en ce qui concerne 

ses dispositions relatives 4 la norme marocaine NM ISO 

11816-1 ; 

~—Parrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce 

et de la mise a niveau de l’économie et du ministre de 

Vagriculture, du développement rural et des péches 

maritimes n° 601-07 du 16 rabii 1 1428 (5 avril 2007) en 

ce qui concerne ses dispositions relatives 4 la norme 

marocaine NM ISO 9874 ; 

~ ’arrété conjoint du ministre de l'industrie, du commerce et de 

la mise 4 niveau de I’économie et du ministre de l agriculture, 

du développement rural et des péches maritimes n° 782-05 

du 18 safar 1426 (29 mars 2005) ce qui concerne ses 

dispositions relatives 4 la norme marocaine NM [SO 11868. 

ART. 4.—Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 28 journada I 1430 (24 mai 2009). 

Le ministre de f’industrie, 

du commerce 
ef des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAM 

Le ministre de agriculture 
et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH.
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ANNEXE 

Microbiologie des aliments — les examens 
microbiologiques ; 
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontaie pour le dénombrement de 
Clostridium perfringens -- Technique par comptage des colonies ; 
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour le dériombremerit de 
Bacillus cereus présomptifs --Technique par comptage des colonies a 30 °C ; 
Microbiologie alimentaire — Méthode horizontale pour Je dénombrement des 
Escherichia coli B-glucuronidase positive par comptage des colonies a 44 °C 
au moyen du 5-bromo-4-chioro-3-indolyl B-D-glucuronide ~ Méthode de 
routine ; 

Microbiologie alimentaire - Méthode de routine pour le dénombrement des 
staphylocoques 4 coagulase positive par comptage des colonies a 37 °C - 
Technique avec confirmation des colonies - 
Microbiologie alimentaire - Méthode de routine pour le dénombrement des 
staphylocoques 4 coagulase positive par comptage des colonies Aa 37 °C - 
Technique sans confirmation des colonies ; 
Microbiologie alimentaire - Ensemencement et 
microorganismes a l'aide de la méthode spiral ; 
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour ta recherche et le 
dénombrement de Campylobacter spp. -- Partie 1: Méthode de recherche : 
Microbiologie des aliments -- Méthode horizontale pour ta recherche et le 
dénombrement de Campylobacter spp. — Partie 2: Technique par comptage 
des colonies ; 
Méthodes d' analyse en santé animale - Recherche par l‘isolement et 
identification de tout sérovar ou de sérovar(s) spécifié(s) de salmonelies 
dans l'environnement des productions animales : 
Méthodes d'analyse en santé animale - Isolement et identification de tout 

Régies générales pour 

dénombrement des 

sérovar ou de sérovar(s) spécifié(s) de salmonelles chez les oiseaux ; 
Lait et lait en poudre -- Détermination de la teneur en aflatoxine M, — 
Purification par chromatographie d'immunoaffinité et détermination par 
chromatographie en phase liquide A haute performance ; 
Lait sec et produits laitiers en poudre - Détermination de lindice d'insolubilité 

Lait et produits laitiers - Détermination des teneurs en calcium, sodium, 
potassium et magnésium - Méthode spectrométrique par absorption 
atomique ; 
Lait sec - Détermination de la teneur en acide lactique et en lactates ; 
Lait sec et produits laitiers en poudre -- Détermination de la masse 
volumique ; 

Caseines et caséinates - Détermination de la teneur en matiére grasse - 
Méthode gravimétrique (Méthode de référence) ; 
Caséines - Détermination des «cendres fixes» (Méthode de référence) ; 
Caséines présure et caséinates - Détermination des cendres (Méthode de 
référence) ; 
Caséines et caséinates - Détermination de Ja teneur en lactose - Méthode 
photométrique ; 

Caseéines et caséinates -- Détermination de la teneur en humidité (Méthode 
de référence) ; 

: Caséines et caséinates -- Détermination de la teneur en particules brilées et 
en matiéres exogenes ; 
Lait et produits laitiers -- Dénombrement des unités formant colonie de 
levures et/ou moisissures ~ Comptage des colonies a 25 °C ; 

Lait et produits iaitiers - Echantillonnage - Contréle par attributs ; 
Lait et produits laitiers - Détermination de ia teneur en cuivre - Méthode 
photométrique (Méthode de référence) ; 
Lait et produits laitiers - Détermination de l'activité da la phosphatase alcaline 

7 Partie 1: Méthode fluorimétrique pour le lait et les boissons A base de lait ; 
Lait traité thermiquement - Détermination de la teneur en lactulose - Méthode 
par chromatographie liquide a haute performance ; 
Lait - Détermination de fa teneur en phosphore total - Méthode par 

" spectrometrie d'absorption moléculaire .
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Arrété du ministre de ’économie et des finances n° 1568-09 du 
24 joumada IE 1430 (18 juin 2009) complétant Parrété 
du ministre des finances n° 681-67 du 12 décembre 1967 

fixant ia liste des dépenses qui peuvent étre payées sans 
ordonnancement préalable. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 
(2l avril 1967) portant réglement général de comptabilité 
publique, notamment son article 35 ; 

Vu l’arrété 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 l’arrété du 
ministre des finances n° 681-67 du 12 décembre 1967 susvisé est 
complété ainsi qu'il suit :   
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« Article premier. — La liste des dépenses qui peuvent étre 

« payées sans ordonnancement préalable est arrétée comme suit: 

« XXXVI]. — Les dépenses relatives au compte d’affectation 

«spéciale n° 3.2.0.0.1.13.022 intitulé « Fonds de gestion des 

« risques afférents aux emprunts des tiers garantis par 1’ Etat. » 

(La suite sans snodification.) 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 24 journada Hf 1430 (18 juin 2009). 

SALAHEDDINE MEZQOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5754 du 30 rejeb 1430 (23 juillet 2009). 
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Décret n° 2-09-410 du 7 rejeb 1430 (30 juin 2009) autorisant 

la création de la société anonyme dénonimée « Société 

d’investissements énergétiques ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

Le Maroc est confronté 4 de fortes contraintes énergétiques 

dues a la quasi-dépendance du pays de |’extérieur pour son 

approvisionnement et 4 Tutilisation massive de !’énergie 

traditionnelle. 

Le renchérissement rapide des produits énergétiques 

observé en 2007 et 2008, conjugué a l’accroissement soutenu de 

la demande d’ énergie se sont traduits par une aggravation de la 

facture énergétique, ce qui s’*est répercuté négativement sur la 

compétitivité de l"économie nationale, outre les impacts sur les 

finances publiques a travers l’augmentation des charges de 

compensation. 

Pour faire face 4 ces défis, une siratégie nationale est en 

cours de mise en ceuvre par le gouvernement dont les principaux 

axes se présentent comme suit : 

~la sécurisation des approvisionnements a travers la 

diversification des sources et des ressources et adoption 

d'un bouquet électrique optimisé, couplé A une 

planification maitrisée des capacités de production ; 

~ Paccés généralisé a l’énergie 4 des prix compétitifs ; 

—le développement durable 4 travers la protiotion des 

énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ; 

—lintégration régionale par le renforcement des 

interconnexions, [’ouverture aux marchés euro-méditerranéens 

de I’ énergie et "harmonisation des législations énergétiques. 

Conformément aux Décisions Royales prononcées tors du 

Discours du Tréne du 30 juitlet 2008, un compte d’affectation 

spéciale (CAS) dénommé «Fonds de développement 

énergétique » a été créé dans le cadre de la loi de finances 2009. 

Il est doté d'une enveloppe totale représentant I’équivalent de 

1 milliard de dollars, financée par les dons du Royaume d’Arabie 

Saoudite (500 millions de dollars) et des Emirats Arabes Unis 

(300 millions de dollars) ainsi que par une contribution du Fonds 

Hassan II pour le développement économique et social de 200 

millions de dollars. 

Les ressources du CAS se composent principalement de 

dons et des revenus qui seront générés par les investissements 

financés par ce fonds. 

Les investissements portent sur le renforcement des 

capacités de production énergétique, la promotion des énergies 

renouvelables et Jes actions d’appui pour l’efficacité énergétique. 

Dans ce cadfe, il a été projeté de procéder, entre d'une part, 

l’Etat via les ressources du CAS et d’autre part, le Fonds Hassan I 
pour fe développement économique et social, a la création d’une 
société dénommeée « Société d’investissements énergétiques » qui 
aura pour objet d’investir principalement dans les projets visant 
l’augmentation des capacités de production énergétique, la 
valorisation des ressources énergétiques locales, notamment les 

ressources renouvelables et fe renforcement de |'efficacité 
énergétique. 

Vu larticle & 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 de Il’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est autorisée la création de fa société 
anonyme dénommée « Société d’investissements énergétiques », 

avec un capital social initial d’un milliard de dirhams. 

ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, le 7 rejeb 1430 (30 juin 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 
Le ministre de l'économie 

ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juiliet 2009). 

  
  

  
Décret n° 2-09-390 du 21 rejeb 1430 (14 juillet 2009) 

autorisant la société « MEDZ», filiale de la CDG 
développement, 4 créer une filiale dénommée « Société 

d’aménagement du pare industriel de Selouane », par 
abréviation « SAPS » S.A. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIF: 5: 

La société « MEDZ », filiale de CDG développement, 
demande l’autorisation requise en vertu des dispositions de 
Particle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’ entreprises 
publiques au secteur privé, telle quelle a été modifide et 
complétée, pour créer une filiale dénommée « Société 
d’aménagement du parc industriel de Selouane », par abréviation 
«SAPS » S.A, 

Dans le cadre de la déclinaison territoriale de la stratégie 
nationale de développement industriel « Emergence », la société 
« MEDZ» envisage de réaliser un parc industriel dans ia _ 
commune rurale de Selouane, relevant de la province de Nador.
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Ce projet, inauguré en date du 17 juillet 2008, par 

Sa Majesté le Roi, fait partie du plan MED EST élaboreé dans le 

"cadre de la stratégie de développement industriel de la région de 

l’Oriental. [| sera réalisé en partenariat avec le ministére du 

- commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies, l’Agence 

pour la promotion et le développement économique et social de 

la région orientale, la province de Nador et la Chambre de 

commerce, d’industrie et de services de Nador (CCIS). 

Pour ce faire, la réalisation, la promotion, la 

commiercialisation et la gestion de ce projet seront confiées a la 

« SAPS » S.A. et ce, en application de la convention signée a cet 

effet, le 1] avril 2008 entre l’Etat et la société « MEDZ ». 

Prévu sur une assiette fonciére de 72 ha, ce projet sera 

réalisé en deux tranches respectivement de 44 ha et de 28 ha et 

comportera une zone industrielle, une zone commerciale, une 

zone de services, une pépiniére et un espace dédié a la recherche 

et au développement. , 

Le capital social de la « SAPS » S.A. sera porté de 300.000 DH, 

entiérement souscrit par « MEDZ », 4 90 millions DH et ce, 4 

travers deux augmentations de capital. La premiére interviendra 

4 occasion du démarrage de la I'* tranche des travaux pour le 

porter 4 50 millions DH. MEDZ y participera par un apport en 

numéraire de 32,1 millions DH, soit 65% du capital. La prise de 

participation de la CCIS consistera en l’apport du foncier relatif 

a la premiére tranche, soit 44 ha évalués 4 17,6 millions DH, 

correspondant 4 35% du capital. 

La deuxiéme augmentation de 40 millions DH interviendra 

avant le démarrage de la deuxiéme tranche des travaux pour 

porter le capital 4 90 millions DH. La participation de MEDZ en 

numeéraire s’élévera a 28,8 millions DH, soit 68% du capital. 

Quant a la CCIS, elle participera par P apport du foncier relatif 4 

la deuxiéme tranche, soit 28 ha évalués a 11,2 millions DH, 

correspondant 4 32% du capital, 

Le cout global de l'investissement lié 4 ce projet est estimé 

44,8 milliards DH, dont 300 millions DH pour l"aménagement et 

4,5 milliards DH pour les investissements induits, financés a 

hauteur de 40% par des fonds propres et 60% par des emprunts. 

Le plan d’affaires de la « SAPS» S.A. sur la période 

2010-2030, montre que le chiffre d’affaires passera de 7,5 

millions DH en 2010 4 27 millions DH en 2030. Quant au 

résultat d’exploitation, i] passera de prés de 1 million DH en 

2010 a plus de 22 millions DH en 2030, laissant apparaitre, un 

résultat net positif dés 2016 de 0,5 million DH avant d’atteindre 

prés de 19 millions DH en 2030, soit un taux de croissance 

annuel moyen de plus de 29%. 

Le taux de rentabilité interne du projet est estimé a plus de 

10%. 

Ce projet vise ainsi 4 promouvoir linvestissement et 

implantation dans la région de l’Oriental d’industries peu 

polluantes de type PME/PMI créatrices d’emplois. 

Vu 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), teile qu’elle a 

été modifiée et compleétée ; 

Sur proposition du ministre de l'économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « MEDZ », filiale de CDG 

développement, est autorisée a créer une filiale dénommée 

« Société d’aménagement du parc industriel de Selouane », par 

abréviation «SAPS» S.A., avec un capital social initial de 

300.000 DH. 

ART. 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 

chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, je 2] rejeb 1430 (14 juillet 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

  
Décret n°? 2-09-411 du 21 rejeb 1430 (14 juillet 2009) 

autorisant la Société d’exploitation des ports (SOQDEP) a 

créer une filiale dénommée « Marsa International 

Tangier Terminals » S.A. 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société d’exploitation des ports (SODEP) demande 

/ autorisation requise en vertu des dispositions de l’ article 8 de la 

loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au 

secteur privé telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour creer 

une filiale 4 ’intérieur de la zone franche Ksar Al Majaz, sous la 

dénomination « Marsa International Tangier Terminals » S.A. 

Ce projet fait suite 4 l’attribution de la concession du 

terminal 4 conteneurs multi-utilisateurs TC4 au port de Tanger 

Med Ul, a la SODEP. 

Pour la réalisation de ce projet, la SODEP procédera a la 

création de la société « Marsa International Tangier Terminals » 

S.A., avec un capital social initial de 300.000 DH, entiérement 

soucrit par elie. 

Cette société aura pour objet l’exploitation portuaire, 

notamment la gestion des opérations entrant dans le cadre de la 

concession précitée. 

Les apports en capital pour le financement des 

investissernents projetées seront mobilisés au fur et 4 mesure de 

I’ état d’avancement de la réalisation de ces investissements.
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Les caractéristiques de ce projet dont le cofit global 

d’investissement est estimé a prés de 201 millions d’euros, 

consistent en une capacité maximale de 2.250.000 EVP, une 
surface de terre-pleins de 54 hectares, une longueur de quai de 
1200 métres 4 une profondeur de -16 métres. 

Ce projet, qui a recu l’approbation du conseil de 
surveillance de la SODEP du 27 mai 2009, constitue un vecteur 

de croissance du port de Tanger Med et permettra a la société 
d@élargir son champ d’activité et d’augmenter significativement 
ses capacités dédiées au conteneur. 

Vu Particle 8 de la lot 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), tele qu’elle a 
été modifide et complétée ; 

Sur proposition du ministre de I’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La société d’exploitation des ports 
{SODEP) est autorisée 4 créer une filiale dénommée « Marsa 
International Tangier Terminals » $.A., dotée d'un capital social 
initial de 300.000 DH. 

ART. 2.—Le présent décret annule et remplace le décret 
n° 2-08-689 du 19 hija 1429 (18 décembre 2008) autorisant la 

SODEP 4a prendre une participation de 25% dans le capital de la 
société « Tanger International Med Gateway » SAS. 

ART. 3.—Le ministre de l’économie et des finances est 

chargé de VPexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fart a Rabat, le 2] rejeb 1430 (14 juillet 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

Arrété du ministre de |’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de fa formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1335-09 du 25 joumada I 1430 

Q1 mai 2009) complétant Parrété n° 346-04 du 

4moharrem 1425 (25 février 2004) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 
médicale en oto-rhino-laryngologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de |’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur, de a formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 346-04 du 4 moharrem 1425 (25 février 2004) fixant la 

liste des diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 
médicale en oto-rhino-laryngologie, tel qu'il a été compiété ; 

Aprés avis de la commission sectorieile des sciences de la 
santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national! des médecins, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, ~ L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 346-04 du 4moharrem £425 (25 février 2004) est compleété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipiéme de spécialité médicale en oto-rhino-laryngologie est 

« fixée ainsi qu’il suit : 

«— Certificate d'études spécialsées de médecine (ordinatura 

« clinique) dans la spécialité otorhinolaryngologie, délivré 

«par l’Académie de médecine de Moscou de I.M. 

« Setchenov de l’Agence fédérale de la santé publique et du 

« développement social le 3 juillet 2006, assorti d’un stage 

« de deux années, du 2 janvier 2007 au 31 décembre 2007 

«au CHU. Ibn Sina de Rabat et du 14 janvier 2008 au 

« [3 janvier 2009 au Centre hospitalier provincial de 

« Tétouan, validé par la faculté de médecine et de pharmacie 

« de Rabat le 16 février 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Su/fletin officiel. 

Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mai 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

  

  

  
Arrété du ministre de l'éducation nationale, de lenseignemeat 

supérieur, de la formation des cadres et de Ja recherche 

scientifique n° 1336-09 du 25 joumada [ 1430 

(21 mai 2009) complétant larrété n° 2871-06 du 8 hija 

1427 (27 décembre 2006) fixant la liste des diplimes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 

en médecine interne. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu VParrété du ministre de l’éducation nationale, de 

lenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 2871-06 du 8 hija 1427 (27 décembre 2006) 

fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au diplime de 

spécialité médicale, spécialité : médecine interne ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2871-06 du 8 hija 1427 (27 décembre 2006) est complété 

comme suit : 

_ « Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale, spécialité ; médecine interne 

« est fixée ainsi qu’ il suit : 

« Etats-Unis : 

«—Diplomate in intercal medicine, délivré par the 

« american Boards of internal medicine en 2006, assorti 

ad’une attestation d’évaluation des connaissances et des 

« compétences délivrée par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca le 24 février 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 journada I 1430 (21 mat 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

  

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Penseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1337-09 du 25 joumada I 1430 

(21 mai.2009) complétant Varrété n° 1482-04 du 

24 joumada [J 1425 (11 aofit 2004) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

médicale en traumatologie-orthopédie. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de I’éducation nationale, de 

Yenseignement supérieur, de la formation des cadres et de la 

recherche scientifique n° 1482-04 du 24 joumada Il 1425 

(11 aodt 2004) fixant la liste des dipl6mes reconnus équivalents 

au dipléme de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie, 

tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de !a santé et du conseil nationa! 

de I’ Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article, premier de l’arrété susvisé 

n° 1482-04 du 24 joumada IT 1425 (11 acdt 2004) est complete 

comme suit : 

BULLETIN OFFICIEL N° 5758 - 14 chaabane 1430 (6-8-2009) 

« Article premier. — a liste des diplémes reconnus équivalents 

«au diplime de spécialité médicale en traumatologie-orthopédie 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

« Fédération de Russie : 

« — Certificate d’études spécalisées de médecine (ordinatura 
« clinique), dans la spécialité traumatologie-orthopédie 
« détivré par l’Académie de médecine de Moscou de LM. 
« Setchenov de l’Agence fédérale de la santé publique et 
«du développement social fe 1¢ juin 2006, assorti d’un 

« stage de deux années, du 10 janvier 2007 au 9 janvier 
«© 2008 au C.H.U de Casablanca et du 25 février 2008 au 
«25 février 2009 au Centre hospitalier provincial 
« d’El-Jadida, validé par la faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca le 4 mars 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 journada I 1430 (21 mat 2009). 

AHMED AKHCHICHINE, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

  

  

  
Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 
scientifique n° 1338-09 du 25 joumada I 1430 
(21 mai 2009) complétant Parrété 0° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 
diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur en 

médecine. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de ta culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 
(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 
dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de |’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997} est complété 
comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l'article 4 (1 alinéa) de 
« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de |’enseignement 
« secondaire~série sciences expérimentales ou - sciences 
« mathématiques ou d’un dipléme reconnu ¢équivalent, est fixée ainsi 
« qu'il suit :
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« — Qualification de médecin généraliste en spécialité 

« médecine généraie, délivrée par |’ Université nationale de 

«médecine 0.0. Bogomolets le 26 juin 2001, assortie 

«dun stage de deux années, du 18 décembre 2006 au 

« {7 décembre 2007 au C.H.U de Casablanca et du 

« 6 février 2008 au 5 février 2009 au Centre hospitalier 

«régional Moulay Youssef, validé par la faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca le 18 février 2009. » 

ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 jounnada I 1430 (21 mai 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

« Fédération de Russie: 

« — Qualification en médecine générale «docteur en 
« médecine », délivrée par l’Académie de médecine de 

« Moscou I.M. Setchenov le 17 juin 2002, assortie d’un 

« stage de deux années du 10 janvier 2007 au 9 janvier 
« 2008 au C.H.U de Casablanca et du 25 février 2008 au 
«25 février 2009 au Centre hospitalier provincial 
« d’El-Jadida, validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Casablanca le 4 mars 2009. » . 

Art. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mai 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009). 

  

  

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de ’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1339-09 da 25 joumada I 1430 

(21 mai 2009) complétant larrété 0° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipiéme de docteur 

en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 

(3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus équivalents au 

dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2. chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé a l’article 4 (1° alinéa) de 

« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 

« secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 

« qu'il suit :   

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 
supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

Scientifique n° 1340-09 du 25 joumada 1 1430 

(21 mai 2009) complétant [arrété n° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des 
dipiimes reconnus équivalents au dipléme de docteur en 

médecine. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 
recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des dipl6mes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 
modifié et complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 
n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complété 

comme suit : 

« Article premier. ~ La liste des diplmes reconnus équivalents 
« au diplame de docteur en médecine visé a l’article 4 (1° alinéa) de 

« la loi susvisée n® 10-94, assortis du baccalauréat de I’enseignement 

« secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 
« mathématiques ov d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 
« qu’il suit ;



1260 

    

Wasla - abll GS cya Lelie Lal yelly ll poi age al Sal dao 
ope Tales crlaglly clegleall puts Bslueis depicia Tyla! Gpall> 

«2009 jalyad 18 pestis Leda! jlalls Uascelly tall ZS pbs 

ART. 2. - Le présent arrété sera publié au Budletin officiel. 

Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mat 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5755 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009). 

  

  

Arrété du ministre de l'éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1341-09 du 25 joumada i 1430 

Q1 mai 2009) complétant l’arrété 0°2963-97 du 

2 chaabane 1418 G décembre 1997} fixant la liste des 

diplimes reconnus équivaients au diplime de docteur 

en médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de 'enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 

1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au diplame de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et complete ; 

Aprés avis de fa commission sectorielle des sciences de la 

santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est compleété 

comme suit : 

« Article premier. - La liste des diplames reconnus équivalents 

« au dipléme de docteur en médecine visé 4 Particle 4 (1° alinéa) de 

« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de |’enseignement 

« secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d’un diplame reconnu équivalent, est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

« Ukraine : 

«— Qualified as physician doctor of medicine, in speciality 

«general medicine, délivré par Danylo Halytsky Lviv 

«national médical univresity le 16 juin 2006, assorti d’un 
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« stage de deux années, une année au C.H.U Mohammed V1 

«de Marrakech et une année au Centre hospitalier 

« préfectoral d’Agadir, validé par fa faculté de médecine et 

« de pharmacie de Marrakech le 19 février 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mat 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Fédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5755 du 4 chaabane 1436 (27 juillet 2009). 

  

  

Arrété du ministre de Péducation nationale, de Venseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1342-09 du 25 jowmada I 1430 
(21 mai 2009) complétant Parrété 1° 2963-97 du 

2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) fixant Ja liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de docteur en 

médecine. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIBUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et de la culture n° 2963-97 du 2 chaabane 
1418 (3 décembre 1997) fixant la liste des diplémes reconnus 
équivalents au dipléme de docteur en médecine, tel qu’il a été 

modifié et compléte ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de ta 

santé du 15 avrii 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article premier de l’arrété susvisé 

| n° 2963-97 du 2 chaabane 1418 (3 décembre 1997) est complete 

comme suit: 

« Article premier. — La liste des diplames reconnus équivalents 
« au dipléme de docteur en médecine visé a l’article 4 (1° alinéa) de 
« la loi susvisée n° 10-94, assortis du baccalauréat de l’enseignement 

« secondaire—série sciences expérimentales ou sciences 

« mathématiques ou d’un dipléme reconnu équivalent, est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

«—Qualification en médecine générale « Docteur en 

«médecine », délivrée par l’Académie de médecine de 
« Moscou ILM. Sectchenov le 17 juin 2002, assortie d'un 

« stage de deux années, du 2 janvier 2007 au 31 décembre 

« 2007 au C.H.U Ibn Sina de Rabat et du 14 janvier 2008 

«au 13 janvier 2009 au Centre hospitalier provincial de



N° 5758 - 14 chaabane 1430 (6-8-2009) BULLETIN OFFICIEL 1261 
SS ee 

« Tétouan, validé par la faculté de médecine et de 

« pharmacie de Rabat le 16 février 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mai 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5754 du 30 rejeb 1430 (23 juillet 2009), 

  

  

Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1343-09 du 25 joumada | 1430 

(21 mai 2009) complétant l’arrété 1° 570-04 du 

15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes 
reconnus équivaients au dipléme de spécialité médicale 
en dermatologte. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu l’arrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 570-04 

du [3 safar 1425 (6 avril 2004) fixant ja liste des diplémes 
réconnus équivalents au dipléme de spécialité médicaie en 

dermatologie, tel qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 
santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 
de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article premier de l'arrété susvisé 
n° 570-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus equivalents 
« au dipléme de spécialité médicale en dermatologie est fixée ainsi 
« qu’il suit : 

«—Certificat d’études spéciales de dermatologie -- 

« vénérologie, délivré par la faculté de médecine, de 

«pharmacie et d’odonto-stomatologie, Université 
« Cheikh Anta-Diop de Dakar le 26 juillet 2007, assorti 
«Wun stage d’une année effectué au C.H.U de 
« Casablanca, validé parla faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca le 6 février 2009, » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mat 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5755 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009}.   

Arrété du ministre de |’éducation nationale, de i’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1344-09 du 25 joumada I 1436 

21 mai 2009) complétant larrété n° 572-04 du 15 safar 

1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

radiologie. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’*ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

_ RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu [arrété du ministre de Penseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 572-04 du 

15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant Ia liste des dipl6mes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en radiologie, tel 

qu’il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de [’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de |’arrété susvisé 

n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des dipl6mes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en radiologie est fixée ainsi 

« qu°il suit : 

« — Certificat d’études spécialisées de médecine (ordinatura 

« clinique) dans fa spécialité radiologie et imagerie 

« médicale, délivré par P Université nationale de médecine 

« 0.0, Bogomolets le 28 octobre 2005, assorti d’un stage 

«de deux années, du 18 décembre 2006 au 17 décembre 

« 2007 au C.H.U de Casablanca et du 6 février 2008 au 

« 5 février 2009 au Centre hospitalier régional Moulay 

« Youssef, validé par la faculté de médecine et de 

« pnarmacie de Casablanca le 18 février 2009. » 

ART, 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 25 joumnada I 1430 (21 mat 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n* 5753 du 27 rejeb 1430 (20 juillet 2009).
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Arrété du ministre de ’éducation nationale, de |’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n°1345-09 du 25 joumada 1 1430 

(21 mai 2009) complétant l’arrété 0°572-04 du 

15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 

en radiologie. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 572-04 

du 15 safar 1425 (6 avril 2004) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipiéme de spécialité médicale en 

radiologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 572-04 du 15 safar 1425 (6 avril 2004) est complété comme 

suit : 

« Article premier. — La liste des diplémes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en radiologie est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

« Italte : 

« — Diploma di specialista in radiodiagnostica, délivré par 

« Universita Degli Studi Di Verona le 5 décembre 1991, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

«et des compétences délivrée par la faculté de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca le 17 mars 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 journada I 1430 (21 mai 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5755 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009)"   

Arrété du ministre de Péducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de Ja formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1346-09 du 25 joumada I 1430 

(21 mai 2009) complétant Tarrété n° 2189-04 du 

14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des 

dipiémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité 

médicale en cardiologie. 

LE MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de |’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 2189-04 

du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 

en cardiologie, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de Parrété susvisé 

n° 2189-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) est complété 

comme suit : 

« Article premier. —La liste des dipl6mes reconnus équivalents 

«au dipléme de spécialité médicale en cardiotogie est fixée ainsi 

« qu'il suit : 

« — Qualification en cardiologie, délivrée par l'Université 

«Paris 5 le 8 mars 2004, assortie d’une attestation 

« d@évaluation des connaissances et des competences 

« délivrée par la faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca le 3 mars 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mai 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° $755 du 4 chaabane 1430 (27 juillet 2009).
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Arrété du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1347-09 du 25 joumada I 1430 

(21 mai 2009) complétant Varrété n° 1134-06 du 

19 joumada 1 1427 (16 juin 2066) fixant la liste des 

diplémes reconnus équivaients au diplime de spécialité 

médicale en chirurgie cancérologique. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Varrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1134-06 

du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) fixant la liste des diplames 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale en 

chirurgie cancérologique, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du £5 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de |’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de l’arrété susvisé 

n° 1134-06 du 19 joumada I 1427 (16 juin 2006) est complété 

commie suit : 

« Article premier. — La liste des diplmes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en chirurgie cancérologique 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Certificat d’études spéciales de cancérologie (option 

« chirurgie), délivré par la faculté de médecine, de 

« pharmacie et d’odonto- stomatologie, Université Cheikh 

« Anta Diop de Dakar, le 26 octobre 2007, assorti dun 

« stage d’une année du 18 janvier 2008 au 18 janvier 

« 2009 effectué au Centre hospitalier Ibn Sina de Rabat, 

« validé par la faculté de médecine et de pharmacie de 

« Rabat le 16 février 2009.» 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 jourada I [430 (21 mat 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5754 du 30 rejeb 1430 (23 juillet 2009).   

Arrété du ministre de Péducation nationale, de ’enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de la recherche 

scientifique n° 1348-09 du 25 joumada I 1430 

(21 mai 2009) complétant I’arrété n° 2008-03 du 7 rejeb 

1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 

en anesthésie et réanimation. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu larrété du ministre de Venseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° n° 2008-03 du 

7 rejeb 1424 (4 septembre 2003) fixant la liste des diplémes reconnus 

équivalents au dipléme de spécialité médicale en anesthésie et 

réanimation, tel qu'il a été complété ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de 1’ Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de !’arrété susvisé 

n° 2008-03 du 7rejeb 1424 (4 septembre 2003) est complété 

commie suit : 

« Article premier. ~ La liste des dipl6mes reconnus équivalents 

« au dipléme de spécialité médicale en anesthésie et réanimation 

« est fixée ainsi qu’il suit : 

«—Certificat d'études spéciales d’anesthésie et de 

« réanimation, délivré par la faculté de médecine, de 

«pharmacie et d’odonto-stomatclogie, Université 

« Cheikh Anta-Diop de Dakar le 1° décembre 2008, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

«et des compétences délivrée par la faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat le 13 mars 2009. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, fe 25 joumada I 1430 (21 mar 2009). 

AHMED AKHCHICHINE, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5754 du 30 rejeb 1430 (23 juillet 2009).
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Arrété du ministre de ’éducation nationale, de enseignement 

supérieur, de la formation des cadres et de Ja recherche 

scientifique n° 1349-09 du 25 joumada I 1430 

(21 mai 2009) complétant Varrété 0° 1834-06 du 

15 rejeb 1427 (10 aofit 2006) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivalents au dipléme de spécialité médicale 

en chirurgie pédiatrique. 

LE MINISTRE DE L’EDUCATION NATIONALE, DE L’ENSEIGNEMENT 

SUPERIEUR, DE LA FORMATION DES CADRES ET DE LA 

RECHERCHE SCIENTIFIQUE, 

Vu Parrété du ministre de l’enseignement supérieur, de la 

formation des cadres et de la recherche scientifique n° 1834-06 

du 15 rejeb 1427 (10 aot 2006) fixant la liste des diplémes 

reconnus équivaients au dipléme de spécialité médicale en 

chirurgie pédiatrique, tel qu’il a été complete ; 

Aprés avis de la commission sectorielle des sciences de la 

santé du 15 avril 2009 ; 

Aprés avis de la ministre de la santé et du conseil national 

de l’Ordre national des médecins, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 

n° 1834-06 du 15 rejeb 1427 (10 aofit 2006) est complété comme 

suit : 

« Article premier. - La liste des diplémes reconnus équivalents 

« au diplime de spécialité médicale en chirurgie pédiatrique est fixée 

« ainsi qu7il suit : 

«—Dipléme d'études spécialisées de chirurgie infantile, 

« délivré par l'Université de Paris 7. » 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 joumada I 1430 (21 mai 2009). 

AHMED AKHCHICHINE. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5753 du 27 rejeb 1430 (23 juillet 2009).   

N° 5758 - 14 chaabane 1430 (6-8-2009) 

Arrété conjoint de la ministre de !’énergie, des mines, de eau 

et de environnement et du ministre de 1’économie 

etdes finances n° 1596-09 du 10 joumada If 1430 

(4juin 2009) approuvant l’avenant o°1 a [accord 

pétrolier « Fés » conclu le 26 rabii | 1430 (23 mars 2009) 

entre ’Office national des hydrocarbures et des mines 

et la société « Cabre Maroc Limited ». 

LA MINISTRE DE L"ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures 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 fe dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000}, notamment ses articles 4 

et 34; 

_ Vu la loi n° 33-01 portant création de l’Office national des 

hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

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° 2-99-20. 

du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 14245 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie et des mines et du 

ministre des finances et de la privatisation n° 1835-07 du 5 ramadan 
1428 (18 septembre 2007) approuvant l’accord pétrolier conclu, le 

15 rejeb 1428 (31 juillet 2007) entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société Cabre Maroc Limited, pour 
la recherche et !’exploitation des hydrocarbures dans 1a zone 

d’intérét dite « Fés » ; 

Vu lavenant n° | audit accord pétrolier conclu, le 26 rabii 1 1430 

(23 mars 2009) entre l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société Cabre Maroc Limited, relatif 4 extension 

d’une durée de six mois de la période initiale de validité du 
permis de recherche « Fés » et qui sera suivie de deux périodes 

complémentaires successives de trois années chacune, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.-Est approuvé, tel qu’il est anmexé a 

Poriginal du présent arrété, l’avenant n° | a l’accord pétrolier « Fés » 

conclu le 26 rabii { 1430 (23 mars 2009) entre I’ Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société Cabre Maroc Limited. 

ART. 2,—Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel, 

Rabat, fe 10 journada H 1430 (4 juin 2009). 

La ministre de I’énergie, 
des mines, de l'eau 

et de f'environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR.
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Arrété du ministre de !intérieur n° 1571-09 du 25 joumada II 1430 

(19 juin 2009) approuvant les délibérations du conseil 

de la commune de Tahla confiant 4 1’Office national de 

potable (ONEP) la 

d’assainissement liquide et adoptant la convention de 

Peau gestion du_ service 

la gestion déléguée du service public d’assainissement 

liquide. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la loi n° 78-00 portant charte communale, promuiguée 

par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 

qu’elle a été modifiée et completée ; 

Vu la loi n°? 45-08 relative 4 l’organisation des finances des 

collectivités locales et de leurs groupements, promulguée par le 

dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu la loi n° 47-06 relative a la fiscalité des collectivités 

locales, promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 19 safar 1428 

(30 novembre 2007) ; 

Vu le dahir n° 1-72-203 du 18 safar 1392 (3 avril 1972) 

relatif 4 l’Office national de l’eau potable, tel qu’il a été modifié 

par la loi n° 31-00 promulguée par le dahir n° 1-00-266 du 

2 joumada I 1421 (1% septembre 2000), notamment son article 2 ; 

Vu les délibérations du conseil de la commune de Tahla en 

date du 8 safar 1425 (30 mars 2004) et du 23 chaoual 1429 

(23 octobre 2008) relatives respectivement au transfert de la 

gestion du service d’assainissement liquide a l’Office national de 

l'eau potable (ONEP) et a l’adoption de la convention de gestion 

déléguée du service public d’assainissement liquide, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées, telles qu’elles sont 

annexées a !’original du présent arrété, les délibérations du 

conseil de la commune de Tahia, confiant 4 l’Office national de 

Peau potable (ONEP) la gestion du service d’assainissement 

liquide et adoptant ia convention de gestion déléguée du service 

public d’assainissement liquide. ‘ 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 25 joumada if 1430 (19 juin 2009). 

CHAKIB BENMOUSSA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5757 du 11 chaabane 1430 (3 aodt 2009).   

Arrété du ministre de ’intérieur n° 1572-09 du 25 joumada II 

1430 (19 juin 2009) approuvant les délibérations du 

conseil de la commune de Ouezzane confiant a I’ Office 

national de eau potable (ONEP) la gestion du service 

d’assainissement liquide et adoptant la convention de la 

gestion déléguée du service public d’assainissement 

liquide. 

LE MINISTRE DE L’INTERIEUR, 

Vu la loi n® 78-00 portant charte communale, promulguée 

par le dahir n° 1-02-297 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 

qu'elle a été modifiée et complétée ; 

Vu la loi n° 45-08 relative 4 Porganisation des finances des 

collectivités locales et de leurs groupements, promulguée par le 

dahir n° 1-09-02 du 22 safar 1430 (18 février 2009) ; 

Vu la loi n° 47-06 relative 4 la fiscalité des collectivités 

locales, promulguée par le dahir n° 1-07-195 du 19 safar 1428 

(30 novembre 2007) ; 

Vu je dahir n° 1-72-203 du 18 safar 1392 (3 avril 1972) 

relatif A l’Office national de |’eau potable, tel qu’il a été modifié 

par la loi n° 31-00 promulguée par Je dahir n° 1-00-266 du 

2 joumada [I 1421 (1° septembre 2000), notamment son article 2 , 

Vu les délibérations du conseil de la commune de Ouezzane 

en date du 11 1429 (14 juillet 2008) 

respectivement au transfert de la gestion du service 

rejeb relatives 

d’assainissement liquide a |’Office national de l'eau potable 

(ONEP) et 4 adoption de la convention de gestion déléguée du 

service public d’assainissement liquide, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont approuvées, teiles qu’elles sont 

annexées a l’original du présent arrété, les délibérations du 

conseil de la commune de Quezzane, confiant 4 l’Office national 

de l'eau potable (ONEP) la gestion du service d’assainissement 

liquide et adoptant la convention de gestion déléguée du service 

public d’assainissement liquide. 

ArT. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 25 joumada Hf 1430 (19 juin 2009). 

CHAKIB BENMOUSSA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5757 du 11 chaabane 1430 (3 aotit 2009).
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Arrété du ministre de économie et des finances n° 1598-09 du 

1*" rejeb 1430 (24 juin 2009) approuvant le transfert du 

portefeuille, avec ses droits et obligations, de l’entreprise 

d’assurances et de réassurance «Es Saada » A 

entreprise d’assurances et de réassurance « CNIA 

Saada Assurance ». 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée 

par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 

quelle a été modifiée et complétée, notamment ses articles 231 

et 232 ; 

Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) 

pris pour l’application de ia loi n° 17-99 portant code des 

assurances, notamment son article 9 ; 

Vu le traité de fusion. par absorption signé le 23 février 2009 

entre l’entreprise d’assurances et de réassurance « Es Saada » et 

Pentreprise d’assurances et de réassurance « CNIA Saada 
Assurance » ; 

Vu la demande d’approbation du transfert de portefeuille 

présentée le 6 mai 2009 ; 

Vu l’avis publié at « Bulletin officiel » n° 5026 du 29 safar 
1430 (25 février 2009} ; 

Considérant qu’aucune observation n’a été présentée au 

sujet de  opération de transfert de portefeuille ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvé le transfert du portefeuilie, 

avec ses droits et obligations, de |’entreprise d’assurances et de 

réassurance « Es Saada » dont le siége social est 4 Casablanca, 

123 avenue Hassan II, a |’entreprise d’assurances et de réassurance 

«CNIA Saada Assurance » dont le siége social est au 216, 

boulevard Zerktouni, Casablanca, tel que prévu par le traité de 

fusion par absorption conclu entre les deux entreprises le 
23 février 2009. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le [° rejeb 1430 (24 juin 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

N° 5758 - 14 chaabane 1430 (6-8-2009) 
  

Vu le décret n° 2-04-355 du 19 ramadan 1425 (2 novembre 2004) 

pris pour l’application de la loi n° 17-99 portant code des 

assurances, notamment son article 9 ; 

Vu larrété du ministre de I’économie nationale et des 

finances n° 204-62 du 31 mars 1962 portant agrément de 

lentreprise d’ assurances et de réassurance « Es Saada » ; 

Vu l’arrété du ministre de I’économie et des finances 

n° 1598-09 du Jer rejeb 1430 (24 juin 2009) portant approbation 

du transfert du portefeuille, avec ses droits et obligations, de 

Pentreprise d’assurances et de réassurance «Es Saada » a 

entreprise d’assurances et de réassurance «CNIA Saada 

ASSUrANCE » ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est retiré lagrément accordé, par Parrété 

du ministre de l'économie nationale et des finances n° 204-62 du 

3i mars 1962, a l’entreprise d’assurances et de réassurance 

«Es Saada» dont le siége social est 4 Casablanca, 123 avenue 

Hassan II. 

Art. 2.—Le présent arrété sera publié au Sulfetin officiel, 

Rabat, fe 1° rejeb 1430 (24 juin 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

  

  

Arrété du ministre de économie et des finances n° 1599-09 

du i rejeb 1430 (24 juin 2009) portant retrait de 

Pagrément de Pentreprise d’assurances et de réassurance 

« Es Saada ». 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 17-99 portant code des assurances promulguée 

- par le dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), telle 

qu’efle a été modifi¢e et complétée, notamment ses articles 231 
et 232;   

Arrété du ministre de agriculture et de ta péche maritime 

n° 1630-09 du 6 rejeb 1430 (29 juin 2609) portant 

agrément de la société « Comptoir Agricole du Souss » 

pour commercialiser des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 jourmada 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 ; 

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 contréle des 

semences standard de légumes ; 

Vu larrété du ministre de l’agriculture et de Ja réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoual 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d’importation et de commercialisation des semences 4 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -—La société « Comptoir Agricole du 

Souss », dont le siége social sis zone industrielle, route Biougra, 

B.P 552, Ait Melloul, Agadir, est agréée pour commercialiser 
des semences standard de légumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, @ partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans a condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.-Conformément 4 l'article 2 de Parrété susvisé 
n°971-75 du 8 chacual 1397 (22 septembre 1977), la société 

« Comptoir Agricole du Souss », est tenue de déclarer 
mensuellement au ministére de l’agriculture et de la péche 

maritime (direction de la protection des végétaux, des contréles 

techniques et de la répression des fraudes/Service du contrdle des 

semences et des plants) ses achats, ses ventes et ses stocks 

desdites semences. 

ArT. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d’infraction 4 Ja législation et 4 la régiementation concernant la 
commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.~ Est abrogé larrété du ministre de Pagriculture et 
du développement rural n° 657-06 du 5 rabii | 1427 (4 avril 2006) 
portant agrément de la société « Comptoir Agricole du Souss » 

pour commercialiser des semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 rejeb 1430 (29 juin 2009). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de ta péche maritime 

n° 1631-09 du 6 rejeb 1430 (29 juin 2009) portant 

agrément de la pépiniére « Essaada » pour commercialiser 

des plants certifiés d’olivier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu te dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969), 
régiementant 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 § chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif a la production, au contréle et a la certification des plants 

d’olivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER, — La pépiniére « Essaada », dont le siége 

social sis lot Dhlia, n° 333, Ait Yazem, El Hajeb est agréée pour 

commercialiser des plants certifiés d’olivier. 

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 
trois ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément a l’article 2 de l’arrété” susvisé 

n° 2110-05 du 2] ramadan 1426 (25 octobre 2005), la pépiniére 

« Essaada » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque 

année, au ministére de Vagriculture et de la péche maritime 

(direction de la protection des végétaux des contréles techniques et 
de la répression des fraudes/Service de contréle des semences et des 
plants) ses achats et ses ventes desdits plants. 

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.— Le présent arrété sera publi¢ au Bulfetin officiel. 

Rabat, le 6 rejeb 1430 (29 juin 2009). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 1632-09 du 6 rejeb 1430 (29 juin 2009) portant 

agrément de l’établissement «Fellah Atlas» pour 

commercialiser des semences certifiées de mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, © 

et des semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada | 1389 (25 juillet 1969) 

réglementant 1a 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 ; 

Vu Darrété 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 4 la certification des semences de 

mais ; 

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 de 

légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, _lentille, 

pois-chiche et haricot) ; 

Vu Varrété du ministre de Iagriculture 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 |’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 Parrété du ministre de i’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 4 

cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié,
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’établissement « Fellah Atlas », dont 

le siége social sis 93, rue Mohammed Radi Slaoui, Casablanca, 

est agréée pour commercialiser des semences certifi¢es de mais, 

des Iégumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres et 

des semences standard de légumes. 

ART. 2.— La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 

trois ans 4 condition 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® 859-75, 862-75, 857-75 et 971-75, l’établissement « Fellah 

Atlas », est tenue de déclarer mensuellement au ministére de 

Pagricuiture et de la péche maritime (direction de la protection 

des végétaux, des contréles techniques et de la répression des 

fraudes/Service du contréle des semences et des plants) ses 

achats, ses ventes et ses stocks desdites semences. 

ART.4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’ infraction a la législation et a la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants, 

ART. 5. — Est abrogé l’arrété du ministre de agriculture et 
du développement rural n° 738-06 du 15 rabii I 1427 (14 avril 2006) 
portant agrément de l’établissement « Fellah Atlas» pour 

commercialiser des semences  certifiées de mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres et des 

semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, je 6 rejeb 1430 (29 juin 2009). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n° 1633-69, du 6 rejeb 1430 (29 juin 2009) portant 

agrément de la société « Pépini¢re Read Tafilalt » pour 
commercialiser des plants certifiés d’ olivier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 journada ] 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 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’agriculture, du développement 

rural et-des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 

(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 

relatif 4 la production, au contréle et a la certification des plants 
olivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La sociéte « Pépiniére Read Tafilalt », 

dont le si¢ge social sis route de Fés, Km 12, Izroufen, Meknés 

est agréée pour commercialiser des plants certifiés d’ olivier.   

ART. 2. — La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validite, 

ART. 3.--Conformément 4 l'article 2 de l’arrété susvisé 

n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005}, la société 
« Pépiniégre Read Tafilalt» est tenue de déclarer en avril et 
septembre de chaque année, au ministére de l’agriculture, et de la 
péche maritime (direction de la protection des végétaux, des 
contréles techniques et de la répression des fraudes/Service de 
contréle des semences et des plants) ses achats et ses ventes desdits 
plants. 

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d’infraction 4 la législation et 4 la réglementation concernant la 
commercialisation des semences et des plants. 

ART, 5.- Le présent arrété sera publié au Sulletin offictel. 

Rabat, le 6 rejeb 1430 (29 juin 2009). 

Aziz AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la pécke maritime 

n° 1634-09 du 6 rejeb 1430 (29 juin 2009) portant 
agrément de la société « Sagrip » pour commercialiser 
des plants certifiés d’olivier, des semences et des plants 

certifiés des rosacées A noyau et des plants certifiés de 

vigne. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada 1 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 ; 

Vu l’arrété du ministre de )’agricuiture, du développement 

rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005} portant homologaticn du réglement technique 
relatif 4 la production, au contréle et 4 la certification des plants 
d olivier ; 

Vu larrété du ministre de agriculture et du développement 
rural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du régiement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences et 

des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 

pécher, prunier et leurs porte-greffes) ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et du développement 

rural n° 2100-03 da 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle et a la certification des plants de vigne, 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER.--La société « Sagrip», sise douar 
Lahrarta, Ouled Zidane, El Gara, Berrechid, est agréée pour 

.commercialiser des plants certifiés d’olivier, des semences et des 

plants certifiés des rosacées A noyau et des plants certifiés de 
vigne.
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ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 

ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de_ 
trois ans 4 condition que la demande de renouveliement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3. —Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 

n°> 2110-05, 2099-03 et 2100-03, la société « Sagrip » est tenue 

de déclarer en avrii et septembre de chaque année, au ministére 
de l’agriculture et de ja péche maritime (direction de la protection 
des végétaux, des contréles techniques et de la répression des 

fraudes/Service de contréle des semences et des plants) ses achats 
et ses ventes desdits semences et plants. 

ART. 4.—Le présent agrément peut tre retiré en cas 

d’infraction a la iégislation et 4 la réglementation concemant la 
commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.— Le présent arrété sera publié au Budletin officiel. 

Rabat, le 6 rejeb 1430 (29 juin 2009). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

m° 1635-09 du 6 rejeb 1430 (29 juin 2009) portant 

agrément de ja société « Babram » pour commercialiser 

des plants certifiés d’olivier. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

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° |-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment 

ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu Parrété du ministre de l’agriculture, du développement 
rural et des péches maritimes n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 
(25 octobre 2005) portant homologation du réglement technique 
relatif 4 la production, au contréle et a la certification des plants 
d’olivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Babram », dont le siége 

social sis immeuble 51, appartement 8, lot El kortobi, avenue 

Prince Moulay Abdellah, Marrakech est agréée pour 
commercialiser des plants certifiés d’ olivier. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 

« Bulletin officiel », i] peut étre renouvelé pour des durées de 
trois ans 4 condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

ART. 3.- Conformément a l'article 2 de Parrété susvisé 
n° 2110-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005, la société 

« Babram » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque 
année, au ministére de |’agriculture et de la péche maritime 
(direction de la protection des végétaux, des contréles techniques et 
de la répression des fraudes/Service de contréle des semences et des 

plants) ses achats et ses ventes desdits plants.   

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d’ infraction 4 la iégislation et A la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé l’arrété du ministre de l’agriculture et 
du développement rural n° 1633-04 du 21 rejeb 1425 
(7 septembre 2004) portant agrément de fa société « Babram » 

pour commercialiser des piants certifiés d’ olivier. 

ART. 6.— Le présent arrété sera publié au Buéletin officiel, 

Rabat, le 6 rejeb 1430 (29 juin 2009). 

AzIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de l’agriculture et de la péche maritime 

n° 1636-09 du 6 rejeb 1430 (29 juin 2009) portant 
agrément de la société «Agrosem» pour 
commercialiser des semences certifiées de céréales 
d’automne, de mais, des légumineuses alimentaires, des 

légumineuses fourragéres, des oléagineuses et des 

semences standard de légumes. 

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE MARITIME, 

Vu le dahir n° 1-69-169 du 10 joumada [ 1389 (25 juillet [969) 

réglemeniant 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 sés articles premier, 2 et 5; 

Vu l'arrété du ministre de |’agriculture et de la réforme 
agraire n° 860-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
contréle, au conditionnement et 4 la certification des semences de 

blé, orge, avoine, seigle, triticale et de riz, tel qu’il a été modifié 
par Parrété n° 721-91 du 19 ramadan 1411 (5 avril 1991); 

Vu Varrété 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 Parrété 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 de 

légumineuses alimentaires (féve, féverole, pois, lentille, 

pois-chiche et haricot) ; 

Vu Varrété du ministre de agriculture et de la réforme 

agraire n° 857-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977} portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, 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 Ja réforme 
agraire n° 858-75 du § chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 
homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 
coniréle, au conditionnement et a la certification des semences de 

tournesel, carthame, colza, lin, soja et arachide ;
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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 Tarrété 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 4 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Agrosem», dont le siége 

social sis 29, rue de Lille, 20300, Casablanca, est agréée pour 
commercialiser des semences certifiées de céréales d’automne, de 
mais, des légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, 
des oléagineuses et des semences standard de légumes. 

ART. 2.--La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, 4 partir de la date de publication du présent arrété au 
« Bulletin officiel », il peut étre renouvelé pour des durées de 

trois ans 4 condition que Ia demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 l'article 2 des arrétés susvisés 
n®°S 860-75, 859-75, 862-75, 857-75, 858-75 et 971-75, la société 
« Agrosem » est tenue de déclarer mensuellement au ministére 
de l’agriculture et de la péche maritime (direction de la 
protection des végétaux, des contréles techniques et de la- 

répression des fraudes/Service du contréle des semences et des 
plants) ses achats, ses ventes et ses stocks desdites semences. 

ART. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d’infraction a la Hégislation et 4 la réglementation concernant la 
commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. -— Est abrogé Parrété du ministre de l’agriculture et du 

développement rural n° 739-06 du 15 rabii I 1427 (14 avril 2006) 
portant agrément de la société « Agrosem » pour commercialiser 
des semences certifiées de céréales d’automne, de mais, des 

légumineuses alimentaires, des légumineuses fourragéres, des 
oléagineuses et des semences standard de légumes. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel, 

Rabat, le 6 rejeb 1430 (29 juin 2009). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de économie et des finances n° 1829-09 du 

1) rejeb 1430 (3 juillet 2009) fixant les conditions et 
modalités de l’émission par la Société nationale des 
autoroutes du Maroc d’un emprunt obligataire d’un 

montant d’un miltiard cing cent millions de dirhams 
(1.500.000.0060 DH). 

LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-09-135 du 15 rabii I 1430 (13 mars 2009) 
accordant la garantie de |’Etat aux emprunts a émettre par la 
Société nationale des autoroutes du Maroc 2 concurrence d'un 
montant de trois milliards de dirhams (3.000.000.000 DH), 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. — Dans le cadre de fa garantie accordée 
par le décret n° 2-09-135 du 15 rabii I 1430 (13 mars 2009) 
susvisé, la Société nationale des autoroutes du Maroc est 
autorisée 4 émettre un emprunt obligataire d’un milliard cing 
cent millions de dirhams (1.500.000.000 DH).   

N° 5758 - 14 chaabane 1430 (6-8-2009) 

ART. 2.—L’emprunt sera représenté par des obligations 4 

10 ans ou a 20 ans émises au pair par coupures de cent mille 

dirhams (100.000 DH). 

Ces obligations, qui auront comme date de jouissance 

le 13 juillet 2009, porteront intérét, payable a terme échu fe 13 juillet 

de chaque année et pour la premiére fois le 13 juillet 2010, au 

taux maximum : 

— de 4,37% !’an pour les obligations 4 10 ans ; 

— de 4,86% ian pour les obligations a 20 ans. 

ART. 3.—L’amortissement des obligations relatives 4 

lémission visée a l’article premier s’effectuera en une seule 

tranche, le 13 juillet 2019 pour les obligations 4 16 ans et le 

13 juillet 2029 pour les obligations 4 20 ans. 

ART. 4,--Les souscriptions 4 cet emprunt auront lieu du 

6 au 8 juillet 2009, 

ART. 5.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 10 rejeb 1430 (3 juillet 2009), 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans Pédition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5756 du 7 chaabane 1430 (30 juillet 2009). 

  

  

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 1706-09 du 

13 rejeb 1430 (6 juillet 2009) habilitant un intermédiaire 

financier 4 tenir des compies titres. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 35-96 relative a la création d’un dépositaire 

central et a l’institution d’un régime général de l’inscription en 

compte de certaines valeurs, promulguée par le dahir n° 1-96-246 

du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997), telle que -modifiée et 

compiétée, notamment l’article 24 de ladite loi ; 

Vu la décision de renouvellement d’agrément n° 3-2518 du 

28 avril 2009 de la société « Integra Bourse » ; 

Vu Pavis favorable émis par le dépositaire central en date 

du 4 juin 2009, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est habilité a tenir des comptes titres, 
Pintermédisire financier « Integra Bourse ». 

ART. 2.—Sont abrogées les dispositions de larrété du 

ministre de I’économie et des finances n° 651-08 du 11 rabii 1 1429 

(19 mars 2008) habilitant un intermédiaire financier 4 tenir des 

comptes titres. 

ART, 3. -Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 13 rejeb 1430 (6 juillet 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR.
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Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 1707-09 du 

13 rejeb 1430 (6 juillet 2009) habilitant un intermédiaire 

financier 4 tenir des comptes titres. 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 35-96 relative 4 la création d’un dépositaire 

central et 4 l’institution d’un régime général de l’inscription en 

compte de certaines valeurs, promulguée par le dahir n° 1-96-246 

du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997), telle que modifiée et 

complétée, notamment l'article 24 de ladite loi ; 

Vu avis favorable émis par le dépositaire central en date 

du 2 juin 2009 ; 

Vu la décision d’agrément n° 3-156 du 9 janvier 2009 ; 

Vu les statuts de la société « Capital Trust Securities », 

notamment l'article 3, , 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. - Est habilité a tenir des comptes titres, 

Pintermédiaire financier « Capital Trust Securities », dans la 

limite des activités autorisées par son agrément, visé ci-dessus, et 

mentionnées au niveau de son objet social 4 l’article 3 de ses 

statuts. 

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Budfetin officiel, 

Rabat, le 13 rejeb 1430 (6 juillet 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR.   

Décision du gouverneur de Bank Al-Maghrib n° 1744-09 du 
18 joumada If 1430 (12 juin 2009) portant agrément de 
lq = société = « Transfert Express» en qualité 

d’intermédiaire en matiére de transfert de fonds. 

LE GOUVERNEUR DE BANK AL-MAGHRIB, 

Vu la loi n° 34-03 relative aux établissements de crédit et 

organismes assimilés, promuiguée par ie dahir n° 1-05-178 du 
15 moharrem 1427 (14 février 2006), notamment ses articles 15 

et 27; 

Vu l’arrété du ministre des finances et de la privatisation 

n° 1510-07 du 10 rejeb 1428 (26 juillet 2007) relatif aux 
conditions spécifiques d’application aux intermédiaires en 
matiére de transfert de fonds de certaines dispositions de !a loi 

n° 34-03 susvisée ; 

Vu la demande d’agrément formulée par la société 
« Transfert Express » en date du 31 juillet 2008 et les documents 
complémentaires remis en date du 30 septembre 2008 et du 
10 mars 2009 ; 

Aprés avis favorable émis par le comité des établissements 

de crédit, en date du 10 juin 2009, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — La société « Transfert Express », dont 
le siége social est sis & Casablanca, 282, boulevard de la 
Résistance et angle, rue de Strasbourg, est agréée en qualité 
d’intermédiaire en matiére de transfert de fonds. 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 18 joumada If 1430 (12 juin 2009). 
ABDELLATIF JOUAHRI. 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 03-09 du 25 rabii I 1430 (23 mars 2009) 

portant autorisation de commercialisation du bouquet 
a accés conditionnel « CANAL + » en faveur de la 

saciété « CANAL Overseas Maroc ». 

  

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada 31 1423 (31 aodt 2002) 
portant création de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle, tel que modifié et complété, notamment ses articles 
3,9°, 11 et 12; 

Vu la foi n° 77-03 relative & la communication audiovisuelle 

promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 (7 janvier 2005), 
notamment ses articles 14, 33, 34, 35, 36 et 42; 

Vu la décision de la Haute autorité en date du 29 juillet 
2005, fixant la procédure de traitement des demandes 
d'autorisation, en application des dispositions de l’article 33 de 
la loi n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle ; 

Vu la demande de la société « CANAL Overseas Maroc », 

en date du 12 janvier 2009, au sujet de la commercialisation du 
bouquet a accés conditionnel «CANAL +»; 

Vu les garanties financiéres présentées par la société 
« CANAL Overseas Maroc », en garantie des engagements de la 
société distributrice « CANAL Overseas » ; 

Vu le dossier d’instruction de la direction générale de la 

communication audiovisuelle ; 

Vu les délibérations du Conseil supérieur de la 

communication audiovisuelle en date du 23 mars 2009, 

DECIDE : 

1) D’accorder a la société « CANAL Overseas Maroc », sise 

a Espace Porte d’Anfa-3, rue Bab El Mansour, Casablanca-Anfa, 

immatriculée au registre de commerce n° RC 193609 (ci-aprés 
«la Société »), l'autorisation de commercialiser sur le territoire 

marocain le service de communication audiovisuel a accés 

conditionnel, désigné par le nom commercial « Bouquet CANAL + » 
(ci-aprés « Service » »), selon les conditions suivantes : 

1.1) Le contenu du service 

Le Service objet de la présente autorisation comprend les 
chaines télévisuelles arrétées en annexe de la présente 

autorisation dont elle fait partie intégrante. 

Toute modification de la dite annexe pour en réduire ou 
augmenter la liste des chafnes offertes par le Service nécessite 
une -autorisation préalable du Conseil supérieur de la 
communication audiovisuelle, 

i2) La durée de !f'autorisation et les modalités de 
renouvellement 

Sans préjudice des dispositions de l’article 41 de la loi 
n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle, la présente 

autorisation est accordée pour une période d’une (01) année a 
compter du 15 avril 2009.   

Sans préjudice des dispositions des articles 39 et 41 de la loi 
n° 77-03 relative 4 la communication audiovisuelle et sous 
réserve de la production, trente (30) jours avant chaque date 

anniversaire de l’autorisation présentement accordée, d’un 

document officiel, datant de moins d’un mois, attestant du 

maintien des droits de la Société sur le bouquet commercialisé 
sur la période restant 4 courir, et sous réserve du maintien de la 
garantie financiére visée 4 |’article 1.8, fa présente autorisation 
est renouvelable deux (02) fois par tacite reconduction. 

1.3) Respect de l’ordre et de la moralité publics 

Sans préjudicie des dispositions légales ou réglementaires 
en vigueur, la Société s’assure notamment que les programmes 
diffusés sur le Service : 

—ne portent pas préjudice aux valeurs du Royaume du 
Maroc telles que définies par la constitution, notamment 
celles relatives A la monarchie, 4 I’Islam et 4 l’intégrité 

territoriale du Royaume ; 

—ne portent pas atteinte 4 la moralité publique ; 

—ne font pas l’apologie et ne servent pas les intéréts et la 
cause exclusifs de groupes d’intéréts politiques, ethniques, 
économiques, financiers ou idéologiques ; 

—ne font pas Papologie de la violence et n’incitent pas 4 la 
discrimination raciale, au terrorisme ou a la violence 4 

Pégard d’une personne ou d’un groupe de personnes en 
raison de leur origine, de leur sexe, de leur appartenance 
ou non a une ethnie, une nation, une race ou une religion 

déterminée ; 

~—n’incitent pas 4 des comportements préjudiciables 4 la 
santé, 4 la sécurité des personnes et des biens ou a la 

protection de l’ environnement ; 

~me comportent pas, sous quelque forme que ce soit, des 
allégations, indications ou présentations fausses ou de 
nature 4 induire les consommateurs en erreur ; 

me portent pas préjudice aux droits de lenfant tels qu’ils 
sont universellement reconnus. 

Les programmes diffusés doivent respecter la personne 

humaine et sa dignité. 

1,4) Les modalités de contréle 

Pour les besoins du suivi des programmes diffusés, la 
Société fournit 4 la Haute autorité, avant le début de chaque 

mois, la grille exhaustive des programmes qui seront diffusés lors 
dudit mois. oe 

La Société transmet 4 la Haute autorité, dans les quatre (4) 

mois suivant la cléture de chaque exercice social : 

-- le modéle des inscriptions au registre du commerce de ia 
Société ; 

~la liste actualisée de ses actionnaires et la répartition du 
capital ; ; 

—un état actualisé des ventes de cartes, avec indication du 

chiffre d’ affaires annuel réalisé ;
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-- les états financiers annuels de la Société (bilans et CPC) 
au titre de l’exercice écoulé ; 

~ le relevé annuel « du compte spécial » visé au paragraphe 
1.8.2° ci-dessous, certifié par I’établissement bancaire 
teneur du compte ; 

—la liste actualisée des actionnaires de la société 
distributrice « CANAL Overseas», ainsi que toute 
modification intervenant sur son siége social ou sa 
nationalité, le cas échéant. 

Sans préjudice de l’obligation d’information édictée par 
article 1.2) ci-dessus, ia société informe fa Haute autorité, 

immédiatement aprés en avoir pris connaissance et par écrit 
contre accusé de réception, de tout fait, de quelque nature qu'il 
soit, affectant ou susceptible d’affecier ses droits de 
commercialisation du Service ou de l'une des chaines le 
composant. 

La Société conserve l’enregistrement de lensemble des 
programmes diffusés sur le service et ce, pendant au moins une 
année. Au cas ou ledit programme ou un de ses éléments fait 
objet d’un droit de réponse ou d’une plainte concernant le 
respect des lois et réglements en vigueur, Penregistrement est 
conservé aussi longtemps qu’il est susceptible de servir comme 
élément de preuve. 

Elle est tenue de mettre a la disp&sition de la Haute autorité, 

sur sa simple demande, l’enregistrement intégral d’un ou 
plusieurs des programmes diffusés par ledit service. 

De maniére générale, la société communique a la Haute 
autorité, sur sa simple demande écrite, tous documents ou 
informations requis par ceile-ci dans le cadre de |’exercice de ses 
missions de suivi et de contréle. 

1.5) Les sanctions pécuniaires 

En cas de non respect de |’une ou de plusieurs dispositions 
de fa loi ou des prescriptions de la présente autorisation et sans 
préjudice des autres sanctions prévues par la loi, les réglements 
et, le cas échéant, les décisions d’ordre normatif de la Haute 
autorité, la société est tenue de régler, sur décision de la Haute 

autorité, une pénalité pécuniaire de un pourcent (1%) maximum 
de son chiffre d’affaires de l’exercice précédeni, pouvant étre 
élevé a un et demi pourcent (1,5%) maximum en cas de récidive. 
Le montant de la sanction pécuniaire, lors de la premiére année 
de l’autorisation, est calculé sur fa base du chiffre d’affaires 

prévisionnel communiqué par la Société 4 la Haute autorité dans 
son dossier de demande d’autorisation. 

Toutefois, la Haute autorité peut décider a l’encontre de la 
société, lorsque le manquement aux obligations qui lui sont 
imparties lui génére inddment un profit, une pénalité pécuniaire 
équivalent au maximum deux fois le profit indiment tiré dudit 
manquement. En cas de récidive, le montant de la pénalité peut 
étre porte au triple du profit indfiment tiré du manquement aux 
dites obligations. 

Le versement de la pénalité doit tre effectué dans les délais 
fixés a cet effet par la décision de la Haute autorité. 

1,6) La contrepartie financiére 

En contrepartie de lautorisation qui lui est attribuée, la 
société régle le montant de six cent vingt mille (620.000,00) 
dirhams TTC, par chéque libelié au nom de la Haute autorité de 
la communication audiovisuelle ou par virement bancaire au 
compte bancaire dont les coordonnés sont communiquées par 
celle-ci a la Société sur sa demande.   
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Sans préjudice des dispositions de l’article 1.2) ci-dessus, la 
société régle, au titre de chaque exercice et jusqu’a expiration de 
la durée de la présente autorisation et de son renouvellement, un 
montant équivalant 4 cinq pourcent (5%) du chiffre d’ affaires 

annuel réalisé sur la commercialisation du Service au titre de 

Pexercice écoulé, payable dans le délai de trente (30) jours 

calendaires suivant la date de réception de l’avis de paiement. 

Le paiement est effectué selon les mémes modalités et dans 
les mémes conditions précitées. Tout retard de paiement du 
montant de la contrepartie financiére dans les délais impartis 
donne lieu 4 l’application d’une pénalité equivalent a cing 
pourcent (5%) dudit montant par mois ou fraction de mois de 
retard. 

Le défaut de régiement du miatant de la contrepartie et/ou 
du montant de la pénalité prévue au paragraphe précédent dans 
les délais impartis justifie, sans autre mesure, le retrait de 
Pautorisation ou le refus de son renouvellement, sans que la 
Société puisse prétendre 4 aucune indemnité. 

1.7) La cessibilité de Pautorisation 

En vertu de l’article 42 de la loi 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle, autorisation présentement 
accordée est personnelle. Elle peut étre cédée, en totalité ou en 
partie, sur autorisation préalable de la Haute autorité, dans les 
conditions et selon les formes édictées par l’article 42 précité. 

Est considérée comme cession de l’autorisation le changement 
de lactionnariat de la Société entrainant le changement de son 
contréle. 

1.8) Dispositions particultéres 

1° Respect des droits d'auteur et des droits voisins 

La société est tenue par le respect rigoureux de fa législation 
en vigueur régissant les droits d'auteur et les droits voisins. 

2° Protection des abonnés 

La société est tenue de mettre 4 la disposition de ses 
abonnés des systémes d’accés de bonne qualité et sans risque 
pour la sécurité des utilisateurs ou pour leurs biens. 

Dans le cadre de la protection des abonnés, tout abonné est 
en droit de se faire rembourser le montant de sa carte, 
proportionneliement a la période restant de sa validité, si le 
distributeur modifie substantiellement fa composition de son 
bouquet. 

Dans ie cas ot l’accés au service est conditionné par le 
dépét par les abonnés d’une garantie financiére, la société est 

tenue de consigner le montant des garanties versées dans un 
compte bancaire distinct ne pouvant enregistrer que des 
opérations de crédit et de débit relatives, respectivement, au 
yersement et au remboursement des montants de ladite garantie. 

En cas de retrait de |’autorisation, les abonnements sont 

résiliés de plein droit et la Société ne peut plus recevoir aucune 
rétribution au titre des abonnements, exception faite des arriérés 
non réglés, 

En application des dispositions de Particle 36, dernier 
alinéa, de la loi 77-03, la Société dépose, également, auprés de la 

Haute autorité un acte de cautionnement solidaire et 4 premiére 
demande d’une banque de droit marocain d’un montant de cing 
cent mille dirhams (500.000,00 DH) valable pendant.toute la 
durée de validité de la présente autorisation et de son 
renouvellement.
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3° Tenue d’une comptabilité analytique 

La Société tient une comptabilité analytique permettant de 
déterminer les ressources et fa ventilation des financements et 
des investissements, des cofits, des produits et des résultats du 
Service offert. 

4° Publicité 

Hormis la publicité pouvant faire partie des programmes 
originaux des éditeurs des chaines contenues dans le service, la 
Société n’est pas autorisée A diffuser de la publicité, qu’eile 
qu’en soit la forme, la nature ou Vorigine, dans le cadre du 
service, 

5° Extension du bouquet 

En cas de limitation . ostractvelle entre le distributeur 
marocain et celui étranger portant sur la liberté du premier 
d’adjoindre de nouvelles chaines au bouquet, cette clause n'est 
pas opposable a la HACA. Celle-ci pouvant donner !’autorisation 
d’extension du bouquet au vu des seuls droits détenus par le 
distributeur marocain sur les nouvelles chaines a intégrer. 

6° Changement de siége social 

La société est tenue d’ informer, sans délai, la Haute autorité 

de tout changement intervenu sur |’adresse de son si¢ge social. 

La Société transmet 4 la Haute autorité les coordonnées du 

nouveau sié¢ge social, ainsi que l’inscription modificative s’y 
rapportant effectuée sur son registre de commerce, 

2) Décide de publier la présente décision au Bulletin officiel 

et de la notifier 4 la société « CANAL Overseas Maroc ». 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle, lors de sa séance du 25 rabii ] 1430 (23 mars 2009), 
tenue au siége de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle 4 Rabat, of siégeaient M. Ahmed Ghazali, président, 

Mme Naima El Mcherqui et MM. Mohamed Naciri, Mohammed 
Affaya, El Hassan Bougentar, Salah-Eddine El Ouadie et 
Abdelmounim Kamal, conseillers. 

Pour fe Conseil supérieur 
de /a communication audiovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZAL. 

* 

*   
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ANNEXE 

Liste des chaines commercialisées dans le cadre du service 

« Bouquet CANAL + » 

1. CANAL + Essentiel ; 

2. CANAL + Family ; 

3. CANAL + Cinéma ; 

4, Ciné cinéma Star ; 

§. Ciné cinéma Frisson ; 

6, France 2 International ; 

7. France 3 ; 

8. France 5 ; 

9. Game One ; 

10. MTV; 

11. NRJ Hits ; 

12. Trace; 

13. M6 Music Hits ; 

14. Planéte ; 

15. Planéte Thalassa; 

16. Histoire; 

17. Ushuaia TV; 

18. Piwi ; 

19. TéléToon, 

20. LCI; 

21. iTele ; 

22. Infosport ; 

23. OLTV ; 

24. Cuisine.TV ; 

25. Girondins TV ; 

26. OMTV; 

27. TIT. 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 
  

MINISTERE DE LA SANTE 

Arrété de la ministre de la santé n° 1125-09 du 2 joumada | 
1430 (28 avril 2009) compleétant Varrété du ministre de 
la santé publique n° 1904-94 du 24 moharrem 1415 
(4 juillet 1994) fixant les lieux d’implantation, cycles et 

sections des instituts de formation aux carriéres de 
santé, 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu arrété du ministre de la santé publique n° 1904-94 du 
24 moharrem 1415 (4 juillet $994) fixant les lieux d’implantation, 
cycles et sections des instituts de formation aux carriéres de santé, 
tel qu’il a été madifié et commplété, notamment son article premier. 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier de larrété susvisé 
n° 1904-94 du 24 moharrem 1415 (4 juillet 1994) est complétée 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Lieux d’ implantation, les cycles et les 
« sections des instituts de formation aux carriéres de santé sont 
« fixdes ainsi qu’il suit : 
    

  

  

DELEGATION | CYCLES DES ETUDES SECTION 

‘Agadir * eycle  caecaeeceeseesetceseqaeesscnseccassnvenverassancese 
— assistant (€) social (e) 

— Technicien de radiologie 

Oujda 1* cycle — vessceseesscesvissecesesssesnseneestessseeneeses “ea 
— infirmier en anesthésie-réanimation 

— Technicien de radiologie         
ART, 2. ~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel et 

prend effet 4 compter du 15 septembre 2008. 

Rabat, le 2 journada I 1430 (28 avril 2009). 

YASMINA BADDOU. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5756 du 7 chaabane 1430 (30 juillet 2009), 

  

Arrété de la ministre de la santé n° 1126-09 du 2 joumada I 1430 
(28 avril 2009) complétant l’arrété du ministre de la 
santé publique n° 1904-94 du 24 moharrem 1415 
(4 juillet 1994) fixant les lieux d’implantation, cycles et 

sections des instituts de formation aux carriéres de 
santé. : 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu larrété du ministre de la santé publique n° 1904-94 du 
24 moharrem 1415 (4 juillet 1994) fixant les lieux d’ implantation, 

cycles et sections des instituts de formation aux carriéres de santé, 
tel qu’il a été modifié et commplété, notamment son article premier,   

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article premier de |’arrété susvisé 
n° 1904-94 du 24 moharrem 1415 (4 juillet 1994) est complétée 
ainsi qu’il suit : 

« Article premier. — Lieux d'’implantation, les cycles et les 
« sections des instituts de formation aux carriéres de santé sont 
« fixées ainsi qu’il suit : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

rt eee 

DELEGATION | CYCLES DES ETUDES SECTION 

Agadir * cycle mv ecteeesaeeceeteenesateacenvenssesseetericeneevenes 
— assistant (e) social (2) 
— Kinésithérapeute 

Casablanca | 2° cycle — surveiilant des services sanitaires 
~ Enseignement paramédical 

* cycle  seessvsassacetesscnssucassacasecassscseavsatsensenes 

— Technicien de radiologie 
Fés — Kinésithérapeute 

2°" cycle ~ surveillant des services sanitaires 
— Enseignement paramédical 

* cycle A cessseesueesossvecassuasenserseseueareresinsseerates 
~ Technicien de radiologie 

Marrakech — Kinésithérapeute 

2°™ cycle ~ sutveillant des services sanitaires 
— Enseignement paramédical 

Meknés 1* cycle — cesasssseucsasesasuevssuesvaveseeuavsaeasseaseraaes 

— assistant (e) social (e) 
~ Kinésithérapeute 

1* cycle  ceeesesnesearsessessivsvssesesessevanesessseetssesay 
Oujda — infirmier en anesthésie réanimation 

~ Kinésithérapeute 

2m" cycle — surveillant des services sanitaires 
— Enseignement paramédical         

ART. 2. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel et 

prend effet 4 compter du 15 septembre 2007. 

Rabat, le 2 joummada I 1430 (28 avril 2009). 

YASMINA BADDOU. 

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

« Bulletin officiel » n° 5756 du 7 chaabane 1430 (30 juillet 2009).



1276 BULLETIN OFFICIEL N° 5758 - 14 chaabane 1430 (6-8-2009) 
nn ci 

i SSA? 

  

AVIS ET COMMUNICATIONS 

  

Décision ANRT/DG/n° 04-09 du 29 joumada I 1430 (25 mai 2009) modifiant la décision 

ANRT/DG/n° 13-08 du 5chaabane 1429 (7 aodt 2008) fixant les conditions 

techniques d’utilisation des installations radioélectriques composées d’appareils 

de faible puissance et de faible portée. 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE NATIONALE DE REGLEMENTATION DES 

TELECOMMUNICATIONS, 

Vu la loi n° 24-96 relative a la poste et aux télécommunications, promulguée par le dahir 

n° 1-97-162 du 2 rabii II 1418 (7 aofit 1997), telle qu’elle a été modifiée et completée et 

notamment ses articles 6 et 19 ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) portant application des 

dispositions de la loi n° 24-96, en ce qui concerne |’Agence nationale de réglementation des 

télécommunications ; 

Vu la décision ANRT/DG/ n° 13-08 du 5 chaabane 1429 (7 aoit 2008) fixant les 

conditions techniques d’utilisation des installations radioélectriques composées d’ appareils 

de faible puissance et de faible portée, telle qu’elle a été complétée par la décision 

ANRT/DG/n° 16-08 du 2 hija 1429 (1% décembre 2008), 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — L’annexe 1 de la décision ANRT/DG/n® 13-08 susvisée, telle que 

complétée, est abrogée et remplacée par |’annexe de la présente décision. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin officiel 

Le directeur général 

de I’Agence nationale 

de réglementation des télécommunications, 

AZDINE EL MOUNTASSIR BILLAH.
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