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Dahir n° 1-96-89 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant 

publication de la Convention de Vienne pour la 
protection de la couche d’ozone faite 4 Vienne le 

22 mars 1985, 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention de Vienne pour la protection de la couche 

d’ozone faite 4 Vienne Je 22 mars 1985 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de la Convention précitée, faite 4 New 
York le 28 décembre 1995, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Sera pubiiée au Bulletin officiel, 4 la suite du présent dahir, la 
Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone 
faite 4 Vienne le 22 mars 1985, 

Fait a Fes, le 22 safar 1430 (18 févrrer 2009). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 

*# 

x x 

Convention de Vienne pour la protection 
de la couche d’ozone 

  

PREAMBULE 

Les Parties a la présente Convention, 

Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la 

santé humaine et !’environnement toute modification de la 

couche d’ozone, 

Rappelant les dispositions pertinentes de !a déclaration de 
la conférence des Nations Unies sur l’environnement, et en 

particulier le principe 21, ot il est stipulé que, conformément 4 la 
Charte des Nations Unies et aux principes du droit international, 
«les Etats ont le droit souverain d’exploiter leurs propres 
ressources selon leur politique d’environnement et qu’ils ont le 
devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites 

de leur juridiction ou sous leur contréle ne causent pas de 

dommages 4 l’environnement dans d’autres Etats ou dans des 
régions ne relevant d’aucune juridiction nationale », 

Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des 
pays en développement, 

Ayant présents a Pesprit les travaux et les études en cours 
au sein d’organisations tant internationales que nationales et, en 

particulier, le plan mondial d’action pour la couche d’ozone du 
programme des Nations Unies pour l’environnement,   

Ayant aussi présentes 4 l’esprit les mesures de précaution 
déja prises a l’échelon national et international en vue de la 
protection de la couche d’ozone, 

Conscientes que |’adoption de mesures visant 4 protéger la 
couche d’ozone des modifications imputables aux activités 
humaines ne peut se faire que dans le contexte d’une coopération 
et d’une action internationales, et devrait étre fondée sur des 
données scientifiques et techniques pertinentes, 

Conscientes également de la nécessité d’effectuer de 
nouvelles recherches et des observations systématiques afin de 

développer les connaissances scientifiques sur la couche d’ozone 
et les effets nocifs que pourrait entrainer sa perturbation, 

Déterminées a protéger la santé humaine et l’environnement 
contre les effets néfastes résultant des modifications de la couche 
d’ozone, 

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT : 

Article premier 

Definitions 

Aux fins de la présente Convention : 

1. Par «couche d’ozone» on entend la couche d’ozone 
atmosphérique présente au-dessus de la couche limite de la 
planéte. 

2. Par «effets néfastes» on entend les modifications 
apportées a l’enviromnement physique ou aux biotes, y compris 
les changements climatiques, qui exercent des effets nocifs 

significatifs sur la santé humaine ou sur Ia composition, !a 
résistance et la productivité des écosystémes naturels ou 
ameénages, ou sur les matériaux utiles 4 l’humanité. 

3. Par «technologie ou matériel de remplacement » on 
entend une technologie ou un matériel dont l’utilisation permet 
de réduire ou d’exclure pratiquement les émissions de substances 
ayant ou susceptibles d’avoir des effets néfastes sur la couche 
d’ozone. 

4. Par «substances de remplacement» on entend des 
substances qui réduisent, éliminent ou évitent les effets néfastes 
sur la couche d’ozone. 

x 
>. Par «Parties» on entend les Parties 4 la présente 

Convention, 4 moins que le texte n’impose une autre interprétation. 

6. Par « organisation régionale d’intégration économique » 
on entend une organisation constituée par des Etats souverains 
d’une region donnée qui a compétence dans des domaines régis 
par la Convention ou ses protocoles et a été diiment autorisée, 
selon ses procédures internes, 4 signer, 4 ratifier, 4 accepter, 4 
approuver la Convention ou ses protocoles ou a y adhérer. 

7. Par « protocoles » on entend des protocoles 4 la présente 
Convention. 

Article 2 

Obligations générales 

1. Les Parties prennent des mesures appropriées 
conformément aux dispositions de la présente Convention et des 
protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la 
santé humaine et l’environnement contre les effets néfastes 

résultant ou susceptibles de résulter des activités humaines qui 
modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone.
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2. A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles 
disposent et selon leurs possibilités : 

a) coopérent, au moyen d’observations systématiques, de 
recherches et d’échanges de renseignements afin de mieux 
comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la 
couche d’ozone et les effets exercés sur la santé humaine et 
environnement par la modification de la couche d’ ozone ; 

b) adoptent les mesures législatives ou administratives 
approprices et coopérent pour harmoniser les politiques 
appropriées visant a réglementer, limiter, réduire ou prévenir les 
activités humaines relevant de leur juridiction ou de ieur contréle 
s'il s’avére que ces activités ont ou sont susceptibles d’avoir des 
effets néfastes par suite de 1a modification, ou de la modification 
susceptible de se produire, de la couche d’ ozone ; 

c) coopérent pour formuler des mesures, procédures et 
normes convenues, pour |’application de la présente Convention 
en yue de l’adoption de protocoles et annexes ; 

d) coopérent avec les organes internationaux compétents 
pour appliquer effectivement la présente Convention et les 
protocoles auxquels elles sont parties. 

3. Les dispositions de la présente Convention sont sans 
effet sur le droit des Parties d’adopter, conformément au droit 
international, des mesures internes plus rigoureuses que celles 
visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, et sont de méme sans 
effet sur les mesures internes additionnelles déja prises par une 
Partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles 
avec les obligations desdites Parties en vertu de la présente 
Convention. . 

4. L’application du présent article est fondée sur des 
considérations scientifiques et techniques pertinentes. 

Article 3 

Recherche et observations systématiques 

i. Les Parties s’engagent, selon qu’il conviendra, a 
entreprendre des recherches et des évaluations scientifiques ou 4 
coopérer a la réalisation de recherches et d’évaluations 
scientifiques, directement ou par l’intermédiaire d’organes 
internationaux compétents sur : 

a) les processus physiques et chimiques qui peuvent influer 
sur la couche d’ozone ; 

6) les effets sur la santé de l'homme et tes autres effets 
biologiques de toute modification de la couche d’ozone, en 
particulier ceux qui résultent de modifications du rayonnement 
ultraviolet d’origine solaire ayant une action biologique (UV-B) ; 

c) les incidences sur le climat de toute modification de la 
couche d’ozone : 

d) les effets de toute modification de la couche d’ozone et 
des modifications du rayonnement UV-B qui en résultent sur les 
matériaux naturels et synthétiqués utiles 4 l’humanité ; 

é)les substances, pratiques, procédés et activités qui 
peuvent influer sur le couche d’ozone, et leurs effets cumulatifs ; 

J les substances et technologies de remplacement ; 

&) les problémes socio-économiques connexes, et comme 
précisé aux annexes I et Ill.   

2. Les Parties s’engagent A promouvoir ou 4 mettre en 

place, selon qu’il conviendra, directement ou par l’intermédiaire 

d’organes internationaux compétents et en tenant pleinement 

compte de leur législation nationale et des activités pertinentes 4 
la fois aux niveaux national et international, des programmes 

communs ou complémentaires aux fins d’observations 

systématiques de l’état de la couche d’ozone et d’autres 

paramétres pertinents, conformément aux dispositions de 
Vannexe IL. 

3. Les Parties s’engagent 4 coopérer, directement ou par 
l’intermédiaire d’organes internationaux compétents, pour 
assurer la collecte, la validation et !a transmission des données 
obtenues par la recherche et des données observées, par 
Pintermédiaire de centres de données mondiaux appropriés et de 
facgon réguliére et sans retard indu. 

Article 4 

Coopération dans les domaines 

juridique, scientifique et technique 

1. Les Parties facilitent et encouragent |’échange des 

renseignements scientifiques, techniques, socio-conomiques, 

commerciaux et juridiques appropriés aux fins de la présente 

Convention et comme précisé a l’annexe IT. Ces renseignements 

sont fournis aux organes agréés par les Parties. Tout organe qui 
regoit des renseignements considérés comme confidentiels par la 
Partie qui les fournit veille 4 ce qu’ils ne soient pas divulgués et 
les agrége afin d’en protéger le caractére confidentiel avant de les 
mettre a Ja disposition de toutes les Parties. 

2. Les Parties coopérent, conformément 4 leur législation, 

réglementation et pratiques nationales, et en tenant compte, en 

particulier, des besoins des pays en développement, pour 
promouvoir, directement ou par l’intermédiaire des organes 
internationaux compétents, la mise au point et le transfert de 
technologie et de connaissances. La coopération se feta 
notamment par les moyens suivants : 

a) faciliter acquisition de technologies de-remplacement 
par les autres Parties ; 

B) fournir des renseignements sur les technologies et le 
matériel de remplacement et des manuels ou des guides spéciaux 
4 leur sujet ; 

¢) fournir le matériel et les installations de recherche et 
d’observations systématiques nécessaires ; 

d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique 
et technique. 

Article 5 

Communication de renseignements 

Les Parties transmettent a la Conférence des Parties 
instituée par l'article 6, par \’intermédiaire du secrétariat, des 
renseignements sur les mesures qu’elles ont adoptées en 
application de la présente Convention et des protocoles auxquels 
elles sont parties, 1a forme et la fréquence de ces rapports étant 
déterminées par les réunions des Parties aux instruments 
considérés,
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Article 6 

Conférence des Parties 

1. Le présent article institue une conférence des Parties. 
La premiére réunion de la conférence des Parties sera convoquée 
par le secrétariat désigné 4 titre provisoire, conformément a 
Varticle 7, un an au plus tard aprés l’entrée en vigueur de la 
présente Convention, Par la suite, des réunions ordinaires de la 
conférence des Parties auront lieu réguliérement, selon la 
fréquence déterminée par la conférence a sa premiére réunion. 

2, Des réunions extraordinaires de la conférence des Parties 
pourront avoir lieu 4 tout autre moment si la conférence le juge 
nécessaire, ou 4 la demande écrite d’une Partie, sous réserve que 

cette demande soit appuyée par au moins un tiers des Parties 
dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par 
le secrétariat. , 

3.La conférence des Parties arrétera et adoptera par 
consensus son propre régiement intérieur et son propre réglement 
financier, les réglements intérieurs et les réglements financiers de 

tout organe subsidiaire qu’elie pourra créer et les dispositions 

financiéres qui régiront le fonctionnement du secrétariat. 

4. La conférence des Parties examine en permanence 
Vapplication de la présente Convention et, en outre : 

a) établit la forme et la fréquence de la communication des 
renseignements devant étre présentés conformément 4 |’article 5 
et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés 
par tout organe subsidiaire ; 

5) étudie les renseignements scientifiques sur l'état de la 
couche d’ozone, sur sa modification possible et sur les effets 
possibles de cette modification ; 

c) favorise, conformément 4 I’ article 2, l’harmonisation des 
politiques, stratégies et mesures appropriées pour réduire au 
minimum ies rejets de substances qui modifient ou sont 
susceptibles de modifier la couche d’ozone, et fait des 
recommandations sur toutes autres mesures en rapport avec la 
présente Convention ; 

d) adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes 
de recherche, d’observations systématiques, de coopération 
scientifique et technique, d’échange de renseignements et de 

transfert de technologie et de connaissances ; 

e) examine et adopte, selon qu’il convient, ies amendements 
a la présente Convention et 4 ses annexes, conformément aux 

articles 9 et 10; 

examine les amendements 4 tout protocole et les annexes 

a tout protocole et, s’il en est ainsi décidé, recommande leur 

adoption aux parties au protocole pertinent ; 

g) examine et adopie, selon qu’i! convient, les annexes 
.supplémentaires 4 la présente Convention conformément 4 
Particle 10; 

4) examine et adopte, selon qu’il convient, les protocoles 
conformément a larticle 8 ; 

i) établit les organes subsidiaires jugés nécessaires a 
Vapplication de la présente Convention ; 

Jj) @ assure, selon qu’il convient, les services d’organismes 
intemationaux et de comités scientifiques compétents et, en 
particulier, ceux de l’organisation météorologique mondiale, de 
Vorganisation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de 

coordination pour la couche d’ozone, pour des recherches   

scientifiques, des observations systématiques et d’autres activités 

conformes aux objectifs de la présente Convention ; elle utilise 

aussi, selon qu’il convient, les renseignements émanant de ces 
organes et comités ; 

&) examine et prend toute autre mesure nécessaire 4 la 
poursuite des objectifs de la présente Convention. 

5. L’organisation des Nations Unies, ses institutions 
spécialisées et l’Agence internationale de l’énergie atomique, de 
méme que tout Etat qui n’est pas Partie 4 ia présente Convention, 
peuvent se faire représenter aux réunions de la Conférence des 
Parties par des observateurs. Tout organe ou organisme national 
ou international, gouvernemental ou non gouvernemental qualifié 
dans les domaines liés 4 la protection de la couche d’ozone qui a 
informé le secrétariat de son désir de se faire représenter 4 une 

réunion de fa 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’admission et la 

participation des observateurs sont subordonnées au respect du 
réglement intérieur adopté par la conférence des Parties. 

Article 7 

Le secrétariat 

1. Les fonctions du secrétariat sont les suivantes : 

a) orgamser !es réunions des Parties conformément aux 

articles 6, 8, 9 et 10 et en assurer le service ; 

H5)établir et transmettre un rapport fondé sur les 
renseignements regus conformément aux articles 4 et 5 ainsi que 
sur les renseignements obtenus a lV’occasion des réunions des 

organes subsidiaires créés en vertu de l’article 6 ; 

ce) s’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu 
de tout protocole 4 la présente Convention ; 

d) établir des rapports sur jes activités menées 4 bien dans 
Vexercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la 
présente Convention et les présenter 4 la conférence des Parties ; 

e) assurer la coordination nécessaire avec d’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 ; 

 s’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence 

des Parties pourrait décider de lui assigner. 

2. Les fonctions du secrétariat seront exercées 

provisoirement par le programme des Nations Unies pour 

Venvironnement jusqu’a la fin de la premiére réunion ordinaire 
de la Conférence des Parties tenue conformément 4 article 6. 

Asa premiére réunion ordinaire, fa Conférence des Parties 
désignera le secrétariat parmi les organisations internationales 
compétentes qui se seraient proposées pour assurer les fonctions 
de secrétariat prévues par la présente Convention. 

Article 8 

Adoption de protocoles 

i. La conférence des Parties peut, lors d’une réun‘on, 

adopter des protocoles a la présente Convention, conformément a 
Particle 2. 

2, Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le 
secrétariat aux Parties au moins six mois avant ladite réunion.
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Article 9 

Amendements 4 /a Convention ou aux protocoles 

1. Toute Partie peut proposer des amendements 4 la 
présente Convention ou a l’un quelconque des protocoles. Ces 
amendements tiennent diment compte, entre autres, des 
considérations scientifiques et techniques pertinentes. 

2. Les amendements 4 la présente Convention sont adoptés 
4 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 amendement proposé 4 la présente 
Convention ou 4 lun quelconque des protocoles, sauf disposition 

contraire du protocole considéré, est communiqué par le 
secrétariat aux Parties au moins six mois avant la réunion 4 
laquelle i! est proposé pour adoption. Le secrétariat communique 
aussi les amendements proposés aux signataires de la présente 
Convention pour information. 

3. Les Partic. n’épargnent aucun effort pour parvenir, en ce 

qui concerne tout amendement proposé a la présente Convention, 
a un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un 
consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, 
l’amendement est adopté en dernier recours par un vote a la 
majorité des trois quarts des Parties présentes 4 la réunion et 
ayant exprimé leur vote, et soumis par le dépositaire 4 toutes les 
Parties pour ratification, approbation ou acceptation. 

4. La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est 
applicable aux amendements 4 tout protocole 4 la Convention, 

sauf que la majorité des deux tiers des Parties au protocole 
considéré présentes 4 la réunion et ayant exprimé leur vote est 
suffisante pour leur adoption. 

5. La ratification, l’approbation ou l’acceptation des amendements 
est notifiée par écrit au dépositaire. Les amendements adoptés 
conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en 
vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt- 

dixiéme jour aprés que le dépositaire aura regu notification de 
leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts 

au moins des parties 4 la présente Convention ou par jes deux 
tiers au moins des parties au protocole considéré, sauf 
disposition contraire du protocole en question. Par Ia suite, les 
amendements entrent en vigueur a l’égard de toute autre Partie le 
quatre-vingt-dixiéme jour aprés le dépdt par ladite Partie de son 

instrument de ratification, d’approbation ou d’acceptation des 
amendements. 

6. Aux fins du présent article, Pexpression « Parties 

présentes a la réunion et ayant exprimé leur vote » s’entend des 
Parties présentes a la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou 
négatif. 

Article 10 

Adoption des annexes et amendement de ces annexes 

1. Les annexes a la présente Convention ou a l'un 

quelconque des protocoles font partie intégrante de la 
Convention ou dudit protocole, selon le cas, et, sauf disposition 
contraire expresse, toute référence A la présente Convention ou 
aux protocoles est aussi une référence aux annexes 4 ces 
instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions 
sc. ntifiques, techniques et administratives. 

2, Sauf disposition contraire de tout protocole concernant 
ses propres annexes, la proposition, l’adoption et \’entrée en 
vigueur d’annexes supplémentaires a la présente Convention ou 
d’annexes 4 un protocole sont régies par la procédure suivante : 
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4) les annexes 4 la présente Convention sont proposées et 

adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 3 de 
Particle 9 : les annexes 4 tout protocole sont proposées et 
adoptées selon la procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 de 
Varticle 9 ; 

5) toute partie qui n’est pas en mesure d’approuver une 
annexe supplémentaire a la présente Convention ou une annexe 4 

Pun queiconque des protocoles auquel elie est partie en donne 
par écrit notification au dépositaire dans les six mois qui suivent 
la date de communication de l’adoption par le dépositaire. Ce 
dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification 
regue. Une partie peut a tout moment accepter une annexe 4 
laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette 
annexe entre alors en vigueur 4 |’égard de cette partie ; 

c)a Vexpiration d’un délai de six mois 4 compter de Ja date 
de {’envoi de la communication par le dépositaire, |’annexe prend 
effet 4 l’égard de toutes les parties 4 la présente Convention ou 
au protocole considéré qui n’ont pas soumis de notification 
conformément 4 l’alinéa 6) ci-dessus. 

3. La proposition, l’adoption et Ventrée en vigueur et 
d’amendements aux annexes 4 la présente Convention ou a l’un 

quelconque des protocoles sont soumises 4 la méme procédure 
que fa proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes 
4 la Convention ou a l’un quelconque des protocoles. Les 
annexes et les amendements y relatifs tiennent dfiment compte, 

entre autres, des considérations scientifiques et techniques 
pertinentes. 

4. Si une annexe supplémentaire ov un amendement 4 une 
annexe implique un amendement 4 la Convention ou 4 un 
protocole, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre 

en vigueur que lorsque cet amendement 4 la Convention ou au 
protocole considéré entre lui-méme en vigueur. 

Article 1 

Réglement des différends 

1. En cas de différend entre Parties touchant (’interprétation 
ou application de la présente Convention, les parties concernées 
recherchent une solution par voie de négociation, 

2. Si les Parties concernées ne peuvent pas patvenir 4 un 

accord par voie de négociation, elles peuvent conjointement faire 
appel aux bons offices d’une troisiéme partie ou lui demander sa 
médiation. 

3. Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente 

convention ou y adhére, tout Etat ou organisation d’intégration 

économique régionale peut déclarer par €crit auprés du 
dépositaire que, dans le cas de différends qui n’ont pas été régiés 
confonmément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte de 
considérer comme obligatoire I’un ou l’autre ou les deux modes 
de régiement ci-aprés : 

a) arbitrage, conformément a la procédure qui sera adoptée 
par la Conférence des Parties, A sa premiére session ordinaire ; 

5) soumission du différend a ia Cour internationale de 
justice. 

4. Si les Parties n’ont pas, conformément au paragraphe 3 
ci-dessus, accepté la méme procédure ou une procédure, le 
différend est soumis 4 la conciliation conformément au 
paragraphe 5 ci-aprés, 4 moins que les Parties n’en conviennent 
autrement.
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5. Une commission de conciliation est créée 4 la demande 
de l’une des parties au différend. La commission se compose 

d’un nombre de membres désignés 4 part égale par chacune des 

parties concernées, le président étant choisi d’un commun accord 

par les membres ainsi désignés. La commission rend une 

sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les 

Parties l’examinent de bonne foi. 

6. Les dispositions, objet du présent article, s’appliquent a 
tout protocole, sauf dispositions contraires du protocole en 

question. 

Article 12 

Signature 

La présente Convention est ouverte 4 la signature des Etats 

et des organisations d’intégration économique régionale au 

ministére fédéral des affaires étrangéres de la République 

d’Autriche, 4 Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et 

au siége de |’Organisation des Nations Unies, 4 New York, du 
22 septembre 1985 au 21 mars 1986. 

Article 13 

Ratification, acceptation ou approbation 

]. La présente Convention et tout protocole sont soumis a la 
ratification, a l’acceptation ou a lapprobation des Etats et des 

organisations d’intégration économique  régionale. Les 

instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront 
déposés auprés du dépositaire. 

2. Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui 
devient Partie 4 la présente Convention ou a tout protocole et 

dont aucun Etat membre n’est lui-méme Partie est liée par toutes 

les obligations énoncées dans la Convention ou dans le 

protocole, selon le cas. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres 

d’une de ces organisations sont Parties 4 la Convention ou au 

protocole pertinent Jl’organisation et ses Etats membres 

conviennent de Jeurs responsabilités respectives en ce qui 

concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de ia 

Convention ou du protocole, selon le cas. Dans de tels cas, 

Porganisation et les Etats membres ne sont pas habilités a 

exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention ou 
du protocole pertinent. 

3. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation, les organisations visées au paragraphe | ci-dessus 
indiquent |’étendue de leurs compétences dans les domaines 
régis par la Convention ou par le protocole pertinent. Ces 
Organisations notifient également au dépositaire toute 

modification importante de l’étendue de leurs compétences. 

Article 14 

Adhésion 

1. La présente Convention et tout protocole seront ouverts a 

Padhésion des Etats et des organisations d’intégration 

économique régionale a partir de la date a laquelle la Convention 

ou le protocole considéré ne seront plus ouverts 4 la signature. 

Les instruments d’adhésion seront déposés auprés du dépositaire. 

2. Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations 
visées au paragraphe | ci-dessus indiquent l’étendue de leurs 

compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le 

protocole considéré. Elles notifient également au dépositaire 
toute modification importante de Pétendue de leurs compétence.   

3. Les dispositions du paragraphe 2 de J’article 13 
s’appliquent aux organisations d’intégration économique régionale 

qui adhérent a la présente Convention ou 4 tout protocole. 

Article §5 

Droit de vote 

1. Chaque Partie 4 la Convention ou a tout protocole 

dispose d’une voix. ‘ 

2, Sous réserve des dispositions du paragraphe | ci-dessus, 

les organisations d’intégration économique régionale disposent, 

pour exercer leur droit de vote dans Jes domaines qui relevent de 

leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs 

Etats membres qui sont Parties 4 la Convention ou au protocoie 
pertinent. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si 

leurs Etats membres exercent fe leur, et inversement. 

Article 16 

Rapports entre la Convention et ses protocoles 

1. Aucun Etat ni aucune organisation d’intégration 

économique régionale ne peut devenir partie 4 un protocole sans 

etre ou devenir simultanément Partie 4 la Convention. 

2. Les décisions concernant tout protecole sont prises par 

les seules parties au protocole considéré. 

Article 17 

Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre- 
vingt-dixiéme jour suivant la date du dépét du vingtiéme 

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

2. A moins que le texte du protocole n’en dispose 

autrement, tout protocole entrera en vigueur Je quatre-vingt- 

dixiéme jour suivant ja date du dépét du onziéme instrument de 

ratification, d’acceptation ou d@’approbation dudit protocole ou 

@adhésion audit protocole. 

3. A Végard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou 

approuve la présente Convention, ou y adhére, aprés le dépdt du 

vingtiéme 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, de son 

instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion, 

4. Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, 

entrera en vigueur pour une Partie qui ratifie, accepte ou 

approuve ledit protocole ou y adhére aprés sont entrée en vigueur 

conformément au paragraphe 2 ci-dessus le quatre-vingt-dixieme 

jour aprés la date du dépét par ladite Partie de son instrument de 

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

date a laquelle la Convention entrera en vigueur pour ladite 

Partie, selon celle de ces dates qui sera la derniére. 

5. Aux fins des paragraphes | et 2 ci-dessus, aucun des 
instruments déposés par une organisation d’intégration 

économique régionale visée 4 l’article 12 ne doit étre considéré 
comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déja 
déposés par les Etats membres de ladite organisation. 

Article 18 

Réserves 

Aucune réserve ne peut étre faite 4 la présente Convention.
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Article 19 

Dénonciation 

1. Aprés l’expiration d’un délai de quatre ans 4 compter de 
la date d’entrée en vigueur de la présente Convention 4 l’égard 
d’une Partie, ladite Partie pourra 4 tout moment dénoncer la 
Convention par notification écrite donnée au dépositaire. 

2. Sauf disposition contraire de l’un quelconque des 
protocoles, toute partie pourra, 4 tout moment aprés expiration 
d'un délai de quatre ans 4 compter de la date d’entrée en vigueur 
de ce protocole 4 son égard, dénoncer ce dernier en donnant par 
écrit une notification a cet effet au dépositaire. 

3. Toute dénonciation prendra effet aprés l’expiration d’un 
délai d’un an suivant la date de sa réception par le dépositaire ou 
4 toute autre date ultérieure qui pourra étre spécifiée dans la 
notification de dénonciation. 

4. Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention 
sera considérée comme ayant également dénoncé les protocoles 
auxquels elle est partie. 

Article 20 

Dépositaire 

1. Le secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies 

assume les fonctions de dépositaire de la présente Convention 
ainsi que des protocoles. 

2. Le dépositaire informe les Parties en particulier : 

a) de la signature de la présente Convention et de tout 
protocole, ainsi que du dépét des instruments de ratification, 
d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément aux 
articles 13 et 14; 

5) de la date d’entrée en vigueur de la Convention et de tout 
protocole contormément a l'article 17 ; 

¢} des notifications de dénonciation faites conformément a 
l'article 19 ; 

d) des amendements adoptés en ce qui concerne fa 
Convention et tout protecole, de Jl’acceptation de ces 
amendements par les Parties et de leur date d’entrée en vigueur 
conformément a l’article 9 ; 

e) de toutes communications relatives 4 ladoption on a 
Papprobation d’annexes et 4 leurs amendements conformément 4 
article 10; 

4 de ta notification par les organisations régionales 
d’intégration économique de l’étendue de leurs compétences 
dans les domaines régis par la présente Convention et par tout 
protocole, et de toute modification y relative ; 

g) des déclarations prévues 4 |’article 11. 

Article 21 

Textes faisant fot 

L’original de la présente Convention, dont les textes 
anglais, arabe, chinois, espagnol, francais et russe font également 
foi, sera déposé auprés du secrétaire général de l’organisation 
des Nations Unies. 

EN FOI DE QUO! les soussignés, 4 ce diiment autorisés, ont 
signé la présente Convention. 

Fait 4 Vienne, fe vingt-deux mars mil neuf cent quatre- 
vingt- cinq. 

* * 3K   

Annexe I 

Recherche et observations systématiques 

1. Les Parties 4 la Convention reconnaissent que les 
principaux problémes scientifiques sont : 

a) Les modifications de la couche d’ozone qui 
entraineraient un changement de T’intensité du rayonnement 
ultraviolet d’origine solaire ayant une action biologique (UV-B) 
atteignant la surface terrestre et les effets qu’elles pourraient 
avoir sur la santé des populations, sur les organismes, sur les 
écosystémes et sur les matériaux utiles 4 l’homanité ; 

5) Les modifications de la répartition verticale de l’ozone 
qui changeraient la structure thermique de Patmosphére et les 
conséquences météorologiques et climatiques qu’elles pourraient 
avoir, 

2. Les Parties 4 la Convention, conformément 4 |’article 3, 

coopéreront en faisant des recherches, en procédant 4 des 
observations systématiques et en formulant des recommandations 
concernant les recherches et les observations futures dans des 
domaines tels que : 

a) Recherches en physique et chimie de Vatmosphére 

7) établissement de modéles théoriques globaux : poursuite 
de la mise au point de modéles interactifs des processus 
tadioactifs, chimiques et dynamiques; études des effets 
simultanés des diverses substances chimiques 
artificielles ou naturelles sur l’ozone de !’atmosphére, 
interprétation des séries de mesures recueillies par 
satellite ou autrement; évaluation des tendances des 
paramétres atmosphériques et géophysiques et mise au 

point de méthodes permettant d’attribuer 4 des causes 
bien déterminées les variations de ces paramétres ; 

if) études de laboratoire sur les coefficients cinétiques, les 
sections efficaces d’absorption et les processus 
chimiques et photochimiques dans la troposphére et la 

stratosphére; les données spectroscopiques nécessaires 

aux mesures effectuées pour toutes les régions utiles du 
spectre ; 

Hi) mesures sur le terrain: concentrations ct flux de gaz 
sources essentiels d’origine aussi bien naturelle 
qu’anthropogéne,; étude sur la dynamique de 
Vatmosphére ; mesures simultanées de substances 
photochimiquement apparentées, en descendant jusqu’a 
la couche limite planétaire, au moyen d’ instruments 
in situ et de télémesures ; comparaison des divers 
détecteurs ; mesures coordonnées de corrélation pour les 

instruments placés A bord de satellites ; champs 
tridimensionnels de constituants-traces essentiels, du 
flux solaire spectral et des paramétres météorologiques ; 

iv) réalisation d’instruments, notamment de détecteurs a 
bord de satellites et autres pour la mesure des 
constituants-traces de l’atmosphére, du flux solaire et 
des paramétres météorologiques. 

5) Recherches intéressant les effets sur la santé, les effets 

biologiques et les effets de photodégradation 

/ relation entre exposition de homme au rayonnement 

solaire, visible ou ultraviolet et a) V’apparition de 
cancers de !a peau autres que le mélanome ou de 

mélanomes malins, et 5) les effets sur le systéme 
immunologique ;
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H) effets du rayonnement UV-B, y compris la relation 

avec la longueur d’onde, 4) sur les cultures, les foréts 

et autres écosystémes terrestres et 4) sur le systéme des 
aliments d’origine aquatique et sur la péche, y compris 
en ce qui conceme !’inhibition éventuelle de la capacité 
de production d’oxygéne du phytoplancton marin ; 

ii) mécanismes par lesquels le rayonnement UV-B agit 
sur les matériaux, espéces et écosysttmeés biologiques, 
y compris : relation entre la dose, le débit de dose et la 
réponse; photoréparation, adaptation et protection ; 

iv) études sur les spectres d’action biologiques et la 
réponse spectrale a Laide de rayonnements 
polychromatiques en vue de déterminer les interactions 

possibles des différentes zones de longueur d’onde ; 

vy) influence du rayonnement UV-B sur : la sensibilité et 
Pactivité des espéces biclogiques importantes pour 
léquilibre de la biosphére; processus primaires tels que 
la photosynthése et la biosynthése ; 

vijinfluence du rayonnement UV-B sur fa photo- 

dégradation des polluants, des produits chimiques 
agricoles et autres matiéres. 

e) Recherches intéressant les effets sur le climat 

Etudes théoriques et études d’observation 2) des effets 
radiatifs de l’ozone et d’autres corps présents a |’ état de traces et 

des incidences sur les paramétres du climat, tels que les 
températures 4 la surface des terres et des océans, le régime des 
précipitations et les échanges entre la troposphére et la 

stratosphére ; et &) des effets de ces incidences climatiques sur 
divers aspects des activités humaines. 

d) Observation systématique 

1) de Vétat de la couche d’ozone (c’est-a-dire variabilité 
spatiale et temporelle du contenu total de la colonne et 
répartition verticale), en rendant pleinement 
opérationnel le systéme mondial d’observation de la 

couche d’ozone fondé sur |’intégration des systemes 
sur satellite et des systémes au sol ; 

4) des concentrations, dans la troposphére et la stratosphére, 
des gaz donnant naissance aux radicaux HOy, NOy et 

C10, y compris les dérivés du carbone ; 

ti) de la température depuis le sol jusqu’a la mésosphére, 
en utilisant 4 la fois des systémes au sol et des 

systémes sur satellite ; 

iv) du flux solaire - longueurs d’onde - pénétrant dans 
atmosphére terrestre et le rayonnement thermique 
sortant de V’atmosphére terrestre, en utilisant les 
mesures faites par satellite ; 

v) du flux solaire - longueurs d’onde - atteignant la surface 
de la terre dans ie domaine du rayonnement UV-B ; 

vi} des propriétés et de la distribution des aérosols, 
depuis le sol jusqu’a la mésosphere en utilisant a la fois 
des systémes au sol et des systémes sur satellite ; 

vi} de la poursuite des programmes de mesures 
météorologiques de haute qualité 4 la surface pour les 
variables importantes pour le climat ; 

vill) de Vamélioration des méthodes d’analyse des 
données fournies par observations systématiques 4 

Péchelon mondial sur les corps présents a l'état de 
traces, les températures, le flux solaire et les aérosols.   

BULLETIN OFFICIEL 1411 
it Sis SSS SS cis Sr” 

3. Les Parties 4 la Convention coopérent, en tenant compte 

des besoins particuliers des pays en développement, pour 
promouvoir la formation scientifique et technique appropriée 
nécessaire pour participer aux recherches et observations 

sysiématiques décrites dans la présente annexe, Ii conviendrait 
d’accorder une importance particuliére a 1’étalonnage comparatif 

des appareils et des méthodes d’observation afin d’obtenir des 
ensembles de données scientifiques comparables ou normalisées. 

4, Les substances chimiques d’origine naturelle ou 

antbropogéne suivantes, dont la liste n’implique pas un 

classement particulier, semblent avoir le pouvoir de modifier les 
propriétés chimiques et physiques de la couche d’ ozone. 

a) Derivés du carbone 

i) monoxyde de carbone (CO) 

Le monoxyde de carbone est produit en grande quantité par 
les sources naturelles et artificielles et semble jouer un réle 
important, directement, dans la photochimie de la troposphére, 
indirectement, dans la photochimie de la stratosphere ; 

#1) dioxyde de carbone (CO2) 

Le dioxyde de carbone est produit en grande quantité par des 

sources naturelles et artificielles et agit sur l’ozone de la 

stratosphére en modifiant la structure thermique de l’atmosphére ; 

iif) méthane (CH,) 

Le méthane est d’origine aussi bien naturelle 
qu’anthropogéne et influe sur l’ozone tant de la troposphere que 

de la stratosphere ; 

iv} hydrocarbures autres que le méthane 

Ces hydrocarbures, qui comprennent un grand nombre de 
substances chimiques, ont des origines tant naturelles 
qu’anthropogénes et jouent un réle, directement, dans la 
photochimie de la troposphére, indirectement, dans la 
photochimie de la stratosphére. 

&) Dérivés de l’azote 

i) protoxyde d’azote (N20) 

La source principale de N,O est naturelle, mais les 

émissions artificielles deviennent de plus en plus importantes. Ce 

protoxyde est la source primaire des NOx stratosphériques, qui 

jouent un réle capital en limitant la concentration de l’ozone dans 
la stratosphere ; 

i) peroxyde d’azote (NOx) 

Les sources au sol de NOx ne jouent un rdle primordial, 
directement, que dans les processus photochimiques au sein de la 
troposphére, et, indirectement, dans les processus photochimiques 

stratosphériques, alors que les injections de NOy 4 proximité de 
la tropopause peuvent modifier directement la quantité d’ozone 
dans la troposphere et !a stratosphere, 

c) Dérivés du chiore 

‘alcanes entiérement halogénés par exemple CCl, 

CFCL, (CFC-11), CF:Cl, (CFC-12), C2F3l, (CFC-113), 
C,F,Cl, (CFC-114) 

Les alcanes entiérement halogénés sont d’origine anthropogéne 

et constituent une source de C10y, lesquels jouent un réle capital 

dans la photochimie de l’ozone, particuliérement entre 30 et 
50 km d’altitude ;
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4) alcanes partiellement halogénés par exemple CH;Cl, 

CHF.CI (CFC-22) CHyCCh, CHFCl, (CFC-21) 

La source de CHCl est naturelle, alors que ‘es autres 
alcanes particllement halogénés mentionnés ci-dessus sont 

d’origine anthropogéne. Ces gaz constituent aussi une source Je 
C10, stratosphérique. 

d) Dérivés du brome 

Alcanes enti¢rement halogénés par exemple CF;Br 

Ces gaz sont d’origine anthropogéne et constituent une 

source de BrOxy, qui se comporte de la méme maniére que les 
ClOx. 

e) Substances hydrogénées 

J hydrogéne (H,)} 

L’hydrogene est d’origine naturelle et anthropogéne; il joue 
un réle secondaire dans la photochimie de la stratosphére ; 

i) Eau (H,0) 

L’eau, qui est d’origine naturelle, joue un réle essentiel 
dans la photochimie de la troposphére et de la stratosphére. 
Parmi les causes locales de présence de vapeur d’eau dans la 
Stratosphere figurent l’oxydation du méthane et, dans une 
moindre mesure, celle de Phydrogéne. 

ek  * 

Annexe IT 

Echange de renseignements 

1. Les Parties 4 la Convention reconnaissent que la collecte 
et la mise en commun de renseignements est un moyen important 
de réaliser les objectifs de la présente Convention et d’assurer 
que les mesures qui pourraient tre prises soient appropriées et 
équitables. En conséquence, les Parties échangeront des 
renseignements scientifiques, techniques, socio-économigques, 
commerciaux et juridiques. 

2. En décidant quels renseignements doivent étre collectés 
et échangés, les Parties 4 la Convention devraient prendre en 
considération l’utilité de ces renseignements et les dépenses A 
consentir pour les obtenir. Les Parties reconnaissent en outre que 
la coopération au titre de la présente annexe doit étre compatible 

avec les lois, usages et réglements nationaux concernant les 
brevets, ‘es secrets commerciaux et 1a protection des 

renseignements confidentiels et relatifs 4 des droits exclusifs. 

3. Renseignements scientifiques 

Ces renseignements englobent : 

a) les recherches publiques et privées, prévues et en cours, 
en vue de faciliter 1a coordination des programmes de recherche 
de maniére 4 tirer le meilleur parti possible des ressources 
nationales et internationales disponibles ; 

5)les données sur les Emissions qui sont nécessaires pour la 
recherche ; 

c) les résultats scientifiques publiés dans des périodiques 
spécialisés sur la physique et la chimie de l’atmosphére terrestre et 
la sensibitité de celle-ci aux modifications, et en particulier sur 
état de la couche d’ozone et sur les effets qu’entrainerait la 
modification aussi bien du contenu total de la colonne d’ozone 
que de la répartition verticale de i’ozone, quelle que soit I’échelle 
de temps, sur la santé des populations humaines, l’environnement 
et le climat ;   

d) Vévaluation des résultats de !a recherche et les 

recommandations sur les travaux futurs de recherche. 

4, Renseignements techniques 

Ces renseignements portent notamment sur : 

4} Vexistence et le coft de produits de substitution 
chimiques et de technologies de remplacement utilisables pour 
réduire les émissions de substances qui entrainent des 
modifications de la couche d’ozone et les travaux de recherche 
connexes entrepris ou envisagés ; 

S)ies limitations et éventuellement les risques que 
comporte Vutilisation de produits de substitution chimiques ou 
autres et de technologies de remplacement. 

5. Renseignements socio-économiques et commerciaux sur 
les substances visées 4 l’annexe I 

Ces renseignements portent notamment sur : 

a) la production et la capacité de production ; 

5) utilisation et les modes d’utilisation ; 

c) les importations et les exportations ; 

d) les colts, risques et avantages d’activités humaines 

susceptibles de modifier indirectement la couche d’ozone et 
Vimpact des mesures de rérc'ementation prises ou envisagées 
pour contréler ces activités. 

6. Renseignements juridiques 

Ces renseignements portent notamment sur : 

a) les législations nationales, les mesures administratives et 
jes travaux de recherche juridique intéressant la protection de la 
couche d’ozone ; 

5) les accords internationaux, et notamment les accords 
bilatéraux, intéressant la protection de la couche d’ozone ; 

c) les méthodes et conditions en matiére d’accords de 
licence et les brevets existants concernant la protection de la 
couche d’ozone. 

  

  

Dahir n° 1-03-159 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant 

publication de la Convention concernant des mesures A 
prendre pour interdire et empécher l'importation, 

Yexportation et le transfert de propriétés illicites des 

biens culturels adoptée par la Conférence générale de 
POrganisation des Nations Unies pour l’éducation, les 
sciences et la culture 4 sa 16°" session tenue A Paris et 

déclarée close le 14 novembre 1970. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention concernant des mesures 4 prendre pour 
interdire et empécher l'importation, !'exportation et le transfert de 
propriétés illicites des biens culturels adoptée par la Conférence 
générale de |’Organisation des Nations Unies pour 1’éducation, 
les sciences et la culture 4 sa 16° session tenue a Paris et 
déclarée close le 14 novembre 1970 ;
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Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 

du Royaume du Maroc de la Convention précitée fait 4 Paris, le 
3 février 2003, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

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

Convention concernant des mesures 4 prendre pour interdire et 
empécher l'importation, l'exportation et le transfert de propriétés 
illicites des biens culturels adoptée par la Conférence générale de 
l’Organisation des Nations Unies pour |’éducation, les sciences 
et la culture 4 sa 16° session tenue 4 Paris et déclarée close le 

14 novembre 1970. 

Fait a Fés, le 22 safar 1430 (18 février 2009). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS Et FASS 

* * 

Convention concernant les mesures A prendre 
pour interdire et empécher l'importation, exportation 

et Ie transfert de propriété illicites des biens culturels 

adoptée par la Conférence générale a sa seiziéme session 
Paris, le 14 novembre 1970 

La Conférence générale de l'Organisation des Nations 

Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie 4 Paris, du 

12 octobre au 14 novembre 1970 en sa seiziéme session ; 

Rappelant l'importance des dispositions de la Déclaration 

des principes de la coopération culturelle internationale adoptée 

par la Conférence générale 4 sa quatorziéme session ; 

Considérant que l'échange de biens, culturels entre nations 4 
des fins scientifiques, culturelles et éducatives approfondit la 
connaissance de la civilisation humaine, enrichit la vie culiurelle 

de tous les peuples et fait naitre le respect et I'estime mutuels 
entre les nations ; 

Considérant que tes biens culturels sont un des éléments 
fondamentaux de la civilisation et de la culture des peuples, et 

qu'ils ne prennent leur valeur rée!le que si leur origine, leur 

histoire et leur environnement sont connus avec la plus grande 

précision ; 

Considérant que chaque Etat a le devoir de protéger le 
patrimoine constitué par les biens culturels existant sur son 
territoire contre les dangers de vol, de fouilles clandestines et 

d'exportation illicite ; 
x 

Considérant que, pour parer a ces dangers, il est 
indispensable que chaque Etat prenne davantage conscience des 
obligations morales touchant au respect de son patrimoine 
culturel comme de celui de toutes les nations ; 

Considérant que les musées, Jes bibliothéques et les 
archives, en tant qu'institutions culturelles, doivent veiller 4 ce 

que ja constitution de leurs collections soit fondée sur des 
principes moraux universeliement reconnus ;   
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Considérant que l'importation, l'exportation et le transfert de 

propriété illicites des biens culturels entravent la compréhension 
mutuelle des nations que |'Unesco a le devoir de favoriser, entre 
autres en recommandant aux Etats imtéressés des conventions 

internationales a cet effet ; 

Considérant que, pour étre efficace, la protection du 
patrimoine culturel doit étre organisée tant sur le plan national 
qu'international et exige une étroite collaboration entre les Etats ; 

Considérant que la Conférence générale de I'Unesco a déja 

adopté, en 1964, une recommandation a cet effet ; 

Etant saisie de nouvelles propositions concernant les 

mesures 4 prendre pour interdire et empécher l'importation, 

lexportation et le transfert de propriété illicites des biens 
culturels, question qui constitue le point 19 de l'ordre du jour de 

la session ; 

Aprés avo décidé, lors de sa quinziéme session, que cette 

question ferait l'objet d'une convention internationale, adopte, 

ce quatorziéme jour de novembre 1970, la présente Convention, 

Article premier 

Aux fins de la présente Convention sont considérés comme 
biens culturels les biens qui, a titre religieux ou profane, sont 

désignés par chaque Etat comme étant d'importance pour 

l'archéologie, la préhistoire, Vhistoire, la littérature, l'art ou la 

science, et qui appartiennent aux catépories ci-aprés : 

a) collections et spécimens rares de zoologie, de botanique, 
de minéralogie et d'anatomie; objets présentant un intérét 

paléontologique ; 

b) les biens concernant l'histoire, y compris l'histoire des 

sciences et des techniques, l'histoire militaire et sociale ainsi que 

la vie des dirigeants, penseurs, savants et artistes nationaux, et les 

événements d'importance nationale ; 

c) le produit des fouilles archéologiques (réguliéres et 

clandestines) et des découvertes archéologiques ; 

d)les éléments provenant du démembrement de monuments 
artistiques ou historiques et des sites archéologiques ; 

e) objets d'antiquité ayant plus de cent ans d'age, tels 

qu'inscriptions, monnaties et sceaux gravés ; 

Hle matériel ethnologique ; 

g) les biens d'intérét artistique tels que : 

1) tableaux, peintures et dessins faits entiérement a la 

main sur tout support et en toutes' matiéres (8a 

exclusion des dessins industriels et des articles 

manufacturés a la main) ; 

Hi) productions originales de l'art statuaire et de la 
sculpture, en toutes matiéres ; 

iti) gravures, estampes et lithographies originales ; 

ivjassemblages et montages artistiques originaux, en 
toutes matiéres ; 

4)manuscrits rares et incunables, livres, documents et 

publications anciens d'intérét spécial (historique, artistique, 
scientifique, littéraire, etc.) isolés ou en collections ; 

i) timbres-poste, timbres fiscaux et analogues, isolés ou en 

collections ;
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j) archives, y compris les archives phonographiques, 

photographiques et cinématographiques ; . 

&) objets d’ameublement ayant plus de cent ans d'age et 

instruments de musique anciens. 

Article 2 

1. Les Etats parties 4 la présente Convention reconnaissent 

que l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites 

des biens culturels constituent J'une des causes principales de 

l'appauvrissement du patrimoine culturel des pays d'origine de 

ces biens, et qu'une collaboration internationale constitue l'un des 

moyens les plus efficaces de protéger leurs biens culturels 

respectifs contre tous les dangers qui en sont les conséquences. 

2. A cette fin, les Etats parties s'engagent 4 combattre ces 

pratiques par les moyens dont ils disposent, notamment en 

supprimant leurs causes, en arrétant leur cours et en aidant a 

effectuer les réparations qui s'imposent. 

Article 3 

Sont illicites importation, l'exportation et le transfert de 

propriété des biens culturels, effectués contrairement aux 

dispositions prises par les Etats parties en vertu de la présente 

Convention. , 

Article 4 

Les Etats parties 4 la présente Convention reconnaissent 

qu'aux fins de ladite convention, les biens culturels appartenant 

aux catégories ci-aprés font partie du patrimoine culturel de 

chaque Etat : 

a) biens culturels nés du génie individuel ou collectif de 

ressortissants de I'Etat considéré et biens culturels importants 

pour l"Etat considéré, créés sur le territoire de cet Etat par des 

ressortissants étrangers ou par des apatrides résidant sur ce 

territoire ; 

b)biens culturels trouvés sur le territoire national ; 

¢) biens culturels acquis par des missions archéoclogiques, 

ethnologiques ou de sciences naturelles, avec le consentement 

des autorités compétentes du pays d'origine de ces biens ; 

d) biens culturels ayant fait l'objet d'échanges librement 

consentis ; 

é) biens culturels regus 4 titre gratuit ou achetés légalement — 

avec le consentement des autorités compétentes du pays d'origine 

de ces biens. 

Article 5 

Afin d'assurer la protection de leurs biens culturels contre 

l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites, les 

Etats parties 4 la présente Convention s'engagent dans tes 

conditions appropriées a chaque pays 4 instituer sur leur 

territoire, dans Ja mesure ot ils n'existent pas déja, un ou 

plusieurs services de protection du patrimoine culturel dotés d'un 

personnel qualifié et en nombre suffisant pour assurer de maniére 

efficace les fonctions énumérées ci-dessous : 

BULLETIN OFFICIEL 
ar pre re reer ii et 

  

N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 
  

a) contribuer 4 l'élaboration des projets de textes légistatifs 

et réglementaires en vue de permettre la protection du patrimoine 

culturel, ef notamment la répression des importations, 

exportations et transferts de propriété illicites des biens culturels 

importants ; 

5) établir et tenir 4 jour, sur la base d'un inventaire national 

de protection, la liste des biens culturels importants, publics et 

privés, dont lexportation constituerait un appauvrissement 

sensible du patrimoine culturel national ; 

c)promouvoir le développement ou la création des 

institutions scientifiques et techniques (musées, bibliothéques, 

archives, laboratoires, ateliers, etc.) nécessaires pour assurer la 

conservation et la mise en valeur des biens culturels ; 

d) organiser le contréle des fouilles archéologiques, assurer 

la conservation « in situ » de certains biens culturels et protéger 

certaines zones réservées 4 des recherches archéologiques 

futures ; 

e}établir; a Tlintention des personnes  intéressées 

(conservateurs, collectionneurs, antiquaires, etc.), des régles 

conformes aux principes éthiques formulés dans la présente 

Convention et veiller au respect de ces régles ; 

Hexercer une action éducative afin d'éveiller et de 

développer fe respect du patrimoine culture! de tous les Etats et 

diffuser largement la connaissance des dispositions de la présente 

Convention ; 

g) veiller A ce qu'une publicité appropriée soit donnée 4 tout 

cas de disparition d'un bien culturel. 

Article 6 

Les Etats parties a la présente Convention s'engagent : 

a) 4 instituer un certificat approprié par lequel I'Etat 

exportateur spécifierait que Vexportation du ou des biens 

culturels visés est autorisée par lui, ce certificat devant 

accompagner le ou les biens culturels réguliérement exportés ; 

5) a interdire la sortie de leur territoire des biens culturels 

non accompagnés du certificat d'exportation visé ci-dessus ; 

c) 4 porter de facon appropriée cette interdiction a la 

connaissance du public, et en particulier des personnes qui 

pourraient exporter ou importer des biens cutturels. 

Article 7 

Les Etats parties 4 la présente Convention s'engagent : 

a) 4 prendre toutes les mesures nécessaires, conformes a la 

législation nationale, pour empécher l'acquisition, par les musées 

et autres institutions similaires situés sur leur territoire, de biens 

culturels en provenance d'un autre tat partie A la Convention, 

biens qui auraient été exportés illicitement aprés l'entrée en 
vigueur de la Convention ; dans la mesure du possible, a informer 

l'Etat d'origine, partie 4 la présente Convention, des offres de tels 

biens culturels sortis illicitement du territoire de cet Etat aprés 

Ventrée en vigueur de la présente Convention, 4 l'égard des deux 

Etats en cause ;
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&) i) 4 interdire ‘importation des biens, culturels volés dans 

un musée ou un monument public civil ou religieux, ou une 

institution similaire, situés sur le territoire d'un autre Etat partie 4 
la présente Convention aprés l'entrée en vigueur de celle-ci 4 

l'égard des Etats en question, 4 condition qu'il soit prouvé que ce 
ou ces biens font partie de l'inventaire de cette institution ; 

ii) & prendre des mesures appropriées pour saisir et 
restituer 4 la requéte de l'Etat d'origine partie 4 la Convention 

tout bien culturel ainsi volé et importé aprés entrée en vigueur 

de la présente Convention 4 !'égard des deux Etats concernés, a 

condition que ]'Etat requérant verse une indemmité équitable a la 

personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui deétient 
légalement Ja propriété de ce bien. Les requétes de saisie et de 
restitution doivent étre adressées 4 l'Etat requis par la voie 

diplomatique, L'Etat requérant est tenu de fournir, 4 ses frais, 
tout moyen de preuve nécessaire pour justifier sa requéte de 

saisie et de restitution. Les Etats parties s'abstiennent de frapper 
de droits de douane ou d'autres charges les biens culturels 
restitués en conformité avec les présent article. Toutes les 
dépenses afférentes A la restitution du ou des biens culturels en 
question sont 4 la charge de I'Etat requérant. 

Article 8 

Les Etats parties 4 la présente Convention s'engagent a 

frapper de sanctions pénales ou administratives toute personne 
responsable d'une infraction aux interdictions prévues aux 

articles 65 et 74 ci-dessus. 

Article 9 

Tout Etat partie 4 la présente Convention et dont le 
patrimoine cuiturel est mis en danger par certains pillages 
archéclogiques ou ethnologiques peut faire appel aux Etats qui 
sont concernés. Les Etats parties 4 la présente Convention 
s'engagent a participer 4 toute opération internationale concertée 
dans ces circonstances, en vue de déterminer et d'appliquer les 
mesures concrétes nécessaires, y compris Ie contrile de 
l'exportation, de l'importation et du commerce international des 

biens culturels spécifiques concernés. En attendant un accord 

chaque Etat concerné prendra, dans la mesure du possible, des 
dispositions provisoires pour prévenir un dommage irrémédiable 

au patrimoine culturel de l"Etat demandeur. 

Article 10 

Les Etats parties 4 la présente Convention s'engagent : 

4) a restreindre par l'éducation, l'information et la vigilance, 
les transferts de biens culturels illégalement enlevés de tout Etat 
partie a la présente Convention et, dans les conditions 
appropriges 4 chaque pays, 4 obliger, sous peine de sanctions 
pénales ou administratives, les antiquaires 4 tenir un registre 
mentionnant la provenance de chaque bien culturel, le nom et 
I'adresse du fournisseur, la description et le prix de chaque bien 

vendu, ainsi qu'é informer l'acheteur du bien culturel de 
l'‘interdiction d'exportation dont ce bien peut étre l'objet ; 

b) a s'efforcer, par l'éducation, de créer et de développer 

dans le public le sentiment de la valeur des biens cultures et du 
danger que le vol, fes fouilles clandestines et les exportations 
illicites représentent pour le patrimoine culturel.   

Article 11 

Sent considérés comme illicites exportation et le transfert 

de propriété forcés de biens culturels résultant directement ou 
indirectement de l'occupation d'un pays par une puissance 

étrangere. 

Article 12 

Les Etats parties 4 la présente Convention respecteront le 
patrimoine culture! dans les territoires dont ils assurent les 

relations internationales et prendront les mesures appropriées 

pour interdire et empécher l'importation, l'exportation et le 

transfert de propriété illicites des biens culturels dans ces 
territoires. 

Article 13 

Les Etats parties 4 la présente Convention s'engagent par 
ailleurs dans le cadre de la législation de chaque Etat : 

a) a empécher, par tous moyens appropriés, les transferts de 

propriété de biens culturels tendant 4 favoriser Iimportation ou 

l'exportation illicites de ces biens ; 

5) Aa faire en sorte que leurs services compétents collaborent 

en vue de faciliter la restitution, 4 qui de droit, dans les délais les 

plus rapides des biens culturels exportés illicitement ; 

c) a admettre une action de revendication de biens culturels 

perdus ou volés exereée par le propriétaire légitime ou en son 
nom ; 

d} a reconnattre, en outre, le droit imprescriptible de chaque 
Etat partie 4 la présente Convention, de classer et déclarer 
inaliénables certains biens culturels qui, de ce fait, ne doivent pas 
étre exportés, et 4 faciliter la récupération par l'Etat intéressé de 
tels biens au cas ov ils auraient été exportés. 

_ Article 14 

Pour prévenir les exportations illicites et faire face aux 
obligations qu'entraine l'exécution des dispositions de la présente 
Convention, chaque Etat partie 4 ladite Convention devra, dans la 

mesure de ses, moyens, doter les services nationaux de protection 
du patrimoine culturel d'un budget suffisant et, si nécessaire, 

pourra créer un fonds 4 cette fin. 

Article 15 

Rien, dans la présente Convention, n'empéche les Etats qui 
y sont parties de conclure entre eux des accords particuliers ou de 

poursuivre la mise 4 exécution des accords déa conclus 
concernant la restitution de biens culturels sortis de leur territoire 
d'origine, pour quelque raison que ce soit, avant l'entrée en 
vigueur de la présente Convention pour les Etats intéressés. 

Article 16 

Les Etats parties 4 la présente Convention indiqueront dans 

des rapports périodiques qu'ils présenteront a la Conférence 
générale de ‘Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture, aux dates et sous ja forme qu'elle 

déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les 

autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la 
présente Convention, ainsi que des précisions sur l'expérience 
qu'ils auront acquise dans ce domaine.
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Article 17 

1. Les Etats parties 4 la présente Convention peuvent faire 

appel au concours technique de l'Organisation des Nations Unies 
pour Féducation, la science et la culture, notamment en ce qui 
conceme : 

a) l'information et l'éducation ; 

5) la consultation et l'expertise ; 

¢) la coordination et les bons offices. 

2, L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture peut, de sa propre initiative, entreprendre 
des recherches et publier des études sur les problémes relatifs 4 
la circulation illicite des biens culturels. 

3.A cette fin, l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture peut également recourir 4 la 
coopération de toute organisation non gouvernementale 
compétente. 

4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, Ia 
science et la culture est habilitée 4 faire, de sa propre initiative, 

des propositions aux Etats parties en vue de la mise en ceuvre de 
la présente Convention. 

5. A la demande d'au moins deux Etats parties 4 fa présente 
Convention qu'oppose un différend relatif 4 la mise en oeuvre de 
celle-ci, "Unesco peut offtir ses bons offices afin d'arriver a un 
accord entre eux. 

Article 18 

La présente Convention est établie en anglais, en espagnol, 
en frangais et en russe, les quatre textes faisant également foi. 

Article 19 

1. La présente Convention sera soumise 4 [a ratification ou 
a l'acceptation des Etats membres de l'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, Ja science et la culture, conformément a 

leurs procédures constitutionnelles respectives. 

2. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront 
déposés auprés du directeur général de l'Organisation des 

Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

Article 20 

1. La présente Convention est ouverte 4 I'adhésion de tout 
Etat non membre de I'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, invité a y adhérer par le 
conseil exécutif de l'Organisation. 

2.L'adhésion se fera par le dépét d'un instrument 
dadhésion auprés du directeur général de I'Organisation des 
Nations Unies pour l'éducation, la science et 1a culture. 

Article 21 

La présente Convention entrera en vigueur trois mois aprés 
la date de dépét du troisitme instrument de ratification, 
d'acceptation ou d'adhésion, mais uniquement  l'égard des Etats 
qui auront déposé leurs instruments respectifs de ratification, 
d'acceptation ou d'adhésion a cette date ou antérieurement. Elle 
entrera en vigueur pour chaque autre Etat trois mois aprés fe 
dépét de son instrument de ratification, d'acceptation ou 
d'adhésion.   

Article 22 

Les Etats parties 4 la présente Convention reconnaissent que 

celle-ci est applicable non seulement a leurs territoires métropolitains 
mais aussi aux territoires dont ils assurent les relations 
internationales ; ils s'engagent 4 consulter, si nécessaire, les 

gouvermements ou autres autorités compétentes desdits territoires, 
au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou 
auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention A ces 
territoires, ainsi qu’'d notifier an directeur général de 
l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la 
culture, les territoires auxquels la Convention s'appliquera, cette 
ratification devant prendre effet trois mois aprés la date de sa 
réception. 

Article 23 

1. Chacun des Etats parties 4 !a présente Convention aura la 
faculté de dénoncer la présente Convention en son nom propre ou 
au nom de tout territoire dont il assure les relations 
internationales. : 

2.La dénonciation sera notifiée par un instrument écrit 
déposé auprés du directeur général de !'Organisation des Nations 
Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

3, La dénonciation prendra effet douze mois aprés réception 
de !'instrument de dénonciation. 

Article 24 

Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies 
pour l'éducation, la science et la culture informera les Etats 
membres de l'Organisation, les Etats non membres visés 4 
l'article 20, ainsi que !'Organisation des Nations Unies, du dépot 
de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou 

d'adhésion mentionnés aux articles 19 et 20, de méme que des 
notifications et dénonciations respectivement prévues aux 
articles 22 et 23. 

Article 25 

1. La présente Convention pourra étre révisée par la Conférence 
générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la 
science et la culture. La révision ne liera cependant que les Etats qui 
deviendront parties 4 la Convention portant révision. 

2. Au cas ou la Conférence générale adopterait une nouvelle 
convention portant révision totale ou partielle de la présente 
Convention, et 4 moins que la nouvelle convention n'en dispose 
autrement, la présente Convention cesserait d'étre ouverte 4 la 

ratification, a l'acceptation ou a l'adhésion, 4 partir de la date 
d'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision. 

Article 26 

Conformément a l'article 102 de la Charte’ des Nations 
Unies, la présente Convention sera enregistrée au secrétariat des 

Nations Unies a la requéte du directeur général! de l'Organisation 
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. 

Fait a Paris, ce dix-septiéme jour de novembre 1970, en 
deux exemplaires authentiques, portant fa signature du Président 
de la Conférence générale, réunie en sa seiziéme session, et du 
directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour 
l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les 
archives de’ I'Organisation des Nations Unies pour !'éducation, la 
science et la culture, et dont des copies certifiées conformes 
seront remises 4 tous les Etats visés aux articles 19 et 20 ainsi 
qua l'Organisation des Nations Unies.
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Le texte qui précéde est le texte authentique de la 
Convention diment adoptée par la Conférence générale de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, 1a science et 

la culture de sa seiziéme session, qui s’est tenue a Paris et qui a 
été déclarée close le quatorziéme jour de novembre 1970. 

EN FOI DE QUOI ont apposé leur signature, ce dix-septiéme 
jour de novembre 1970. 

Le président de la Conférence générale, 

ATILIO DELL’ORO MAINI. 

Le directeur général, 

RENE MAHEU. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5782 du 10 kaada 1430 (29 octobre 2009). 

  

  

Dahir n° 1-09-46 du 22 safar 1430 (18 février 2009) portant 

promulgation de ja loi n° 10-08 portant approbation, 
quant au principe, de Padhésion du Royaume du 

Maroc au Protocole de 2003 4 la Convention 
‘internationale de 1992 portant création d’un Fonds 
international d’indemnisation pour les dommages dus 
4 la pollution par les hydrocarbures. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment son article 26 et le 2° alinéa 
de son article 31, 
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A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du 
présent dahir, la Joi n° 10-08, telle qu’adoptée par la Chambre des 
conseillers et la Chambre des représentants et portant approbation, 
quant au principe, de Padhésion du Royaume du Marocau Protocole 
de 2003 4 1a Convention internationale de 1992 portant création 
d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus 
a Ja pollution par les hydrocarbures. 

Fatt a Fés, le 22 safar 1430 (18 février 2009). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI. 

* 

* OR 

Loi n° 10-08 portant approbation, 

quant au principe, de l’adhésion du Royaume du Maroc 
au Protocole de 2003 4 Ja Convention internationale de 1992 

portant création d’un Fonds international d’indemnisation 

pour les dommages dus 4 la pollution par les hydrocarbures. 

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, l’adhésion du Royaume 
du Maroc au Protocole de 2003 a la Convention internationale de 
1992 portant création d’un Fonds internation! d’indemnisation 
pour les dommages dus 4 la pollution par les hydrocarbures, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009), 

  
  

Dahir n° 1-09-212 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009) portant 

publication du Réglement sanitaire international (2005) 

adopté par PAssemblée mondiale de la santé lors de sa 

cinquante huitiéme session du 23 mai 2005. 

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 le Réglement sanitaire international (2005) adopté par 
lAssemblée mondiale de la santé lors de sa cinquante huitiéme 
session du 23 mai 2005 ;   

Vu Particle 22 de la constitution de l’Organisation mondiale 

de la santé, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publi¢ au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 

(2005) adopté par 

P Assemblée mondiale de 1a santé lors de sa cinquante huitiéme 

session du 23 mai 2005. 

le Réglement sanitaire international 

Fait 4 Casablanca, le 7 kaada 1430 (26 octobre 2009). 

Pour contreseing : 

Le Premier ministre, 

ABBAS EL FASSI.
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WHAS8.3 Révision du Réglement sanitaire international 

La Cinquante-Huitiéme Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le projet de Reglement sanitaire international révisé ;’ 

Considérant les articles 2 4}, 21 a) et 22 de la Constitution de l'OMS ; 

Rappelant qu’ il a été fait état de la nécessité de réviser et de mettre A jour le Réglement sanitaire 
international dans les résolutions WHA48.7 sur la révision et la mise a jour du Réglement sanitaire 

‘international, WHA54.14 sur la sécurité sanitaire mondiale: alerte et action en cas d’épidémie, 

WHASS.16 sur la présence naturelle, 1a dissémination accidentelle ou l’usage délibéré de matériel 
chimique, biologique ou radionucléaire affectant la santé: Paction de santé publique internationale, 

' WHAS6.28 sur la révision du Réglement sanitaire international, et WHA56.29 sur le syndrome 
- respiratoire aigu sévére (SRAS), afin de répondre 4 la nécessité d’assurer la santé publique mondiale ; 

Se félicitant de la résolution 58/3 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur 
intensification du renforcement des capacités dans le secteur de la santé publique a travers le monde, 
qui souligne Pimportance du Réglement sanitaire international et demande instamment d’accorder un 
rang de priorité élevé 4 sa révision ; : 

Affirmant l’importance que continue de revétir le réle de !OMS en matiére d’alerte en cas 
d’épidémie et d'action face 4 des événements de santé publique au niveau mondial, conformément a 
son mandat ; 

Soulignant importance que continue de revétir le R&glement sanitaire international comme 
instrument mondial fondamental pour la protection contre la propagation internationale des maladies ; 

Se félicitant du succés des travaux du groupe de travail intergouvernemental sur la révision du 
Réglement sanitaire international ; ; 

‘1, ADOPTE le Réglement sanitaire international révisé, désormais désigné sous le nom de 
« Réglement sanitaire international (2005) », joint 4 la présente résolution ; 

2. INVITE les Etats Membres et le Directeur général 4 mettre pleinement en oeuvre le Réglement | 
sanitaire international (2005), conformément 4 l’objet et 4 la portée énoncés a l'article 2 et aux 
principes définis a l’article 3 ; 

3. DECIDE aux fins du paragraphe | de Particle 54 du Réglement sanitaire international (2005) 
que les Etats Parties et le Directeur général soumettront leur premier rapport 4 la Soixante et Uniéme 
Assemblée mondiale de Ja Santé et qu’a cette occasion l’Assemblée de la Santé examinera le 
calendrier de présentation des rapports ultérieurs et le premier examen du fonctionnement du 
Réglement conformément au paragraphe 2 de l’article 54 ; 

4. DECIDE EN OUTRE qu’aux fins du paragraphe 1 de Varticle 14 du Réglement sanitaire 
international (2005), les autres organisations intergouvernementales et les organismes internationaux 
compétents avec lesquels OMS est appelée 4 coopérer et 4 coordonner ses activités, selon le cas, sont 

4 

  

' Voir document 458/4.
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notamment !es suivants : Organisation des Nations Unies, Organisation internationale du Travail, 

Organisation des Nations Unies pour |’Alimentation et l’Agriculture, Agence internationale de 

V’Energie atomique, Organisation de l’Aviation civile internationale, Organisation maritime 

internationale, Comité internationa! de la Croix-Rouge, Fédération intemationale des Sociétés de Ja 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Association du Transport aérien international, Fédératron 

internationale des Armateurs, et Office international des Epizooties ; 

5. INVITEINSTAMMENT les Etats Membres : 

1) . . A acquérir, renforcer et maintenir les capacités requises en vertu du Réglement sanitaire 

international (2005) et 4 mobiliser les ressources nécessaires a cette fin ; 

2) a collaborer activement entre eux ei avec OMS conformément aux dispositions 

pettinentés du Régiement sanitaire international (2005) de facon a en assurer ja mise en oeuvre 

effective ; 

3)  Aapporter un soutien aux pays en développement et aux pays a économie en transition qui 

en font la demande pour l’acquisition, le renforcement et le maintien des capacités de santé 

publique requises en vertu du Réglement sanitaire international (2005) , 

4) a prendre toutes les mesures appropriées pour promouvoir le but puis la mise en oeuvre 

du Réglement sanifaire international (2005), en attendant son entrée en vigueur, y compris 

l’acquisition des capacités de santé publique requises et la mise au point des dispositions 

juridiques et administratives qui s’imposent, et en particulier 4 entamer le processus visant 4 

introduire Putilisation de l’instrument de décision qui fait l'objet de Pannexe 2 ; 

6.  PRIE le Directeur général : 

1) de notifier rapidement I’adoption du Réglement sanitaire international (2005), 

conformément au paragraphe | de l’article 65 dudit Réglement ; 

2)  d’informer d’autres organisations intergouvernementales ou organismes internationaux 

compétents de l’adoption du Réglement sanitaire international (2005) et, le cas échéant, de 

coopérer avec eux 4 ia mise a jour de leurs normes, et de coordonner avec ceux-ci les activites 

de OMS au titre du Réglement sanitaire international (2005), afin d’assurer Papplication de 

mesures adéquates pour la protection de la santé publique et le renforcement de |’action 

mondiale de santé publique face a la propagation internationale des maladies ; 

3) de transmettre a Organisation de [Aviation civile internationale (OACT) les 

modifications recommandées & la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration 

générale d’aéronef’ et, lorsque l’OACI aura achevé sa révision de la Déclaration générale 

d’aéronef, d’en informer l’Assemblée de la Santé et de remplacer annexe 9 du Réglement 

sanitaire international (2005) par la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration 

générale d’aéronef telle que révisée par |’OACI; 

4)  d’acquérir et de renforcer les capacités de l'OMS a exécuter pleinement et de maniére 

efficace les fonctions qui lui sont confiées au titre du Réglement sanitaire international (2005), 

en particulier au moyen des opérations sanitaires stratégiques qui apportent un soutien aux pays 

  

| Document AS8/41 Add.2.
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en vue du dépistage et de I’évaluation des urgences de santé publique et en vue de I’action pour 
y faire face ; 

5). de collaborer avec les Etats Parties au Réglement sanitaire international (2005) s’il ya 
lieu, notamment en fournissant ou en facilitant la coopération technique et l’appui logistique ; 

6) de collaborer avec les Etats Parties dans la mesure du possible a la mobilisation de 
ressources financiéres afin d’apporter un soutien aux pays en développement en vue de 
Pacquisition, du renforcement et du maintien des capacités requises en vertu du Réglement 
sanitaire international (2005) ; 

7) ~~‘ d’élaborer, en consultation avec les Etats Membres, des principes directeurs pour 
l'application de mesures sanitaires aux postes-frentiéres terrestres, conformément 4 article 29 
du Réglement sanitaire international (2005) ; 

8) de créer le Comité d’examen du Réglement sanitaire international (2005) conformément a 
l'article 50 du Réglement ; 

9) de prendre immédiatement des mesures en vue de !’élaboration de lignes directrices 
concernant la mise en oeuvre et |’évaluation de Pinstrument de décision contenu dans le 
Réglement sanitaire international (2005), notamment I’élaboration d’une procédure pour 
examen de son fonctionnement, qui seront soumises 4 l’examen de l’Assemblée de la Santé 
conformément au paragraphe 3 de l’article 54 du Réglement ; 

10) de prendre des mesures pour établir une liste d’experts du RSI et de solliciter des 
candidatures, conformément 4 l'article 47 du Réglement sanitaire international (2005).
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REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005) 

TITRE I —- DEFINITIONS, OBJET ET PORTEE, PRINCIPES 
ET AUTORITES RESPONSABLES 

Article 1 Définitions 

1. Aux fins du Réglement sanitaire internationa! (ci-aprés dénommé le «RSI» ou le 

« Réglement ») : 

«aéronef » s’entend d’un aéronef effectuant un voyage international , 

« aéroport » s’entend d’un aéroport d’arrivée et de départ de vols internationaux , 

«affectés » s’entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, 

marchandises, colis postaux ou restes humains qui sont infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des 

sources d’infection ou de contamination, et constituent de ce fait un risque pour la santé publique ; 

« arrivée » d’un moyen de transport s’entend : 

a) dans le cas d’un navire de mer, de l’arrivée ou du mouillage dans la zone définie d’un 

port ; 

b) dans le cas d’un aéronef, de l’arrivée dans un aéroport ; 

c) dans le cas d’un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage international, de 

Parrivée 4 un point d’entrée ; . 

a) dans le cas d’un train ou d’un véhicule routier, de l’arrivée 4 un point d’entréc ; 

«autorité compétente » s’entend d’une autorité responsable de la mise en ocuvre et de 

l’application de mesures sanitaires prises en vertu du présent Reglement ; 

« bagages » s’entend des effets personnels d’un voyageur ; 

« cargaison » s’entend des marchandises transportées dans un moyen de transport ou dans un 

conteneur ; 

« colis postal » s’entend d’un article ou paquet muni d’une adresse et transporté par des services 

postaux ou de messagerie internationaux ; 

«contamination » s’entend de la présence d’un agent ou d’une matiére infectieux ou toxiques 

sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné a la 

consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer 

un risque pour la santé publique ; 

« conteneur » s’entend d’un engin de transport : 

a) ayant un caractére pérenrie et stant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son 

usage répéte ;
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b) — spécialement congu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, 
par un ou plusieurs modes de transport ; 

c) muni de dispositifs qui en facilitent la manutention, notamment lors de son 
transbordement d’un moyen de transport a un autre ; et 

d) _— spécialement congu de facon a étre facile 4 remplir et a vider ; 

« décontamination » s’entend d'une procédure qui consiste a prendre des mesures sanitaires 
pour éliminer un agent ou une matiére infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne 
ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné a la consommation ou sur d’autres objets inanimés, 
y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique ; 

« départ » s’entend, pour une personne, un bagage, une cargaison, un moyen de transport ou une 
marchandise, de |’acte de quitter un territoire ; 

« dératisation » s’entend de la procédure qui consiste 4 prendre des mesures sanitaires pour 
maitriser ou éliminer les rongeurs vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, 
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, services, marchandises et colis postaux au point 
d’entrée ; 

« désinfection » s’entend de la procédure qui consiste a prendre des mesures sanitaires pour 
maitriser ou éliminer des agents infectieux présents sur la surface du corps d’une personne ou d’un 
animal ou dans ou sur des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis 
postaux par exposition directe 4 des agents chimiques ou physiques ; 

« désinsectisation » s’entend de la procédure qui consiste 4 prendre des mesures sanitaires pour 
maitriser ou éliminer les insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les bapages, 
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ; 

« Directeur général » s’entend du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé : 

«données 4 caractére personnel» s’entend de toute information relative 4 une personne 
physique identifiée ou identifiable ; 

« éléments de preuve scientifiques » s’entend des informations fournissant un élément de preuve 
sur la base de méthodes scientifiques établies et acceptées ; 

« équipage » s’entend des personnes se trouvant 4 bord d’un moyen de transport hormis les 
passagers ; 

« événement » s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque de 
maladie ; 

« examen médical » s’entend de !’examen préliminaire d’une personne pratiqué par un agent de 
santé autorisé ou par une personne intervenant sous la supervision directe de !’autorité compétente, 
afin de déterminer si l’état de santé de cette personne présente un risque potentiel pour la santé 
publique ; il peut comprendre la vérification des documents sanitaires et un examen clinique si les 
circonstances le justifient en l’espéce ;
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« exploitant d’un moyen de transport » s’entend de la personne physique ou morale responsable 
d’un moyen de transport, ou de son représentant ; 

« infection » s’entend de la pénétration et du développement ow de Ja multiplication d’un agent 
infectieux dans l’organisme de personnes ou d’animaux pouvant constituer un risque pour la santé 
publique ; 

« inspection » s’entend de l’examen, par l’autorité compétente ou sous sa supervision, des 
zones, bagages, conteneurs, moyens de transport, installations, marchandises ou colis postaux, ainsi 
que des informations et documents pertinents, afin de déterminer s’i] existe un risque pour la santé 
publique ; 

«intrusif» s’entend de la géne provoquée par un contact rapproché ou intime ou un 
interrogatoire serré ; 

« invasif » s’entend de |’effraction ou de l’incision cutanée ou de introduction d’un instrument 
ou d’un corps étranger dans l’organisme ou de Il’examen d’une cavité. Aux fins du présent Réglement, 
examen médical de l’oreille, du nez ou de la bouche, la prise de la température au moyen d’un 
thermométre auriculaire, buccal ou 4 contact cutand, ou au moyen de dispositifs d’imagerie thermique, 
l’inspection, l’auscultation, la palpation extemne, la rétinoscopie, le recucil exteme d’échantillons 
d’urine, de selles ou de salive, la mesure externe de la pression sanguine et !’électrocardiogramme ne 
sont pas considérés comme ayant un caractére invasif ; 

« isolement » s’entend de la mise 4 l’écart de malades ou personnes contaminées ou de bagages, 
conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux affectés de facon a prévenir la 

propagation de l’infection ou de la contamination ; 

«libre pratique » s?entend, pour un navire, de l’autorisation d’entrer dans un port, d’y procéder 
a Pembarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de 
provisions ; pour un aéronef, de l’autorisation, aprés atterrissage, de procéder 4 l’embarquement ou au 
débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; et, pour un moyen 
de transport terrestre, de l’autorisation, a l’arrivée, de procéder a l’embarquement ou au débarquement, 
au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; 

« malade » s’entend d’une personne souffrant ou atteinte d’un trouble physique susceptible de 

constituer un risque pour la santé publique ; 

« maladie » s’entend d’une pathologie humaine ou d’une affection, quelle qu’en soit l’origine 
ou la source, ayant ou susceptible d’avoir des effets nocifs importants pour l’étre humain ; 

« marchandises » s’entend de produits tangibles, y compris des animaux et des végétaux, 

transportés lors d’un voyage international, notamment pour étre utilisés 4 bord d’un moyen de 

transport ; ; 

« mesure sanitaire » s’entend des moyens utilisés pour prévenir la propagation des maladies ou 

la contamination ; une mesure sanitaire ne comprend pas des mesures d’application de la loi ni de 

sécurité ; 

« moyen de transport » s’entend d’un aéronef, d’un navire, d’un train, d’un véhicule routier ou 

de tout autre moyen de transport utilisé pour un voyage international ;
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« navire » s’entend d’un navire de mer ou d’un bateau de navigation intérieure qui effectue un 
voyage international ; 

« observation 4 des fins de santé publique » s’entend de Ja surveillance de l’état de santé dun 
voyageur dans le temps afin de déterminer le risque de transmission d’une maladie : 

« Organisation » ou « OMS » s’entend de l’Organisation mondiale de la Santé ; 

« point de contact RSI 4 1’OMS » s’entend du service qui, 4 POMS, doit étre a tout moment a 
méme de communiquer avec le point focal national RSI ; 

« point d’entrée » s’entend d’un point de passage pour l’entrée ou Ia sortie internationales des 
voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi 
que des organismes et secteurs leur apportant des services A l’entrée ou a la sortie ; 

« point focal national RSI » s’entend du centre national, désigné par chaque Etat Partie, qui doit €tre 4 tout moment 4 méme de communiquer avec les points de contact RSI 4 l’OMS aux fins du 
présent Réglement ; 

« port » s’entend d’un port de mer ou d’un port intérieur ot arrivent ou d’ou partent les navires 
effectuant un voyage international ; 

« poste-frontiére » s’entend d’un point d’entrée terrestre dans un Etat Partie, y compris un point 
utilisé par les véhicules routiers et les trains ; 

« principes scientifiques » s’entend des lois fondamentales et des faits acceptés et connus grace 
aux méthodes scientifiques ; . 

« quarantaine » s’entend de [a restriction des activités et/ou de la mise 4 l’écart des personnes 
suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises 
suspects, de fagon a prévenir la propagation éventuelle de I’ infection ou de la contamination ; 

«recommandation » et «recommandé» renvoient aux recommandations temporaires ou 
permanentes émises en vertu du présent Réglement ; , 

« recommandation permanente » s’entend de |’avis non contraignant émis par 1?OMS en vertu 
de l'article 16 concernant |’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées 
face a certains risques persistants pour la santé publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation 
internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international ; 

« recommandation temporaire » s’entend de I’avis non contraignant émis par l‘OMS en vertu de 
l'article 15 aux fins d’une application limitée dans le temps et en fonction du risque, pour faire face 4 
une urgence de santé publique de portée internationale, de maniére a prévenir ou & réduire la 
propagation internationale des maladies en créant fe minimum d’entraves au trafic international ; 

« réservoir » s’entend d’un animal, d’une plante ov d’une substance qui héberge normalement 
un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque pour la santé publique ; 

«résidence permanente » s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de 1’Etat Partie 
concerneé ;
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« résidence provisoire » s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de !’Etat Partie 
conceré ; 

« risque pour la santé publique » s’entend de !a probabilité d’un événement qui peut nuire a la 
santé des populations humaines, plus particuliérement d’un événement pouvant se propager au niveau 
international ou présenter un danger grave et direct ; 

« surveillance » s’entend de la collecte, de la compilation et de l’analyse systématiques et 
continues de données 4 des fins de santé publique et de Ja diffusion d’informations de santé publique 
en temps voulu 4 des fins d’évaluation et aux fins d’une action de santé publique, selon les besoins ; 

« suspects » s’entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, 
marchandises ou colis postaux qu’un Etat Partie considére comme ayant été exposés ou ayant pu étre 

exposés 4 un risque pour Ia santé publique et susceptibles de constituer une source de propagation de 
maladies ; 

« trafic international » s*entend du mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, 

moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent une frontiére internationale, 
y compris des échanges commerciaux internationaux ; 

«urgence de santé publique de portée internationale » s’entend d’un événement extraordinaire 
dont il est déterminé, comme prévu dans le présent Réglement, 

i) qu’ il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres Etats en raison du risque de 
propagation internationale de maladies ; et 

ii) qu’ il peut requérir une action internationale coordonnée ; _ 

« vecteur» s’entend d'un insecte ou de tout animal qui véhicule normalement un agent 
infectieux constituant un risque pour la santé publique ; 

«véhicule de transport terrestre» s’entend d’un moyen de transport motorisé destiné au 
transport terrestre lors d’un voyage international, ce qui comprend les trains, les autocars, les camions 

et les automobiles ; 

« véhicule routier » s’entend d’un véhicule de transport terrestre autre qu’un train ; 

« vérification » s’entend de la fourniture a 1’OMS par un Etat Partie d’informations confirmant 
un événement sur le ou les territoires de cet Etat Partie ; 

« voyage international » s’entend : 

a) dans le cas d’un moyen de transport, d’un voyage entre des points d’entrée situés sur les 

territoires de plus d’un Etat, ou d’un voyage entre des points d’entrée situés sur fe ou les 

territoires d’un méme Etat si, pendant son voyage, le moyen de transport est en contact avec le 

territoire de tout autre Etat, mais uniquement pour ces contacts ; 

b) dans le cas d'un voyageur, d’un voyage comportant I’entrée sur le territoire d’un Etat 

autre que le territoire de 1’Etat d’ou part le voyageur ; 

« voyageur » s’entend d’une personne physique qui effectue un voyage international ;
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« zone affectée » s’entend d’un lieu géographique spécifique pour lequel des mesures sanitaires 
ont été recommandées par l'OMS en vertu du présent Réglement ; 

« zone de chargement des conteneurs » s’entend d’un lieu ou d’une installation réservés aux 
conteneurs utilisés dans je trafic international. 

2.  Sauf dispositions contraires ou 4 moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence au présent 
Réglement renvoie également aux annexes y relatives. 

Article 2 Objet et portée 

L’objet et la portée du présent Réglement consistent 4 prévenir la propagation internationale des 
maladies, 4 s’en protéger, a la maitriser et 4 y réagir par une action de santé publique proportionnée et 
limitée aux risques qu’elle présente pour 1a santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au 
trafic et au commerce internationaux. 

Article 3 Principes 

1. Le présent Réglement est mis en oeuvre en respectant pleinement la dignité des personnes, les 
droits de homme et les libertés fondamentales. 

2. La mise en oeuvre du présent Réglement est guidée par la Charte des Nations Unies et la 
Constitution de l’Organisation mondiale de la Santé. 

3. La mise en oeuvre du présent Réeglement est guidée par le souci de son application universelle 
en vue de protéger l’ensemble de la population mondiale de !a propagation internationale des 
maladies. , 

4. En application de la Charte des Nations Unies et des principes du droit international, les Etats 
ont le droit souverain de légiférer et de promu!guer la législation en yue de la mise en ceuvre de leurs 
politiques en matiére de santé. Ce faisant, ils doivent favoriser les buts‘du présent Réglement. 

Article 4 Autorités responsables 

1. Chaque Etat Partie met en place ou désigne un point focal national RSI ainsi que les autorités 
responsables, dans sa propre juridiction, de la mise en oeuvre des mesures sanitaires prévues au 
présent Réglement. 

2. Les points focaux nationaux RSI doivent étre 4 tout moment 4 méme de communiquer avec les 
points de contact RSI 4 1’OMS visés au paragraphe 3 du présent article. Les points focaux nationaux 
RS] auront notamment pour fonctions : , 

a) - d’adresser aux points de contact RSI 4 l’OMS, au nom de I’Etat Partie concemé, les 
communications urgentes relatives 4 l’application du présent Réglement, notamment celles 

' visées par les articles 6 4 12 ; et 

b) de diffuser des informations auprés des secteurs compétents de |’administration de |’Etat 
Partie concerné, et notamment les secteurs responsables de la surveillance et de la déclaration, 
des points d’entrée, des services de santé publique, des dispensaires et hépitaux et d'autres 
départements publics, et de rassembler les informations communiquées par ces secteurs.
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3. L’OMS désigne des points de contact RSI qui doivent étre 4 tout moment 4 méme de 
communiquer avec les points focaux nationaux RSI, Les points de contact RSI a l*OMS.adressent des 
communications urgentes au sujet de application du présent Réglement, en particulier des 
dispositions des articles 6 A 12, aux points focaux nationaux RSI des Etats Parties concemés. L’OMS 
peut désigner des points de contact RSI au Siége de l’ Organisation ou au niveau régional. 

4. Les Etats Parties communiquent 4 l'OMS les coordonnées de leurs points focaux nationaux RSI 
et POMS communique aux Etats Parties les coordonnées de ses points de contact RSI. Ces 
coordonnées sont actualisées en permanence et confirmées annuellement. L’OMS communique a tous 
les Etats Parties les coordonnées des points focaux nationaux RSI qui lui sont communiquées en 
application du présent article. _ 

TITRE II - INFORMATION ET ACTION DE SANTE PUBLIQUE 

Article 5 Surveillance 

1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dés que possible mais au plus tard dans les 
cing ans suivant l’entrée en vigueur du présent Réglement a |’égard de cet Etat Partie, la capacité de 
détecter, d’évaluer, de notifier et de déclarer des événements en application du présent Réglement, 
comme indiqué 4 l’annexe 1. 

2, A la suite de I’évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de |’annexe 1, un Etat Partie peut 
rendre compte 4 1’OMS en invoquant un besoin justifié et un plan d’action et, ce faisant, obtenir un 
délai supplémentaire de deux ans pour remplir Pobligation gui Iui incombe aux termes du 
paragraphe | du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau 
plan d’action, |’Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de deux ans au maximum 
au Directeur général, qui se prononce en tenant compte de I’avis technique du Comité établi en vertu 
de Particle 50 (ci-aprés dénommé le « Comité d’examen »). Aprés la période prévue au paragraphe | 
du présent article, |’Etat Partie qui a obtenu un délai supplémentaire rend compte tous les ans 4 OMS 
des progrés accomplis dans la mise en oeuvre compléte, 

3. L’OMS aide les Etats Parties, 4 leur demande, 4 acquérir, renforcer et maintenir les capacités 
visées au paragraphe | du présent article. 

4. L’OMS recueille des informations sur les événements dans le cadre de ses activités de 
surveillance, et elle évalue le risque de propagation internationale de maladies qu’ils comportent et les 
entraves au trafic intemational qu’ils peuvent créer. Les informations regues par ]°OMS en vertu du 
présent paragraphe sont traitées conformément aux dispositions des articles IL et 45 le cas échéant. 

Article 6 Notification 

I. Chaque Etat Partie évalue les événements qui surviennent sur son territoire au moyen de 
instrument de décision présenté a l’annexe 2. Chaque Etat Partie notifie 4 1’OMS, par les moyens de 
communication les plus efficaces dont il dispose, par l’intermédiaire du point focal national RSI et 
dans les 24 heures suivant l’évaluation des informations de santé publique, tout événement survenu sur 
son territoire pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale au regard de 
l’instrument de décision, ainsi que toute mesure sanitaire prise pour faire face 4 ces événements. Si la 
notification recue par |?OMS touche a la compétence de I’ Agence internationale de |’ Energie atomique 
(AIEA), POMS en informe immédiatement ? ATEA.
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2. Aprés une notification, I’Etat Partie continue de communiquer en temps voulu 4 POMS les 
informations de santé publique exactes et suffisamment détaillées dont il dispose, si possible 
y compris la définition des cas, les résultats de laboratoire, la source et le type de risque, le nombre des 
cas et des décts, les facteurs influant sur la propagation de Ia maladie et les mesures sanitaires 
utilisées ; et indique, si nécessaire, les difficultés rencontrées et l’aide dont il a besoin pour faire face a 
l’éventuelle urgence de santé publique de portée internationale. 

Article 7 Communication d’ informations en cas d'événements inattendus ou inhabituels 

Si un Etat Partie dispose d’éléments indiquant la survenue d’un événement inattendu ou 
inhabituel sur son territoire, quelle qu’en soit ’origine ou la source, qui peut constituer une urgence de 
santé publique de portée internationale, il fournit 4 POMS toutes informations de santé publique 
pertinentes. Dans ce cas, les dispositions de l'article 6 s’appliquent intégralement. 

Article 8 Consultation 

Dans le cas ou se produisent sur son territoire des événements n’exigeant pas la notification 
prévue a l'article 6, en particulier des événements pour lesquels il ne dispose pas de suffisamment 
d’informations pour utiliser l’instrument de décision, un Etat Partie peut néanmoins en tenir l?OMS 
informée par l’intermédiaire de son point focal national RSI, et consulter POMS a propos des mesures 
sanitaires a prendre. Ces communications sont régies par les dispositions des paragraphes 2 4 4 de 
Particle 11. L’Etat Partie sur le territoire duquel s’est produit 1’événement peut demander a l°OMS de 
Paider a vérifier les informations épidémiologiques qu’ il a pu obtenir, 

Article 9. Autres rapports 

1. L’OMS peut tenir compte de rapports émanant de sources autres que les notifications ou les 
consultations et évalue ces rapports conformément aux principes épidémiologiques établis ; elle 
communique ensuite des informations sur |’événement en question a |’Etat Partie sur le territoire 
duquel cet événement est censé se produire, Avant de prendre quelque mesure que ce soit sur la base 
de ces rapports, 1’OMS consulte |’Etat Partie sur le territoire duquel |’événement est censé se produire 
et s’efforce de vérifier ces informations auprés de Jui conformément aux procédures de vérification 
définies a l’article 10. A cette fin, }OMS met tes informations regues a la disposition des Etats Parties, 
sachant que, seulement dans les cas ot cela est diment justifié, OMS peut préserver le caractére 
confidentiel de la source. Ces informations sont utilisées conformément a la‘ procédure prévue a 
l’article E1. 

2. Les Etats Parties, dans la mesure du possible, informent ?OMS dans les 24 heures suivant la 
réception de données établissant l’existence, en dehors de leur territoire, d’un risque identifié pour la 
santé publique pouvant étre a lorigine de la propagation internationale de maladies, attesté par 
l’exportation ou }’importation : 

a) de cas humains ; 

b) de vecteurs d’infection ou de contamination > ou 

c) de marchandises contaminées. 
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Article 10 Vérification 

1. _L’OMS, en application de Particle 9, demande 4 l’Etat Partie de vérifier les rapports provenant d’autres sources que les notifications ou consultations, selon lesquels des événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale se produiraient sur son territoire. En pareil cas, OMS informe I’Etat Partie concerné au sujet des rapports qu’elle cherche a vérifier, 

2.  Conformément aux dispositions du paragraphe qui précéde et de l'article 9, chaque Etat Partie, A la demande de I’OMS, procéde aux vérifications voulues et : 

a)  foumit dans les 24 heures une premiére réponse ou un accusé de réception de la demande 
de l’OMS ; 

b)  fournit dans {es 24 heures les informations de santé publique disponibles sur les 
événements visés dans la demande de l’OMS set 

¢) communique des informations a !’OMS dans Je contexte de l’évaluation effectuée au titre 
de l’article 6, notamment les informations décrites dans cet article. 

3. Lorsque l’OMS est informée d’un événement pouvant constituer une urgence de santé publique 
de portée internationale, elle propose de collaborer avec I’Etat Partie concerné a |’évaluation du risque 
de propagation internationale de maladies, de l’entrave au trafic international qui pourrait étre créée et 
de l’adéquation des mesures de lutte. Ces activités peuvent inclure une collaboration avec d’autres 
organisations de normalisation et l’offre de mobiliser une assistance internationale afin d’aider les 
autorités nationales 4 conduire et coordonrier les évaluations sur place. A la demande de I’Etat Partie, 
TOMS communique des informations 4 l’appui de cette offre. 

4, Si l’Etat Partie n’accepte pas l’offre de collaboration, POMS peut, lorsque cela est justifié par 
V’ampleur du risque pour la santé publique, communiquer a d’ autres Etats Parties les informations dont 
elle dispose, tout en exhortant |’Etat Partie A accepter l’offre de collaboration de POMS, en tenant 
compte des vues de I’Etat Partie concerné. 

Article 11 Communication d’informations par l’OMS 

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, l}OMS communique 4 tous les 
Etats Parties et, selon les besoins, aux organisations intergouvernementales compétentes, des que 
possible et par les moyens disponibles les plus efficaces, de facon confidentielle, les informations de 
santé publique qu’elle a recues conformément aux articles 5 4 10 et qui sont nécessaires pour 
permettre aux Etats Parties de faire face a un risque pour la santé publique. L OMS devrait 
communiquer aux autres Etats Parties des informations susceptibles de les aider 4 prévenir la survenue 
@ incidents analogues. ' 

2. L’OMS utilise les informations regues en application des articles 6 et 8 et du paragraphe 2 de 
l'article 9 aux fins de vérification, d’évaiuation et d’assistance dans fe cadre du présent Réglement et, 

sauf s’il en est autrement convenu avec les Etats Parties visés dans ces dispositions, elle ne 
communique généralement pas ces informations 4 d’autres Etats Parties avant que : 

a) _ il soit déterminé que l’événement constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale au regard de Particle 12 ; ou 
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b) les informations attestant !a propagation internationale de l’infection ou de la 
contamination aient été confirmées par l’OMS conformément aux principes épidémiologiques 
établis ; ou 

c) il soit établi que: 

i) ~* Jes mesures contre la propagation internationale n’ont guére de chances d’aboutir 
en raison de la nature de la contamination, de l’agent pathogéne, du vecteur ou du 
réservoir ; ou que 

ii) Etat Partie n’a pas la capacité opérationnelle suffisante pour mettre en oeuvre les 
mesures nécessaires pour prévenir une propagation plus étendue de la maladie ; ou 

d) la nature et P’étendue du mouvement international des voyageurs, bagages, cargaisons, 
conteneurs, moyens de transport, marchandises ov colis postaux pouvant étre affectés par 

' infection ou la contamination nécessitent la mise en oeuvre immédiate de mesures 
internationales de lutte. 

3. L’OMS consulte P’Etat Partie sur le territoire duquel lévénement est survenu quant a4 son 
intention de fournir des informations au titre du présent article. 

4, Lorsqu’elle communique aux Etats Parties, conformément au présent Réglement, des 
informations qu'elle a recues en application du paragraphe 2 du présent article, l?OMS peut également 
rendre ces informations publiques si d’autres informations concernant le méme événement ont déja été 
publides et si la diffusion d’informations fiables et indépendantes s’impose. 

Article 12 Détermination de l'existence d'une urgence de santé publique de portée internationale — 

1. Le Directeur général détermine, sur la base des informations qu’il regoit, en particulier de I’ Etat 
Partie sur le territoire duquel un événement se produit, si un événement constitue une urgence de santé 
publique de portée internationale au regard des critéres et de la procédure énoncés dans le présent 
Réglement. 

2.  Sile Directeur général considére, sur la base d’une évaluation en vertu du présent Réglement, 
qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, i] consulte |’Etat Partie sur le 
territoire duquel 1’événement se produit au sujet de cette conclusion préliminaire. Si le Directeur 
général et |’Etat Partie conviennent de cette conclusion, le Directeur général, suivant la procédure 
énoncée a l’article 49, sollicite les vues du Comité créé en application de !’article 48 {ci-aprés 
dénommeé le « Comité d’urgence ») concernant les recommandations temporaires appropriées. 

3. Si, suite a la consultation prévue au paragraphe 2 ci-dessus, le Directeur général et |’Etat Partie 
sur le territoire duquel l’événement se produit ne s’entendent pas dans les 48 heures sur la question de 
savoir si |’événement constitue une urgence de santé publique de portée internationale, une décision 

est prise conformément a la procédure énoncée a l'article 49. 

4. Pour déterminer si un événement constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale, le Directeur général tient compte : 

a) des informations fournies par !’Etat Partie ; 

b) = de l’instrument de décision figurant 4 annexe 2 ;
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¢)  del’avis du Comité d’urgence ; 

d) des principes scientifiques, ainsi que des éléments de preuve scientifiques disponibles ct 
autres informations pertinentes ; et 

e) d’une évaluation du risque pour la santé humaine, du risque de propagation internationale 
de maladies et du risque d’entraves au trafic international. 

5. Si le Directeur général, aprés consultation de |’Etat Partie sur le territoire duquel l’urgence de 
santé publique de portée internationale est survenue, considére que l’urgence de santé publique de 
portée internationale a pris fin, il prend une décision conformément 4 la procédure énoncée a 
Varticle 49, 

Article 13 Action de santé publique 

1. Chaque Etat Partie acquiert, renforce et maintient, dés que possible mais au plus tard dans les 
cing ans suivant l’entrée en vigueur du présent Réglement 4 |’égard de cet Etat Partie, la capacité de 
réagir rapidement et efficacement en cas de risque pour la santé publique et d’urgence de santé 
publique de portée internationale, conformément a l’annexe 1. L’OMS publie, en consultation avec les 
Etats Membres, des principes directeurs pour aider les Etats Parties 4 acquérir les capacités d’action de 
santé publique. 

2. _ A la suite de |’évaluation visée au paragraphe 2 de la partie A de l’annexe 1, un Etat Partie peut 
rendre compte 4 ]’OMS en invoquant un besoin justifié et un plan d’action et, ce faisant, obtenir un 
délai supplémentaire de deux ans pour remplir l’obligation qui lui incombe aux termes du 
paragraphe | du présent article. Dans des circonstances exceptionnelles et en faisant valoir un nouveau 
plan d’action, l’Etat Partie peut demander que le délai soit encore prolongé de deux ans au maximum - 
au Directeur général, qui prend 1a décision en tenant compte de I’avis technique du Comité d’examen. 
Aprés la période prévue au paragraphe | du présent article, Etat Partie qui a obtenu un délai 
supplémentaire rend compte tous les ans 4 OMS des progrés accomplis dans la mise en oeuvre 
complete. © 

3. A la demande d’un Etat Partie, l’OMS coliabore a l’action en cas de risque pour la santé 
publique et d’autres événements en fournissant des conseils et une assistance techniques et en évaluant 
lefficacité des mesures de lutte mises en place, y compris, le cas échéant, en mobilisant des équipes 
internationales d’experts pour préter assistance sur place. 

4, Si POMS, en consultation avec les Etats Parties concernés conformément 4a l'article 12, établit 
. qu’il existe une urgence de santé publique de portée internationale, elle peut offrir, outre le soutien 
indiqué au paragraphe 3 du présent article, une assistance supplémentaire 4 |’Etat Partie, et notamment 
une évaluation de la gravité du risque international et de |’adéquation des mesures de lutte. Elle peut, 
au titre de cette collaboration, offrir de mobiliser une assistance internationale afin d’aider les autorités 
nationales 4 conduire et coordonner les évaluations sur place. A la demande de I’Etat Partie, 1?OMS 
communique des informations a l’appui de cette offre. 

5. A la demande de l’OMS, les Etats Parties soutiennent, dans la mesure du possible, |’action 

coordonnée par 1’OMS. 

6. A leur demande, 1’OMS offre de fournir des conseils et une assistance appropriés aux autres 
Etats Parties affectés ou menacés par l’urgence de santé publique de portée internationale.
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Article 14 Coopération de l’OMS avec des organisations intergouvernementales 
et des organismes internationaux 

l. L’°OMS coopére et, le cas échéant, coordonne ses activités avec d’autres organisations 

intergouvernementales et organismes internationaux compétents pour la mise en oeuvre du présent 
Réglement, notamment par des accords et arrangements similaires. 

2. Au cas ov Ja notification ou la vérification d’un événement, ou I’action mise en oeuvre pour 

y faire face, reléve principalement de la compétence d’autres organisations intergouvernementales ou 
organismes internationaux, !?OMS coordonne ses activités avec ces organisations ou organismes aux 
fins de l’application de mesures propres a protéger la santé publique. 

3. Nonobstant ce qui précéde, aucune disposition du présent Réglement n’empéche ni ne limite la 
fourniture par l’OMS de conseils, d’un soutien ou d’une assistance technique ou autre a des fins de 

santé publique. 

TITRE III — RECOMMANDATIONS 

Article 15. Recommandations temporaires 

1. S?il a été établi, conformément a l’article 12, qu’il existe une urgence de santé publique de 
portée internationale, le Directeur général publie des recommandations temporaires conformément a la 
procédure énoncée a l’article 49. Ces recommandations temporaires peuvent étre modifi¢es ou 
prolongées, selon le cas, notamment aprés qu’il a été établi qu’une urgence de santé publique de portée 

internationale a cessé, aprés quoi d’autres recommandations temporaires peuvent étre publi¢es, selon 

les besoins, aux fins d’en prévenir ou détecter rapidement la résurgence. 

2. Les recommandations temporaires peuvent concerner Jes mesures sanitaires 4 mettre en oeuvre 

par l’Etat Partie of survient l’urgence de santé publique de portée internationale, ou par d’autres Etats 
Parties, en ce qui concerne les personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, 

marchandises et/ou colis postaux pour prévenir ou réduire la propagation internationale de maladies et 

éviter toute entrave inutile au trafic international. 

3. Les recommandations temporaires peuvent 4 tout moment étre annulées conformément a la 

procédure définie & l’article 49 et expirent automatiquement trois mois aprés leur publication. Elles 

peuvent étre modifiées ou prolongées pour des périodes supplémentaires de trois mois au maximum. 

Les recommandations temporaires ne peuvent étre maintenués au-dela de la deuxiéme Assemblée 

mondiale de la Santé qui suit la décision relative a l’urgence de santé publique de portée internationale 

a laquelle elles se rapportent. 

Article 16 Recommandations permanentes 

L’OMS peut formuler des recommandations permanentes en vue de |’application systématique 
ou périodique de mesures sanitaires appropriées, conformément 4 |’article 53. De telles mesures 
peuvent étre appliquées par les Etats Parties en ce qui concerne les personnes, bagages, cargaisons, 
conteneurs, moyens de transport, marchandises et/ou colis postaux en cas de risques précis persistants 
pour la santé publique aux fins de prévenir ou de réduire la propagation internationale de maladies et 
d’éviter les entraves inutiles au trafic international. L’OMS peut, en vertu de I’article 53, modifier ces 
recommandations ou jes annuler, le cas échéant.
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Article 17 Critéres applicables aux recommandations 

Lorsqu’il formule, modifie ou annule des recommandations temporaires ou permanentes, le 
Directeur général tient compte : 

a) __ des points de vue des Etats Parties directement concernés ; 

b) = de Pavis du Comité d’urgence ou du Comité d’examen, selon le cas ; 

c) des principes scientifiques ainsi que des éléments de preuve et des informations 
scientifiques disponibles ; 

d) des mesures sanitaires qui, sur la base d’une évaluation des risques adaptée 4 la situation, 
n’entravent pas le trafic et le commerce internationaux et ne sont pas plus intrusives pour les 
personnes que d’autres mesures raisonnablement disponibles qui assureraient la protection 
sanitaire requise ; , 

e) des normes et instruments internationaux pertinents ; 

f) des activités mendes par les autres organisations intergouvernementales et organismes 
internationaux compeétents ; et 

g) des autres informations spécifiques et appropriées concernant l’événement. 

S’agissant des recommandations temporaires, l’urgence de la situation peut limiter ja prise en 
considération par le Directeur général des éléments visés aux alinéas e} et f) du présent article. 

Article 18 Recommandations relatives aux personnes, bagages, cargaisons, 
conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux 

1. Les recommandations adressées par l‘OMS aux Etats Parties en ce qui concerne les personnes 
peuvent inclure les conseils suivants : 

~ aucune mesure sanitaire spécifique n’ est préconisée ; 

— examiner les antécédents de voyages dans des zones affectées ; 

— examiner la preuve qu’un examen médical et des analyses en laboratoire ont été effectués ; 

 exiger des examens médicaux ; 

— examiner la preuve des vaccinations ou autres mesures prophylactiques ; 

— exiger une vaccination ov une mesure prophylactique ; 

— placer les personnes suspectes en observation a des fins de santé publique ; 

—. placer en quarantaine les personnes suspectes ou leur appliquer d’autres mesures sanitaires ; 

~ isoler ou traiter si nécessaire les personnes affectées ;
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— rechercher les contacts des personnes suspectes ou affectées ; 

— refuser l’entrée des personnes suspectes et affectées ; 

~ refuser l’entrée de personnes non affectées dans des zones affectées ; et 

~ soumettre a un dépistage les personnes en provenance de zones affectées et/ou leur appliquer 
des restrictions de sortie. 

2. Les recommandations adressées par 1’°OMS aux Etats Parties en ce qui conceme les bagages, 
cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux peuvent inclure les 
conseils suivants : 

aucune mesure sanitaire spécifique n'est préconisée ; 

— examiner le manifeste et l’itinéraire ; 

~ effectuer des inspections ; 

- examiner la preuve des mesures prises au départ ou pendant le transit pour éliminer I’infection 
ou fa contamination ; 

— effectuer le traitement des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, 
colis postaux ou restes humains pour éliminer |’infection ou la contamination, y compris les 
vecteurs et les réservoirs ; 

— appliquer des mesures sanitaires spécifiques pour garantir la sécurité de la manipulation et du 
transport de restes humains ; 

~ isoler ou placer en quarantaine ; 

— exiger, en l’absence de traitement ou de processus efficace, la saisie et la destruction sous 
contréle des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis 
postaux infectés, contaminés ou suspects ; et 

— refuser le départ ou l’entrée. 

TITRE IV — POINTS D’ENTREE 

Article 19 Obligations générales 

Outre les autres obligations que le présent Réglement met a sa charge, chaque Etat Partie : 

a) _—-veille a ce que les capacités énoncées a !’annexe 1 concernant les points d’entrée désignés 
soient acquises dans les délais prévus au paragraphe | de article 5 et au paragraphe | de 
l'article 13 ; 

b) = précise quelles sont les autorités compétentes 4 chaque point d’entrée désigné sur son 
territoire ; et
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c) fournit 4 1’OMS, dans la mesure du possible lorsque celle-ci le demande pour faire face a 
un risque potentiel pour la santé publique, des données pertinentes concernant les sources 
d’infection ou de contamination, et notamment les vecteurs et réservoirs, 4 ses points d’entrée, 
qui risquent d’entrainer la propagation internationale de maladies. 

Article 20 Aéroports et ports 

1. Les Etats Parties désignent les aéroports et les ports qui doivent acquérir et maintenir les 
capacités prévues a l’annexe 1. 

2, Les Etats Parties veillent a ce que les certificats d’exemption de contréle sanitaire de navire et 
les certificats de contréle sanitaire de navire soient délivrés conformément aux prescriptions de 
l'article 39 et aun modéle figurant 4 l’annexe 3. . 

3.  Chaque Etat Partie communique 4 l’OMS la liste des ports habilités 4 proposer : 

a) la délivrance des certificats de contréle sanitaire de navire et la fourniture des services 
visés aux annexes | et 3 ; ou 

b} uniquement la délivrance des certificats d’exemption de contréle sanitaire de navire ; et 

c) la prolongation du certificat d'exemption de contréle sanitaire de navire pour une période 
d’un mois jusqu’é l’arrivée du navire dans fe port auquel le certificat pourra étre remis. 

Chaque Etat Partie informe I’OMS de tout changement de statut des ports figurant sur la liste. 
L’OMS publie les informations recues en application du présent paragraphe. 

4. L’OMS peut, a la demande de |’Etat Partie concerné, faire le nécessaire pour certifier, a l’issue 
d@’une enquéte appropriée, qu'un aéroport ou un port situé sur le territoire de cet Etat Partie remplit les 
conditions énoncées aux paragraphes | et 3 du présent article. L’OMS peut revoir périodiquement ces 
certifications, en consultation avec |’ Etat Partie. 

5.  L’OMS, en collaboration avec les organisations intergouvernementales et les organismes 
internationaux compétents, élabore et publie Jes principes directeurs pour la certification des a¢roports 
et.des ports visés au présent article. L’OMS publie également une liste des a¢roports et des ports 

certifiés. 

Article 21 Postes-frontiéres 

1.  Lorsque cela est justifié eu égard a la santé publique, un Etat Partie désigne les postes-fronti¢res 

qui acquerront les capacités prévues 4 l’annexe 1, en prenant en considération : 

a} le volume et la fréquence des divers types de trafic international aux postes-fronticres qui 

pourraient étre désignés par un Etat Partie, par rapport a d’autres points d’entrée ; et 

b) les risques pour la santé publique présents dans les zones d’ot provient le trafic 

international, ou qu’il traverse, avant son arrivée A un poste-frontiére particulier. 

2. Les Etats Parties ayant des frontiéres communes devraient envisager : 

a) de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux concernant la 

prévention ou Ia maftrise de ja transmission internationale de maladies aux postes-frontiéres 

conformément 4 l'article 57 ; et
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b) de désigner conjointement des postes-frontiéres adjacents pour les capacités décrites a annexe 1, conformément au paragraphe | du présent article, 

Article 22 Réle des autorités compétentes 

1. Les autorités compétentes : 

a) _-veillent A ce que les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux et les restes humains au départ et en provenance de zones affectées soient maintenus dans un état tel qu’ils soient exempts de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs : 

b) _veillent, dans la mesure du possible, 4 ce que ies installations utilisées par les voyageurs aux points d’entrée soient maintenues dans de bonnes conditions d’hygiéne et restent exemptes de sources d’infection ou de. contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs ; 

¢) — supervisent la dératisation, la désinfection, la désinsectisation ou la décontamination des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes humains ou les mesures sanitaires appliquées aux personnes, conformément au présent Réglement ; 

d) —_avertissent les exploitants de moyens de transport, aussi longtemps a l’avance que possible, de leur intention d’appliquer des mesures de lutte 4 un moyen de transport, et leur fournissent, le cas échéant, des informations écrites sur les méthodes a utiliser ; 

€) — supervisent l’enlévement et I’élimination hygiénique de l’ean ou des aliments contaminés, ainsi que des excréments humains ou animaux, des eaux usées et de toute autre matiére contaminée se trouvant a bord d’un moyen de transport ; 

f)  prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Réglement pour surveiller et empécher le rejet par les navires d’eaux usées, de déchets, d’eau de ballast et d’autres matiéres potentiellement pathogénes qui pourraient contaminer l’eau d'un port, d’un fleuve ou d’un canal, d’un détroit, d’un lac ou d’une autre vote navigable internationale ; 

g) sont responsables de la supervision des fournisseurs de services concernant les voyapeurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux et les restes humains aux points d’entrée, y compris de la conduite des inspections et des examens médicaux selon les besoins ; 

h) _ prévoient des dispositions d’urgence efficaces pour faire face a un événement imprévu affectant la santé publique ; et 

7) communiquent avec le point focal national RSI au sujet des mesures de santé publique pertinentes prises en application du présent Réglement. 

2. Les mesures sanitaires recommandées par POMS pour les voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux et restes humains en provenance d’une 
zone affectée peuvent étre appliquées 4 nouveau 4 l’arrivée s’il existe des indications vérifiables et/ou des éléments attestant que les mesures appliquées au départ de la zone affectée ont échoué. 

3. La deésinsectisation, la dératisation, la désinfection, la décontamination et toutes autres procedures sanitaires sont conduites de maniére 3 éviter de causer un traumatisme et, autant que possible, une géne aux personnes ou un dommage 4 l’environnement de nature A porter atteinte a la santé publique, ou un dommage aux bagages, cafgaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux.
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TITRE V — MESURES DE SANTE PUBLIQUE 

Chapitre I — Dispositions générales 

Article 23 Mesures sanitaires a l'arrivée et au départ 

1. Sous réserve des accords internationaux applicables et des articles pertinents du présent 
Réglement, un Etat Partie peut, 4 des fins de santé publique, 4 l’arrivée ou au départ : 

a) = s’agissant des voyageurs : 

i) les interroger au sujet de leur destination afin de pouvoir les contacter ; 

ii) _les interroger au sujet de leur itinéraire afin de verifier s’ils ont séjourné dans une 

zone affectée ou a proximité, ou sur leurs autres contacts éventuels avec une infection ou 

une contamination avant leur arrivée, et vérifier les documents sanitaires de ces 

voyageurs s’ils sont exigés aux termes du présent Réglement ; et/ou 

iti) exiger un examen médical non invasif, c’est-d-dire ’'examen le moins intrusif 

possible pour atteindre l’objectif de santé publique ; 

b) exiger I’inspection des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, 

marchandises, colis postaux et restes humains. 

2.° Sur la base d’éléments attestant l’existence d’un risque pour la santé publique obtenus en 

appliquant les mesures prévues au paragraphe 1 du présent article ou par d'autres moyens, les Etats 

Parties peuvent appliquer des mesures sanitaires supplémentaires conformément au présent 

Régiement, et en particulier en ce qui concerne un voyageur suspect ou affecté peuvent, au cas par cas, 

pratiquer l’examen médical le moins intrusif et le moins invasif possible pour atteindre lobjectif de 

santé publique consistant 4 prévenir la propagation internationale de maladies. 

3. Les voyageurs ne sont soumis 4 aucun examen médical, aucune vaccination mi aucune mesure 

sanitaire ou prophylactique en vertu du présent Réglement sans que leur consentement exprés et 

éclairé, ou celui de feurs parents ou tuteurs, n’ait ét¢ obtenu au préalable, excepté en application du 

paragraphe 2 de l’article 31, et conformément a la législation et aux obligations internationales de 

|’Etat Partie. 

4. Les voyageurs qui doivent étre vaccinés ou 4 qui une mesure prophylactique doit étre proposte 

en l’application du présent Réglement, ou leurs parents ou tuteurs, sont informés de tout risque associé 

4 la vaccination ou la non-vaccination, et & I’utilisation ou la non-utilisation de la mesure 

prophylactique conformément 4 Ia législation et aux obligations internationales de [Etat Partie. Les. 

Etats Parties informent les médecins de cette obligation conformément 4 Ia législation de l’Etat Partie. 

5 Tout examen médical, acte médical, vaccination ou autre mesure de prophylaxie qui comporte 

un risque de transmission de maladie n’est pratique sur un voyageur ou ne lui est administré que 

conformément aux normes et aux principes de sécurité reconnus aux niveaux national et international, 

de fagon a réduire ce risque au maximum.
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Chapitre II — Dispositions spéciales applicables aux moyens de transport 
et aux exploitants de moyens de transport 

Article 24 Exploitanis de moyens de transport 

1. Les Etats Parties prennent toutes les mesures possibles compatibles avec le présent Réglement 
pour assurer que les exploitants de moyens de transport : 

a)  appliquent les mesures sanitaires recommandées par !’OMS et adoptées par !'Etat Partie ; 

b) —_informent les voyageurs des mesures sanitaires recommandées par !’OMS et adoptées par 
|’Etat Partie aux fins de leur application a bord ; et 

¢) maintiennent en permanence les moyens de transport dont ils sont responsables exempts - 
de sources d’infection ou de contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs. 

L’application de mesures destinées A éliminer les sources d’ infection ou de contamination peut 
étre exigée si des signes de leur présence sont découverts. 

2. Les dispositions particuliéres applicables aux moyens de transport et aux exploitants de moyens 
de transport en vertu du présent article figurent a l’annexe 4. Les mesures particuliéres applicables aux 

moyens de transport et aux exploitants de moyens de transport en ce qui concerne les maladies a 
transmission vectorielle figurent 4 l’annexe 5. 

Article 25 Navires et aéronefs en transit 

Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou a moins que les accords internationaux 
applicables ne l’autorisent, aucune mesure sanitaire n’est appliquée par un Etat Partie : 

4) aun navire ne provenant pas d’une zone affectée qui emprunte un canal ov une autre voie 
maritime situés sur le territoire de cet Etat Partie en direction d’un port situé sur le territoire 
d’un autre Etat. Un tel navire est autorisé 4 embarquer, sous la supervision de |’autorité 
compétente, du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions ; 

b) aun navire qui traverse des eaux relevant de sa juridiction sans faire escale dans un port 
ou sur la céte ; ni 

c) aun aéronef en transit dans un aéroport relevant de sa juridiction, un tel aéronef pouvant 
néanmoins étre confiné 4 une zone particuliére de l’aéroport, sans embarquer ni débarquer, ou 
charger ni décharger. Un tel aéronef est toutefois autorisé 4 embarquer, sous la supervision de 
autorité compétente, du carburant, de l'eau, de la nourriture et des provisions. 

Article 26 Camions, trains et autocars en transit 

Sous réserve des dispositions des articles 27 et 43 ou A moins que les accords internationaux t . a . applicables ne l’autorisent, aucune mesure sanitaire n’est appliquée a un camion, un train ou un autocar civils ne provenant pas d’une zone affectée qui traverse un territoire sans embarquer ni débarquer, ou charger ni décharger. 

Article 27 Moyens de transport affectés 

I. Si des signes cliniques ou des symptémes et des informations se fondant sur des faits ou des éléments attestant qu’il existe un risque pour Ja santé publique, notamment des sources d’infection et
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de contamination, sont découverts a bord d’un moyen de transport, l’autorité compétente considére 
que le moyen de transport est affecté et peut : 

a)  désinfecter, décontaminer, désinsectiser ou dératiser ce moyen de transport, selon le cas, 
ou faire appliquer ces mesures sous sa surveillance ; et 

b) = décider dans chaque cas de Ia technique 4 utiliser pour maitriser comme il convient le 
risque pour la santé publique conformément au présent Régiement. Si des méthodes ou des 
matériels sont recommandés par l’OMS pour ces opérations, ils doivent étre utilisés, sauf si 
l’autorité compétente estime que d’autres méthodes sont aussi stires et fiables. 

L’autorité compétente peut prendre des mesures sanitaires supplémentaires, et notamment isoler le 
moyen de transport, si nécessaire, pour éviter la propagation d’une maladie. Ces mesures 
supplémentaires doivent étre signalées au point focal national RSI. 

2. Si Pautorité compétente au point d’entrée n'est pas 4 méme d’appliquer les mesures de lutte 
prescrites par le présent article, le moyen de iransport affecté peut néanmoins étre autorisé a partir, a 
condition que : 

'a) —‘- Pautorité compétente, au moment du départ, communique 4 |’autorité compétente au 
prochain point d’entrée connu les données mentionnées 4 l’alinéa b) ; et que 

b) dans le cas d’un navire, les signes constatés et les mesures de lutte requises soient 
consignés dans le certificat de contréle sanitaire de navire. 

Le moyen de transport en question est autorisé 4 charger, sous la surveillance de |’autorité compétente, 
du carburant, de l’eau, de la nourriture et des provisions. 

3. Un moyen de transport qui a été considéré comme affecté n’est plus considéré comme tel dés 
lors que l’autorité compétente a acquis la conviction : 

a} que les mesures visées au paragraphe 1 du present article ont été appliquées 
efficacement ; et 

b) = qu’il _n’existe 4 bord aucune condition pouvant constituer un risque pour !a santé 
publique. 

Article 28 Navires et aéronefs aux points d’entrée 

1. Sous réserve des dispositions de |’ article 43 ou de celles des accords internationaux applicables, 
un navire ou un aéronef ne peut étre empéché, pour des raisons de santé publique, de faire escale a un 

point d’entrée. Toutefois, si ce point d’entrée n’est pas équipé pour appliquer les mesures sanitaires 
prévues par le présent Réglement, ordre peut étre donné au navire ou a l’aéronef de poursuivre sa 
route, 4 ses propres risques, jusqu’au point d’entrée approprié le plus proche a sa disposition, sauf si 
un probléme technique rend ce déroutement dangereux. 

2. Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou de celles des accords internationaux applicables, 
la libre pratique ne peut étre refusée, pour des raisons de santé publique, 4 un navire ou un aéronef par 
les Etats Parties; en particulier, il ne peut 6tre empéché de procéder a |’embarquement ou au 
débarquement, au déchargement ou au chargement de marchandises ou de ravitaillement, ni 
d’embarquer du carburant, de l'eau, de la nourriture et des provisions. Les Etats Parties peuvent 

subordonner l’autorisation de fibre pratique 4 une inspection et, si une source d’infection ou de 

contamination est découverte a bord, a la désinfection, 4 la décontamination, a la désinsectisation ou a 

la dératisation du navire ou de l’aéronef, ou a d’autres mesures nécessaires pour prévenir la 

propagation de l’infection ou de la contamination. 
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3. Lorsque cela est possible, et sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, un Etat 
Partie accorde la libre pratique 4 un navire ou un aéronef par radio ou par un autre moyen de 
communication lorsque, d’aprés les informations regues de ce navire ou cet aéronef avant son arrivée, 
lEtat Partie estime que cette arrivée n’entrainera pas l’introduction ou la propagation d’une maladie. 

4. Le capitaine d’un navire ou le commandant de bord d’un aéronef, ou leur représentant informe 
les contréleurs du port ou de l’adroport dés que possible avant ’arrivée au port ou a |’aéroport de 
destination des éventuels cas de maladie indicatifs d’une pathologie de nature infectieuse, ou des 
éléments attestant I’existence d’un risque pour la santé publique a bord dés que le capitaine ou le 
commandant a connaissance de ces maladies ou de ces risques pour 1a santé publique. Ces 
informations doivent étre immédiatement transmises a l’autorité compétente du port ou de I’aéroport. 
En cas d’urgence, elles devront étre communiquées directement par le capitaine ou le commandant 
aux autorités compétentes du port ou de l’aéroport. 

5. Si, pour des raisons indépendantes de ja volonté de son commandant de bord ou de son 
capitaine, un aéronef ou un navire suspect ou affecté atterrit ailleurs que sur l’aéroport prévu, ou 
mouille dans un autre port que fe port d’arrivée prévu, les dispositions suivantes s’appliquent : 

a) le commandant de bord de |’a¢ronef ou le capitaine du navire, ou toute autre personne qui 
en est responsable, s’efforce par tous les moyens de communiquer sans délai avec !’autorité 
compétente la plus proche ; 

b) —_dés que l’autorité compétente a été informée de l’atterrissage ou du mouillage, elle peut 
appliquer les mesures sanitaires recommandées par l’OMS ou d’autres mesures sanitaires 
prévues dans le présent Réglement ; 

c)  sauf'si l"urgence ou les besoins de 1a communication avec l’autorité compétente l’exigent, 
aucun voyageur présent a bord de |’a¢ronef ou du navire ne s’en éloigne et aucune cargaison 
n’en est éloignée, 4 moins que l’autorité compétente ne |’autorise ; et 

d} une fois mises en oeuvre toutes les mesures satitaires prescrites par l’autorité compétente, 
laéronef ou le navire peut, pour ce qui est de ces mesures sanitaires, poursuivre sa route soit 
jusqu’a l’aéroport ou au port od il devait atterrir ou mouiller soit, si des raisons techniques l’en 
empéchent, jusqu’a un aéroport ov un port commodément situé. 

6. | Nonobstant Jes dispositions du présent article, le capitaine d’un navire ou le commandant de 
bord d’un aéronef peut prendre toutes les mesures d’urgence qui peuvent étre nécessaires pour 

protéger la santé et la sécurité des passagers. Il informe |’autorité compétente dés que possible de toute 
mesure prise en application du présent paragraphe. 

Article 29 Camions, trains et autocars civils aux points d’entrée 

"OMS, en consultation avec les Etats Parties, élabore des principes directeurs pour 
application de mesures sanitaires aux camions, trains et autocars civils se présentant aux points 
d’entrée et franchissant un poste-frontiére. 

Chapitre III — Dispositions spéciales applicables aux voyageurs 

Article 30 Voyageurs en observation a des fins de santé publique 

Sous réserve des dispositions de l'article 43 ou 4 moins que les accords internationaux 
applicables ne |’autorisent, un voyageur suspect qui est placé en observation a des fins de santé 
publique 4 son arrivée peut étre autorisé a poursuivre un voyage international s’il ne constitue pas un 
risque imminent pour la santé publique et si l’Etat Partie informe l’autorité compétente au point 
d’entrée a destination de l’arrivée prévue du voyageur, s’i] la connait, A I’arrivée, le voyageur se 
présente 4 cette autorité.
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Article 31 Mesures sanitaires liées a l'entrée des voyageurs 

1. =‘ L’entrée d’un voyageur sur le territoire d’un Etat Partie n'est pas subordonnée 4 un examen 
médical invasif, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie. Sous réserve des dispositions 
des articles 32, 42 et 45, le présent Réglement n’interdit toutefois pas aux Etats Parties d’exiger un 
examen médical, une vaccination ou une autre mesure de prophylaxie ou la preuve des vaccinations ou 
des autres mesures de prophylaxie : 

a) lorsque cela est nécessaire pour déterminer s’il existe un risque pour la santé publique ; 

b) comme condition d’entrée pour tout voyageur qui sollicite la résidence temporaire ou 
permanente ; 

c) comme condition d’entrée pour tout voyageur, en application de l’article 43 ou des 
annexes 6 et 7; ou 

d) applicable en vertu de larticle 23, 

2. Si un voyageur pour qui un Etat Partie peut exiger un examen médical, une vaccination ou une 
autre mesure de prophylaxie en vertu du paragraphe | du présent article refuse de donner son 
consentement, ou refuse de fournir les informations ou les documents visés au paragraphe 1.a) de 
l’article 23, i"Etat Partie concerné peut, sous réserve des dispositions des articles 32, 42 et 45, refuser 
lentrée 4 ce voyageur. Si l’existence d’un risque imminent pour la santé publique est établie, I’Etat 
Partie peut, conformément 4 sa {égislation nationale et dans la mesure nécessaire pour lutter contre ce 
risque, obliger le voyageur 4, ou lui conseiller de, conformément au paragraphe 3 de I’article 23 : 

a) se soumettre a l’examen médical le moins invasif et Je moins intrusif possible pour 
atteindre l’objectif de santé publique visé ; 

b) se faire vacciner ou se soumettre a une autre mesure de prophylaxie ; ou 

c) — se soumettre 4 des mesures sanitaires établies supplémentaires qui permettent de prévenir 
ou d’endiguer la propagation de la maladie, y compris l’isolement, la quarantaine ou le 
placement en observation a des fins de santé publique. 

Article 32 Traitement des voyageurs 

Lorsqu’ils appliquent les mesures sanitaires prévues par le présent Réglement, les Etats Parties 
traitent les voyageurs dans le respect de leur dignité et des droits humains fondamentaux afin de 
réduire au maximum 1’inconfort ou la géne pouvant étre associés 4 ces mesures, notamment : 

a) en traitant tous les voyageurs avec courtoisie et respect ; 

b) en tenant compte du sexe de la personne et des préoccupations religieuses ou 
socio-culturelles des voyageurs ; et 

c) en fournissant ou en prenant des dispositions pour que soient fournis aux voyageurs 
placés en quarantaine ou en isolement, ou soumis 4 des examens médicaux ou a d’autres 
mesures de santé publique, de la nourriture et de l’eau en quantité suffisante, un hébergement et 
des vétements appropriés, une protection pour leurs bagages et autres effets personnels, un 
traitement médical approprié, les moyens de communication nécessaires si possible dans une 
langue qu’ils comprennent et toute autre assistance appropriée.
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Chapitre IV — Dispositions spéciales applicables aux marchandises, 
conteneurs et zones de chargement des conteneurs 

Article 33 Marchandises en transit 

Sous réserve des dispositions de l’article 43 ou 4 moins que les accords internationaux 
applicables ne !’autorisent, les marchandises autres que les animaux vivants qui sont en transit sans 
transbordement ne sont pas soumises 4 des mesures sanitaires en vertu du présent Réglement ni 
retenues a des fins de santé publique. 

Article 34 Conteneurs et zones de chargement des conteneurs 

1. Les Etats Parties veillent, dans la mesure du possible, 4 ce que les chargeurs des conteneurs 
utilisent, dans le trafic international, des conteneurs exempts de sources d’infection ou de 
contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs, en particulier au cours de l’empotage. 

2. Les Etats Parties veillent, dans 1a mesure du possible, 4 ce que les zones de chargement des 
conteneurs demeurent exemptes de sources d’ infection ou de contamination, notamment de vecteurs et 
de-réservoirs. 

3. Lorsque, de l’avis de l’Etat Partie, le- volume du trafic international des conteneurs est 
suffisamment important, les autorités compétentes prennent toutes les mesures possibles compatibles 
avec le présent Réglement, notamment en effectuant des inspections, pour évaluer l'état sanitaire des 
conteneurs et des zones de chargement des conteneurs afin d’assurer que les obligations énoncées dans 
le présent Réglement sont remplies. 

4. Dans la mesure du possible, des installations sont disponibles dans les zones de chargement des 
conteneurs pour ’inspection et l’isolement des conteneurs, 

5. Les destinataires et les expéditeurs des conteneurs mettent tout en oeuvre pour éviter la 
contamination croisée lorsqu’ ils procédent au chargement de conteneurs 4 usages multiples. 

TITRE VI - DOCUMENTS SANITAIRES 

Article 35 Régie générale 

Aucun document sanitaire autre que ceyx prévus par le présent Réglement ou par des 
recommandations de l’OMS n’est exigé dans le trafic international, étant toutefois entendu que le 
présent article ne s’applique pas aux voyageurs sollicitant une autorisation de résidence temporaire ou 
permanente, et qu’il ne s’applique pas non plus aux documents relatifs 4 |’état, au regard de la santé 
publique, des marchandises ou cargaisons entrant dans le commerce international exigés par les 
accords internationaux applicables. L’autorité compétente peut exiger des voyageurs qu’ils 
remplissent des formulaires de renseignements sur leurs contacts et des questionnaires de santé, pour 
autant que soient réunies les conditions énoncées a | article 23. 

Article 36 Certificats de vaccination ou autres mesures de prophylaxie 

l. Les vaccins et mesures de prophylaxie administrés aux voyageurs en application du présent 
Réglement ou de recommandations, et les certificats y afférents, doivent étre conformes aux 
dispositions de l’annexe 6 et, s’il y a lieu, de I’annexe.7 concernant certaines maladies. 

2. Un voyageur muni d’un certificat de vaccination ou d’un certificat attestant une autre mesure de 
prophylaxie délivré conformément aux dispositions de |’annexe 6 et, s'il y a lieu, de l’annexe 7, ne 
peut tre refoulé du fait de la maladie visée par le certificat, méme s’il vient d’une zone affectée, a 
moins que l’autorité compétente n’ait des indications vérifiables et/ou des éléments établissant que la 
vaccination ou la mesure de prophylaxie n’a pas eu d’effet.
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Article 37 Déclaration maritime de santé 

1. Avant sa premiére escale sur le territoire d’un Etat Partie, le capitaine d’un navire s’assure de 
état de santé 4 bord et, A moins que. cet Etat Partie ne l’exige pas, il remplit et remet 4 l’autorité 
compétente du port, 4 l’arrivée ou avant l’arrivée du navire si celui-ci est doté de l’équipement voulu 
et si |’Etat Partie exige qu’elle lui soit remise a !’avance, une Déclaration maritime de santé qui est 
contresignée par le médecin de bord, s’il y en a un. 

2. Le capitaine ou, s’il y en a un, le médecin de bord, fournit 4 l’autorité compétente tous les 
renseignements sur l’état de santé 4 bord au cours du voyage international. 

3. La Déclaration maritime de santé doit étre conforme au modéle présenté a l’annexe 8. 

4. Un Etat Partie peut décider : 

a) dene pas exiger de tous les navires 4 l’arrivée qu’ils présentent la Déclaration maritime 
de santé ; ou 

b) —d’exiger la présentation de la Déclaration maritime de santé en application d’une 
recommandation concernant les navires en provenance de zones affectées ou de |’exiger des 
navires pouvant étre autrement porteurs d’une source d’ infection ou de contamination. 

~ 

L’Etat Partie informe les exploitants de navires ou leurs représentants de ces prescriptions. 

Article 38 Partie de la Declaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires 

1. En vol ou 4 l’atterrissage sur le premier aéroport du territoire d’un Etat Partie, le commandant 
de bord d’un aéronef ou son représentant remplit de son mieux et remet a l’autorité compétente de cet 
aéroport, A moins que cet Etat Partie ne lexige pas, la partie de 1a Déclaration générale d’a¢ronef 
relative aux questions sanitaires, qui doit étre conforme au modéle présenté a annexe 9. 

2. Le commandant de bord d’un aéronef ou son représentant fournit 4 l’Etat Partie tous les 
renseignements qu’il demande sur |’état de santé 4 bord au cours du voyage international et sur les 
mesures sanitaires éventuellement appliquées A Paéronef. 

3, Un Etat Partie peut décider : 

a) de ne pas exiger de tous les aéronefs 4 l’arrivée qu’ils présentent la partie de la 
Déclaration générale d’aéronef relative aux questions sanitaires ; ou 

b) —_d’exiger Ja présentation de la partie de la Déclaration générale d’aéronef relative aux 
questions sanitaires en application d’une recommandation concernant les aéronefs en 
provenance de zones affectées ou de l’exiger des aéronefs pouvant étre autrement porteurs 
@une source d’infection ou de contamination. 

L’Etat Partie informe les exploitants d’aéronefs ou leurs représentants de ces prescriptions. 

Article 39 Certificats de contréle sanitaire de navire 

1. Les certificats d’exemption de contréle sanitaire de navire et les certificats de contrdle sanitaire 
de navire sont valables six mois au maximum. Cette durée de validité peut étre prolongée d’un mois st 
inspection ou les mesures de lutte requises ne peuvent pas étre effectuées au port.
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2,  Siuncertificat d’exemption de contréle sanitaire de navire ou un certificat de contréle sanitaire 
de navire vaiable ne peut étre produit ou si l’existence 4 bord d’un risque pour la santé publique est 
établie, Il’ Etat Partie peut procéder comme indiqué au paragraphe 1 de l’article 27. 

3. _ Les certificats visés au présent article doivent étre conformes au modéle figurant a l’annexe 3. 

4.  Chaque fois que possible, les mesures de lutte sont mises en oeuvre lorsque Ie navire et les cales 
sont vides. Si le navire est sur lest, elles sont effectuées avant le chargement. 

5.  Lorsque des mesures de lutte sont requises et qu’elles ont été mises en oeuvre de facon 
satisfaisante, ]’autorité compétente délivre yn certificat de contréle sanitaire de navire, dans lequel 

sont notés les signes constatés et les mesures de lutte appliquées. 

6.  L’autorité compétente peut délivrer un certificat d’exemption de contrdéle sanitaire de navire 
dans tout port visé a I’article 20 si elle a la conviction que le navire est exempt d’infection et de 
contamination, notamment de vecteurs et de réservoirs. Un tel certificat n’est normalement délivré que 
si l’inspection du navire a été effectuée alors que Je navire et les cales étaient vides ou ne contenaient 
que du lest ou d’autre matériel de telle nature ou disposé de telle fagon qu’une inspection compléte des 
cales était possible. 

7. Si les conditions dans lesquelles les mesures de lutte sont appliquées sont telles que, de l’avis de lautorité compétente du port of l’opération est pratiquée, un résultat satisfaisant ne peut étre obtenu, l’autorité compétente fait figurer une note a cet effet sur le certificat de contréle sanitaire de navire, 

TITRE VII —- DROITS 

Article 40 Droits percus au titre des mesures sanitaires concernant les voyageurs 

1, Excepté pour les voyageurs qui sollicitent une autorisation de résidence temporaire ou permanente, et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, Etat Partie ne percoit pas d’ autres droits en vertu du présent Réglement pour les mesures de protection de la santé publique suivantes : 

a) tout examen médical prévu par le présent Régiement, ou tout examen complémentaire, 
qui peut étre exigé par |’Etat Partie pour s’assurer de ]’état de santé du voyageur examiné ; 

b) _ toute vaccination ou autre mesure de prophylaxie administrée 4 un voyageur a l’arrivée, 
qui ne fait pas l’objet d’une prescription publiée ou qui a fait l’objet d’une prescription publiée 
moins de dix jours avant Padministration de la vaccination ou d’une autre mesure de 
prophylaxie ; 

c} mesures appropridées d’isolement ou de quarantaine imposées a un voyageur ; 

d) tout certificat délivré au voyageur stipulant les mesures appliquées et la date 
d’application ; ou 

€) toute mesure sanitaire concernant les bagages accompagnant les voyageurs. 

2. Les Etats Parties peuvent percevoir des droits pour des mesures sanitaires autres que celles 
vis¢es au paragraphe | du présent article, y compris celles appliquées principalement dans l’intérét du 
voyageur,
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3. Si des droits sont pergus pour l’application de ces mesures sanitaires aux voyageurs en vertu du 
présent Réglement, il ne doit y avoir dans chaque Etat Partie qu’un seul tarif pour ces droits, qui tous : 

a) sont conformes 4 ce tarif ; 

b) ne dépassent pas le cout effectif du service fourni ; et 

c) sont percus quels que soient la nationalité, le domicile ou le lieu de résidence des 
voyageurs concernés. 

4. Le tarif, et toute modification pouvant y &tre apportée, est publié au moins dix jours avant la 
perception de tout droit y figurant. 

5, Aucune disposition du présent Réglement n’empéche les Etats Parties de solliciter le 
remboursement des dépenses encourues du fait des mesures sanitaires visées au paragraphe 1 du 

présent article : 

a} _ auprés des exploitants ou des propriétaires de moyens de transport en ce qui concemme 
leurs employés ; ou 

b} = auprés des assureurs concernés. 

6, Les voyageurs ou les exploitants de moyens de transport ne peuvent en aucun cas se voir refuser 
la possibilité de quitter le territoire d’un Etat Partie en attendant le réglement des droits visés aux 
paragraphes | et 2 du présent article. 

Article 41 Droits pergus sur les bagages, les cargaisons, les conteneurs, 
les moyens de transport, les marchandises ou les colis postaux 

“1. Si des droits sont percus pour I’application de mesures sanitaires aux bagages, cargaisons, 
conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux en vertu du présent Réglement, il ne 
doit y avoir dans chaque Etat Partie qu’un seul tarif pour ces droits, qui tous : 

a) sont conformes 4 ce tarif ; 

b) ne dépassent pas le codt effectif du gervice fourni ; et 

c) sont pergus quels que soient la nationalité, le pavillon, I’immatriculation ou le proprictaire 
des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux 

concernés. En particulier, aucune distinction n’est faite entre les bagages, cargaisons, 

conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux nationaux et étrangers. - 

2. Le tarif, et toute modification pouvant y étre apportée, est publié au moins dix jours avant la 

perception de tout droit y figurant. 

TITRE VIII - DISPOSITIONS GENERALES 

Article 42 Mise en oeuvre des mesures sanitaires 

Les mesures sanitaires prises en vertu du présent Réglement sont mises en ocuvre et menées a 

bien sans retard et appliquées de maniére transparente et non discriminatoire.
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Article 43 Mesures sanitaires supplémentaires 

1. Le présent Réglement n’empéche pas les Etats Parties d’appliquer, dans le but de faire face 4 
des risques particuliers pour la santé publique ou a des urgences de santé publique de portée 
internationale, des mesures sanitaires conformes A leur législation nationale applicable et aux 
obligations que Jeur impose le droit international qui: 

a) _assurent un niveau de protection de la santé identique ou supérieur aux recommandations 
de OMS ; ou 

b) sont par ailleurs interdites par l'article 25, Varticle 26, les paragraphes | et 2 de 
l'article 28, l'article 30, le paragraphe 1.c) de I’article 31 et l'article 33 ; 

pour autant que ces mesures soient autrement compatibles avec le présent Réglement. 

Ces mesures ne doivent pas étre plus restrictives pour ie trafic international ni plus intrusives ou 
invasives pour les personnes que les autres mesures raisonnablement applicables qui permettraient 
d’assurer le niveau approprié de protection de la santé. 

2. Les Etats Parties fondent leur décision d’appliquer les mesures sanitaires visées au paragraphe | 
du présent article on les autres mesures sanitaires visées au paragraphe 2 de V’article 23, au 
paragraphe 1 de l’article 27, au paragraphe 2 de l’article 28 et au paragraphe 2.c) de I’article 31 sur: 

&) des principes scientifiques ; 

b) —_les éléments scientifiques disponibles indiquant un risque pour la santé humaine ou, si ces 
éléments sont insuffisants, les informations disponibles, émanant notamment de l’OMS et 
d'autres organisations intergouvernementales et organismes internationaux compétents ; et 

¢) tout conseil ou avis spécifique disponible émis par OMS. 

3. Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées au paragraphe 1 du 
présent article, qui entravent de maniére importante le trafic international, fournit 4 1’OMS les raisons 
de santé publique et les informations scientifiques qui fa justifient. L’OMS communique ces 
informations a d’autres Etats Parties et communique les informations concernant les mesures sanitaires 
appliquées. Aux fins du présent article, entrave importante s’entend généralement du refus de laisser 
entrer ou partir les voyageurs internationaux, les bagages, les cargaisons, les conteneurs, les moyens 
de transport, les marchandises et objets assimilés, ou du report de plus de 24 heures de leur entrée ou 
de leur départ. 

4. Aprés avoir évalué ies informations foumies en application des paragraphes 3 et 5 du présent 
article et les autres informations pertinentes, l?OMS peut demander A 1’Etat Partie concerné de 
réexaminer |’opportunité d’appliquer les mesures. 

5. _Un Etat Partie qui applique les mesures sanitaires supplémentaires visées aux paragraphes 1 et 2 
du présent article qui entravent de maniére importante le trafic international informe POMS, dans les 
48 heures qui suivent leur mise en oeuvre, de ces mesures et de leur justification sanitaire 4 moins 
qu’elles ne fassent 1’objet d’une recommandation temporaire ou permanente. 

6. Un Etat Partie qui applique une mesure sanitaire en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 
du présent article la réexamine dans un délai de trois mois en tenant compte de I’avis de ’OMS et des 
critéres énoncés au paragraphe 2 du présent article.
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7, Sans préjudice des droits que lui confére l’article 56, tout Etat Partie qui subit tes conséquences 
d’une mesure prise en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 du présent article peut demander 4 
l’Etat Partie qui applique cette mesure de le consulter pour lui apporter des éclaircissements sur les 
informations scientifiques et les raisons de santé publique a l’origine de la mesure et trouver une 
solution acceptable pour les deux Etats Parties. 

8. Les dispesitions du présent article peuvent s’appliquer 4 la mise en oeuvre de mesures 
concernant des voyageurs prenant part 4 des rassemblements importants. 

Article 44 Collaboration et assistance 

l. Les Etats Parties s’engagent a collaborer entre eux, dans la mesure du possible, pour : 

a) détecter et évaluer les événements, et y faire face conformément au présent Réglement ; 

b) = assurer ou faciliter la coopération technique et l’apport d’un soutien logistique, en 
particulier pour l’acquisition, le renforcement et le maintien des capacités de santé publique 
conformément au présent Réglement ; 

¢) mobiliser des ressources financiéres pour faciliter application de leurs obligations au 
titre du présent Réglement ; et 

d) —_ formuler des projets de loi et d’autres dispositions juridiques et administratives aux fins 
de l’application du présent Réglement. 

2, L’OMS collabore, dans la mesure du possible, avec les Etats Parties pour : 

a} évaluer et apprécier leurs capacités de santé publique afin de faciliter V’application 
efficace du présent Réglement ; 

b) —_assurer ou faciliter la coopération technique et apport d’un soutien logistique aux Etats 
Parties ; et 

c) mobiliser des ressources financiéres qui aideront les pays en développement 4 acquérir, 
renforcer et maintenir les capacités prévues 4 I’annexe |, 

3. La collaboration prévue par le présent article peut étre mise en oeuvre a de multiples niveaux, y 
compris bilatéralement, par le biais de réseaux régionaux et des bureaux régionaux de l’OMS, et par 
Pintermédiaire d’ organisations intergouvernementales et organismes intemnationaux. 

Article 45 Traitement des données 4 caractére personnel 

I. Les informations sanitaires recueillies ou repues par un Etat Partie d’un autre Btat Partie ou de 
OMS en application du présent Réglement et qui se rapportent A une personne identifide ou 
identifiable sont tenues confidentielles et traitées de facon anonyme comme le prévoit la législation 

nationale, : 

2. Nonobstant le paragraphe 1, les Etats Parties peuvent divulguer et utiliser des données A 
caractére personnel si cela est nécessaire pour évaluer et gérer un risque pour la santé publique, mais 
les Etats Parties, conformément 4 la législation nationale, et ! OMS veillent 4 ce que ces données : 

a) . soient traitées en toute impartialité et dans le respect de la I¢galité et ne soient pas 
utilisées d’une maniére incompatible avec ce but ; 

b) —_soient adéquates, pertinentes et n’excédent pas ce qui est nécessaire dans ce but ; 
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c) — soient exactes et, s’il y a lieu, actualisées ; toutes les dispositions raisonnables doivent 
Etre prises pour garantir que les données inexactes ou incomplétes sont effacées ou rectifiées ; et 

d) _ne soient pas conservées plus longtemps qu’il n’est nécessaire, 

3. L’OMS fournit, dans la mesure du possible, 4 l’intéressé qui en fait la demande les données A 
caractére personnel le concernant visées au présent article, sous une forme intelligible, sans délais ou 
frais excessifs, et, si nécessaire, permet d’y apporter des corrections. 

Article 46 Transport et manipulation de substances biologiques, réactifs et matériels 
utilisés & des fins diagnostiques 

Dans le respect de ta législation nationale et des principes directeurs internationaux qui 
s’appliquent, les Etats Parties facilitent le transport, l’entrée, la sortie, le traitement et l’élimination des 
substances biologiques, échantillons diagnostiques, réactifs et autres matériels diagnostiques aux fins de la verification et de l’action requises par le présent Réglement. 

TITRE IX - LISTE D°EXPERTS DU RSI, 
COMITE D’URGENCE ET COMITE D’EXAMEN 

Chapitre I — Liste d’experts du RSI 

Article 47 Composition 

Le Directeur général établit une liste d’experts de tous les domaines de compétence pertinents (ci-aprés dénommeée « Liste d’experts du RSI »). Sauf si le présent Réglement en dispose autrement, ie Directeur général nomme les membres de la Liste d’experts du RSE conformément au Réglement applicable aux tableaux et comités d’experts de l’OMS (ci-aprés dénommé le « Réglement applicable aux tableaux d’experts de l'OMS »). De plus, il nomme un membre a la demande de chaque Etat Partie et, le cas échéant, des experts propos¢s par les organisations intergouvernementales et les organisations d’intégration économique régionale compétentes. Les Etats Parties intéressés communiquent au Directeur général les qualifications et le domaine de compétence de chaque expert 
qu’ils proposent. Le Directeur général informe périodiquement les Etats Parties et les organisations intergouvernementales et organisations d’intégration économique régionale compétentes de la 
composition de la Liste d’experts du RSI. 

Chapitre II — Le Comité d’urgence 

Article 48 Mandat et composition 

1. Le Directeur général crée un Comité d’urgence qui, a la demande du Directeur général, donne 
son avis sur : 

' 

a) la question de savoir si un événement constitue une urgence de santé publique de portée 
internationale ; 

b) —_ la question de savoir si une urgence de santé publique de portée internationale a pris fin ; et 

¢) la proposition d’émettre, de modifier, de proroger ou d’annuler des recommandations 
temporaires, 

2. Le Comité d’urgence est composé d’experts choisis par le Directeur général parmi les membres de la Liste d’experts du RSI et, s'il y a lieu, d’autres tableaux d’experts de !’ Organisation. Le 
Directeur général détermine la durée du mandat des membres afin d’assurer la continuité de 1’examen
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d’un événement particulier et de ses conséquences. Le Directeur général choisit les membres du 
Comité d’urgence sur la base des compétences et de l’expérience requises pour une séance particuliére 
et en tenant diment compte des principes d’une représentation géographique équitable. L’un au moins 
des membres du Comité d’urgence devrait étre un expert désigné par un Etat Partie sur le territoire 
duquel Pévénement survient. 

3. Le Directeur général peut, de sa propre initiative ou a la demande du Comité d’urgence, 
nommer un ou plusieurs experts techniques pour conseiller fe Comité. 

Article 49 Procédure 

1. Le Directeur général convoque les réunions du Comité d’urgence en choisissant plusieurs 
experts parmi ceux visés au paragraphe 2 de l’article 48, en fonction des domaines de compétence et 
de l’expérience qui correspondent le mieux 4 l’événement spécifique qui est en train de se produire. 
Aux fins du présent article, les «réunions» du Comité d’urgence peuvent désigner des 
téléconférences, visioconférences ou communications électroniques. 

2. Le Directeur général communique au Comité d’urgence ordre du jour et toute information 
pertinente concernant l’événement, y compris les informations fournies par les Etats Parties, ainsi que 
toute recommandation temporaire que le Directeur général se propose de formuter. 

3. Le Comité d’urgence élit son Président et, aprés chaque réunion, établit un rapport succinct de 
ses débats et délibérations dans lequel il fait figurer ses avis sur d’éventuelles recommandations. 

4. Le Directeur général invite l’Etat Partie sur le territoire duquel |’événement se produit 4 
présenter ses vues au Comité d’urgence. A cet effet, le Directeur général l’informe aussi longtemps a 
l’avance que nécessaire, de la date et de l’ordre du jour de la réunion du Comité d’urgence. L’Etat 
Partie concerné ne peut cependant pas demander |’ajoumement de la réunion du Comité d’urgence 
pour lui exposer ses vues. 

5.‘ L’avis du Comité d’urgence est communiqué au Directeur général pour examen. Le Directeur 

général décide en dernier ressort. 

6. Le Directeur général informe les Etats Parties de sa décision de déclarer qu’il existe une urgence 
de santé publique de portée internationale ou qu’elle a pris fin et leur fait part de toute mesure sanitaire 
prise par |’ Etat Partie concerné, des recommandations temporaires éventuelles et de leur modification, 
prorogation ou annulation, ainsi que de avis du Comité d’urgence. II informe également de ces 
recommandations temporaires, y compris de leur modification, prorogation ou annulation, les 
exploitants de moyens de transport, par Pintermédiaire des Etats Parties et des organismes 
internationaux compétents. Il diffuse ensuite ces informations et recommandations dans le grand 

public. 

7. Les Etats Parties sur le territoire desquels |’événement s’est produit peuvent proposer au 
Directeur général de mettre fin 4 une urgence de santé publique de portée internationale et/ou aux 
recommandations temporaires, et peuvent présenter un exposé a cet effet au Comité d’urgence. 

Chapitre II - Le Comité d’examen 

Article 50 Mandat et composition 

1. Le Directeur général crée un Comité d’examen qui exerce les fonctions suivantes : 

a)  adresser des recommandations techniques au Directeur général concernant des 

amendements au présent Réglement ;
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b) donner au Directeur général _des avis techniques concernant les recommandations 
permanentes et toute modification ou annulation de celles-ci ; 

c) donner des avis techniques au Directeur général sur toute question dont il est saisi par 
celui-ci concemant le fonctionnement du présent Réglement. 

2. Le Comité d’examen est considéré comme un comité d’experts et est assujetti au Réglement 
applicable aux tableaux d’experts de OMS, sauf si le présent article en dispose autrement. 

3. Les membres du Comité d’examen sont choisis et nommeés par le Directeur général parmi les 
personnes inscrites sur la Liste d’experts du RSI et, s’il y a lieu, a d’autres tableaux d’experts de 
Organisation. 

4. Le Directeur général fixe le nombre de membres A inviter a une réunion du Comité d’examen, 
ainsi que la date et la durée de 1a réunion, et il convoque le Comité, 

5. Le Directeur général nomme les membres du Comité d’examen pour la durée des travaux d’une 
session seulement. 

6. Le Directeur général choisit les membres du Comité d’examen sur la base des principes d’une 
représentation géographique équitable, de la parité entre les sexes, d’une représentation équilibrée des 
pays développés et des pays en développement, de la représentation des différents courants de. pensée, 
approches et expériences pratiques dans les diverses régions du monde, et d’un équilibre 
interdisciplinaire approprié. 

Article 51 Conduite des travaux 

I. Les décisions du Comité d’examen sont prises 4 la majorité des membres présents et votants. 

2. Le Directeur général invite les Etats Membres, I’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées et d’autres organisations intergouvernementales ou organisations non gouvernementales compétentes en relations officielles avec OMS 4 désigner des représentants pour assister aux sessions du Comité. Ces représentants peuvent soumettre des mémorandums et avec accord du Président, faire des déclarations sur les sujets 4 l’examen. Ils n’ont pas le droit de vote. 

Article 52 Rapports 

l’Organisation et sont présentés sous 1a forme de conseils adressés au Directeur général. Le texte du rapport neé peut pas étre modifié sans l'accord du Comité, 

2. Si les conclusions du Comité d’examen ne sont pas unanimes, tout membre a le droit d’exprimer un ou des avis professionnels divergents dans un rapport individuel ou de groupe, qui indique les raisons pour lesquelles une opinion dissidente est formulée et qui fait partie du rapport du Comité. 

3. Le rapport du Comité est soumis au Directeur général, qui communique les avis et conseils du Comité a |’ Assemblée de la Santé ou au Conseil exécutif pour examen et suite A donner.
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Article 53 Procédure applicable aux recommandations permanentes 

Lorsque le Directeur général considére qu'une recommandation permanente est nécessaire et 
appropriée face a un risque pour la santé publique, i] sollicite les vues du Comité d’examen. Outre les 
paragraphes pertinents des articles 50 4 52, les dispositions suivantes sont applicables : 

a) le Directeur général ou, par son intermédiaire, les Etats Parties peuvent soumettre au 
Comité d’examen des propositions concernant la formulation, la modification ou l’annulation de 
recommandations permanentes ; 

b) — tout Etat Partie peut soumettre au Comité d’examen des informations pertinentes pour 
examen ; 

c) le Directeur général peut demander A tout Etat Partie, toute organisation 
intergouvernementale ou toute organisation non gouvernementale en relations officielles avec 
POMS de mettre a Ja disposition du Comité d’examen les informations dont ils disposent 
concernant l’objet des recommandations permanentes proposées, tel qu’indiqué par le Comité 
d’examen ; 

d) le Directeur général peut, 4 1a demande du Comité d’examen ou de sa propre initiative, 
désigner un ou plusieurs experts techniques pour conseiller le Comité d’examen. Ces experts 
n’ont pas le droit de vote ; 

€) les rapports contenant les avis et conseils du Comité d’examen sur les recommandations 
permanentes sont transmis au Directeur général pour examen et décision. Le Directeur général 
communique les avis et conseils du Comité d’examen 4 I’ Assemblée de la Santé ; 

f) le Directeur général communique aux Etats Parties les recommandations permanentes, 
ainsi que les modifications apportées a celles-ci ou leur annulation, en y joignant les avis du 
Comité d’examen ; 

g) le Directeur général soumet les recommandations permanentes 4 |’ Assemblée de Ia Santé 
suivante pour examen. 

TITRE X — DISPOSITIONS FINALES 

Article 54 Présentation de rapports et examen 

1. Les Etats Parties et le Directeur général font rapport 4 1’ Assemblée de la Santé sur !’application 
du présent Réglement selon ce qu’aura décidé I’ Assemblée de la Santé. 

2. __L’Assemblée de la Santé examine périodiquement le fonctionnement du présent Réglement. 
A cette fin, elle peut demander conseil au Comité d’examen par l’intermédiaire du Directeur général. 
Le premier de ces examens a lieu au plus tard cing ans aprés |entrée en vigueur du présent Réglement. 

3. L’OMS procéde périodiquement a des études pour examiner et évaluer le fonctionnement de 
Vannexe 2. Le premier de ces examens est entrepris un an au plus tard aprés l’entrée en vigueur du 
présent Réglement. Les résultats de ces examens sont scumis, s’il y a lieu, a l’examen de |’ Assemblée 
de fa Santé, 

Article 55 Amendements 

1. Tout Etat Partie ou le Directeur général peut proposer des amendements au présent Réglement. 

Ces amendements sont soumis 4 l’Assemblée de la Santé pour examen. 
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2. Le texte de tout amendement proposé est communiqué a tous les Etats Parties par le Directeur 
général au moins quatre mois avant |’Assemblée de ia Santé 4 laquelle cet amendement est soumis 
pour examen. 

3. Les amendements au présent Réglement adoptés par I’Assemblée de la Santé conformément au 
présent article entrent en vigueur a I’égard de tous les Etats Parties dans les mémes conditions et sous 
réserve des mémes droits et obligations que ceux prévus a article 22 de la Constitution de 1’OMS et 
aux articles 59 4 64 du présent Réglement. 

Article 56 Réglement des différends 

1. Si un différend surgit entre deux Etats Parties ou plus concernant I’interprétation ou 
application du présent Réglement, les Etats Parties concernés s’efforcent d’abord de le régler par la 
négociation ou par tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris en recourant aux bons offices 
ou a la médiation d’un tiers ou a la conciliation. En cas d’échec, les Parties au différend restent tenues 
de poursuivre leurs efforts en vue de parvenir A un réglement. 

2. Si le différend n’est pas réglé par les moyens exposés au paragraphe | du présent article, les 
Etats Parties en cause peuvent convenir de soumettre le différend au Directeur général, qui fait tout 
son possible pour le régler. 

3. Un Etat Partie peut 4 tout moment déclarer par écrit au Directeur général qu'il accepte de 
soumettre a arbitrage obligatoire tous les différends concernant !’interprétation ou |’application du 
présent Réglement auxquels il est Partie ou tel différend spécifique |’opposant 4 tout autre Etat Partie 
qui accepte la méme obligation. L’arbitrage se déroule conformément au Réglement facultatif de la 
Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux Etats en vigueur A la date de 
présentation de la demande d’arbitrage. Les Etats Parties qui sont convenus d’accepter |’ arbitrage 
comme obligatoire acceptent la sentence arbitrale comme étant obligatoire et définitive. Le Directeur 

’ général en informe |’ Assemblée de la Santé s’il y a lieu. 

4. Aucune des dispositions du présent Réglement ne porte atteinte au droit qu’ont les Etats Parties 
en vertu de tout accord international auquel ils sont Parties, de recourir aux mécanismes de réglement 

des différends mis en place par d’autres organisations intergouvernementales ou en vertu d’un accord 
international. 

5. En cas de différend entre OMS et un ou plusieurs Etats Parties au sujet de |’interprétation ou 
de l’application du présent Réglement, Ja question est soumise a |’ Assemblée de 1a Santé. 

Article 57 Relation avec d'autres accords internationaux 

1. Les Etats Parties reconnaissent que le RSI et les autres accords intemationaux pertinents doivent | 
étre interprétés de maniére 4 assurer leur compatibilité. Les dispositions du RSI n’affectent pas les 
droits et obligations des Etats Parties qui découlent d’autres accords internationaux. 

2. Sous réserve du paragraphe ! du présent article, aucune disposition du présent Réglement 
n’interdit aux Etats Parties qui ont certains intéréts communs du fait de leur situation sanitaire, 

géographique, sociale ou économique de conclure des traités ou arrangements distincts pour faciliter 
application du présent Réglement, notamment en ce qui conceme : 

a) l’échange direct et rapide d’ informations sur la santé publique entre des territoires voisins 
de différents Etats ; 

b) les mesures sanitaires applicables au trafic cétier international et au trafic international 
dans les eaux relevant de leur compétence ;
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c) les mesures sanitaires applicables dans des territoires contigus de différents Etats sur leurs 
frontiéres communes ; 

d) — Porganisation du transport des personnes affectées ou des restes humains affectés A l’aide 
d’un moyen de transport spécialement adapt ; et 

e) la dératisation, la désinsectisation, la désinfection, la décontamination ou tout autre 
traitement congu pour rendre des marchandises exemptes d’agents pathogénes. 

Sans préjudice de leurs obligations découlant du présent Réglement, les Etats Parties qui sont 
membres d’une organisation d’intégration économique régionale appliquent les régles communes en 
vigueur au sein de cette organisation dans le cadre de leurs relations mutuelles. 

1. 

Article 58 Accords et reglements sanitaires internationaux 

Sous réserve des dispositions de larticle 62 et des exceptions prévues ci-aprés, le présent 
Réglement remplace entre les Etats qu’i! lie et entre ces Etats et "OMS les dispositions des accords et 
réglements sanitaires internationaux ci-aprés ; 

2. 

a) Convention sanitaire internationale, signée 4 Paris le 21 juin 1926 ; 

b} Convention sanitaire internationale pour la navigation adrienne, signée 4 La Haye le 
12 avril 1933 ; 

°) Arrangement international concernant la suppression des patentes de santé, signé a Paris 
le 22 décembre 1934 ; 

d) Arrangement international concernant la suppression des visas consulaires sur les 
patentes de santé, signé 4 Paris le 22 décembre 1934 ; 

e) Convention portant modification de ia Convention sanitaire internationale du 
21 juin 1926, signée a Paris le 31 octobre 1938 ; 

f) Convention sanitaire internationale de 1944 portant modification de [a Convention du 
21 juin 1926, ouverte a la signature A Washington le 15 décembre 1944 ; 

g) Convention sanitaire interationale pour la navigation aérienne de 1944 portant 
modification de la Convention du 12 avril 1933, ouverte 4 la signature 4 Washington le 
15 décembre 1944 ; 

bh) = Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale de 1944, 
signé 4 Washington ; 

i) Protocole du 23 avril 1946 prorogeant la Convention sanitaire internationale pour 1a 
navigation aéricnne de 1944, signé 4 Washington ; 

Dp Réglement sanitaire international de 1951 et Réeglements additionnels de 1955, 1956, 
1960, 1963 et 1965 ; et 

k) Reglement sanitaire international de 1969 et amendements de 1973 et 1981. 

Le Code sanitaire panaméricain, signé a La Havane Ie 14 novembre 1924, reste en vigueur, a 
exception des articles 2, 9, 10, 11, 16 4 53 inclus, 61 et 62, auxquels s’appliquent Jes dispositions 
pertinentes du paragraphe 1 du présent article. 
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Article 59 Entrée en vigueur ; délai prévu pour formuler un refus ou des réserves 

1. Le délai prévu a l’article 22 de la Constitution de 1?OMS pour refuser le présent Reglement ou 
un amendement a celui-ci ou y formuler des réserves est de 18 mois 4 compter de la date de 
notification, par le Directeur général, de adoption du présent Réglement ou dudit amendement au 
présent Réglement par I’ Assemblée de la Santé. Un refus ou une réserve regus par le Directeur général 
aprés l’expiration de ce délai sera sans effet. 

2. Le présent Réglement entre en vigueur 24 mois aprés la date de notification visée au 
paragraphe | du présent article, excepté a |’égard : 

a) d’un Etat qui a refusé le Réglement ou un amendement 4 celui-ci conformément a 
Varticle 61; 

b) = d’un Etat qui a formulé une réserve, et a I’égard duquel Je Réglement entre en vigueur 
comme prévu a larticle 62 ; 

co)  d’un Etat qui devient Membre de 1’OMS aprés la date de la notification par le Directeur 

général visée au paragraphe 1 du présent article et qui n’est pas déja partie au présent 

Réglement, 4 1’égard duquel le Réglement entre en vigueur comme prévu a l'article 60 ; et 

d)  d’un Etat non Membre de 1’OMS mais qui accepte le présent Réglement et a l’égard 
duquel ce demier entre en vigueur conformément au paragraphe | de l’article 64. 

3. Si un Etat est dans l’incapacité d’ajuster ses dispositions législatives et administratives 
nationales dans le délai prévu au paragraphe 2 du présent article pour les mettre en pleine conformité 
avec le présent Reglement, il adresse au Directeur général dans le délai spécifié au paragraphe | du 
présent article une déclaration concernant les ajustements qui restent 4 apporter et procéde auxdits 
ajustements au plus tard dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent Réglement a |’égard 
de cet Etat Partie. 

Article 60 Nouveaux Etats Membres de l'OMS 

Tout Etat qui devient Membre de 1’OMS aprés la date de fa notification par le Directeur général 

visée au paragraphe 1 de |’article 59, et qui n’est pas déja Partie au present Réglement, peut faire 

savoir qu’il le refuse ou qu’il y fait des réserves dans un délai de douze mois 4 compter de la date de la 

notification que lui a adressée le Directeur général aprés qu’il est devenu Membre de 1°OMS. Sous 

réserve des dispositions des articles 62 et 63, et sauf en cas de refus, le présent Réglement entre en 

vigueur a l’égard de cet Etat a l’expiration du délai susvisé. Le présent Réglement n’entre en aucun cas 

en vigueur a |’égard de cet Etat moins de 24 mois aprés la date de la notification visée au paragraphe 1 
de l'article 59. 

Article 6] Refus 

Si un Etat notifie au Directeur général son refus du présent Réglement ou d’un amendement 4 
celui-ci dans le délai prévu au paragraphe 1 de l'article 59, le présent Réglement ou |’amendement 
concemé n’entre pas en vigueur a l’égard de oet Etat. Tout accord ou réglement sanitaire international 
visé a l'article 58 auquel cet Etat est déja Partie demeure en vigueur pour ce qui le concerne. 

Article 62 Réserves 

1. Tout Etat peut formuler des réserves au Réglement en application du présent article. Ces 
réserves ne doivent pas étre incompatibles avec l’objet et le but du présent Réglement.
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2. Toute réserve au présent Réglement doit étre notifiée au Directeur général conformément aux 
dispositions du paragraphe 1 de l’article 59 et de Varticle 60, le paragraphe 1 de l’article 63 ou le 
paragraphe 1 de l’article 64 selon le cas. Un Etat non Membre de 1°OMS doit aviser le Directeur 

général de toute réserve qu’il fait dans sa notification d’acceptation du présent Réglement. Tout Etat 

qui formule des réserves doit en faire connaitre les motifs au Directeur général. 

3.  Unrefus partiel du présent Réglement ou d’un amendement 4 celni-ci équivaut a une réserve. 

4. En application des dispositions du paragraphe 2 de !’article 65, le Directeur général notifie toute 
réserve reque au titre du paragraphe 2 du présent article. Le Directeur général : 

a) si la régerve a été formulée avant l’entrée en vigueur du présent Réglement, demande aux 
Etats Membres qui n’ont pas refusé le présent Régiement de lui faire connaitre dans un délai de 
six mois toute objection qu’ils auratent 4 opposer 4 cette réserve ; ou 

b) . sila réserve a été formulée aprés l’entrée en vigueur du présent Réglement, demande aux 

Etats Parties de lui faire connaitre dans un délai de six mois toute objection qu’ils auraient & 
opposer a cette réserve. 

Les Etats qui formulent unc objection 4 une réserve doivent en indiquer les motifs au Directeur 
général. — 

5.  Passé ce délai, le Directeur général avise l’ensemble des Etats Parties des objections regues 
concernant les réserves. Si, 4 l’issue du délai de six mois 4 compter de la date de la notification visée 
au paragraphe 4 du présent article, un tiers des Etats visés au paragraphe 4 du présent article ne se sont 
pas opposés a la réserve, celle-ci est considérée comme acceptée et le présent Réglement entre en 
vigueur a l’égard de 1’Etat réservataire, a l’exception des dispositions faisant {objet de la réserve. 

6. Siun tiers au moins des Etats visés au paragraphe 4 du présent article s*opposent 4 une réserve 
avant expiration du délai de six mois 4 compter de la date de la notification visée au paragraphe 4 du ‘ 
présent article, le Directeur général en avise l’Etat réservataire pour que celui-ci envisage de retirer sa 
réserve dans un délai de trois mois 4 compter de ia date de la notification que lui a adressée le 
Directeur général. 

7. Etat réservataire continue de s‘acquitter de toutes obligations portant sur |’objet de la réserve 
qu il a acceptées dans le cadre d’un accord ou réglement sanitaire international visé a l’article 58. 

8. Si l’Etat auteur d’une réserve ne retire pas celle-ci dans un délai de trois mois 4 compter de la 
date de la notification par le Directeur général visée au paragraphe 6 du présent article, et si |’Etat 
auteur de ja réserve en fait la demande, le Directeur général demande l’avis du Comité d’examen. Le 
Comité d’examen informe le Directeur général, dans Jes meilleurs délais et conformément aux 
dispositions de l’article 50, des répercussions pratiques de la réserve sur l’application du présent 
Réglement. 

9. Le Directeur général soumet la réserve et Pavis du Comité d’examen, le cas échéant, a 

l’Assemblée de la Santé pour examen. 5i l’Assemblée de la Santé, par un vote a la majorité simple, 

s’oppose 4 la réserve au motif qu’elle est incompatible avec l’objet et le but du présent Réglement, la 
réserve n'est pas acceptée et le présent Réglement n'entre en vigueur 4 (’égard de |’Etat réservataire 
qu’aprés qu’il a retiré sa réserve conformément a Varticle 63. Si Assemblée de la Santé accepte la 

réserve, le présent Réglement entre en vigueur 4 Végard de Etat réservataire avec cette réserve. 

Article 63 Retrait d'un refus et d'une réserve 

1. Un refus émis au titre de Particle 61 peut, a tout moment, étre retiré par un Etat moyennant une 

notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le Réglement entre en vigueur a l’égard de cet 

Etat a la date de la réception, par le Directeur général, de la notification, sauf si 1’Etat émet une réserve 

lorsqu’il retire son refus, auque! cas le Réglement entre en vigueur comme prévu 4 Varticle 62. En 

aucun cas, le Réglement n’entre en vigueur a l’égard de cet Etat avant un délai de 24 mois aprés la 

date de la notification visée au paragraphe 1 de l'article 59.
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2. Tout ow partie d’une réserve peuvent 4 tout moment étre retirés par [Etat Partie concerné 
moyennant une notification adressée au Directeur général. Dans ce cas, le retrait prend effet 4 compter 
de [a date de la réception, par le Directeur général, de la notification. 

Article 64 Etats non Membres de TOMS 

1, Les Etats non Membres de 1’°OMS, mais qui sont Parties 4 un accord ou réglement sanitaire 
international visé 4 l’article 58 ou auxquels le Directeur général a notifié I’adoption du présent 
Réglement par l’Assembiée mondiale de ta Santé, peuvent devenir Parties 4 celui-ci en notifiant leur 
acceptation au Directeur général. Sous réserve des dispositions de I’article 62, cette acceptation prend 
effet 4 la date d’entrée en vigueur du présent Régicment ou, si elle est notifiée aprés cette date, trois 
mois aprés le jour de la réception par le Directeur général de ladite notification. 

2. . Les Etats aon Membres de l’OMS devenas Parties au présent Réglement peuvent a tout moment 
dénoncer leur participation audit Réglement par une notification adressée au Directeur général ; cette 
‘Aénonciation prend effet six mois aprés réception de Ja notification. L’Etat qui a dénoncé sa 
partizipation applique de nouvean, a partir de ce moment, les dispositions de tout accord ou réglement 
sanitaire international visé 4 l’article 58 auquel il était précédemment Partie. 

Article 65 Notifications par le Directeur général 

1. Le Directeur général notifie l’adoption du présent Réglement par l’Assemblée de la Santé & tous 
Ics Etats Membres et Membres associés de 1’OMS, ainsi qu’aux autres Parties a tout accord ou 
réglement sanitaire international visé 4 l'article 58. 

2. Le Directeur général notifie également A ces Etats, ainsi qu’a tout autre Etat devenu Partie au 
présent Reglement ou a tout amendement au présent Réglement, toute notification regue par [’OMS en 
application des articles 60 4 64 respectivement, ainsi que toute décision prise par |’Assemblée de la 
Santé en application de l'article 62. 

Article 66 Textes authentiques 

1. Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, frangais ct russe du présent Réglement font 
également foi. Les textes originaux du présent Réglement sont déposés aux archives de POMS. 

2. _ Des copies certifiées conformes du présent Réglement sont expédiées par le Directeur général a 
tous les Membres et Membres associts, ainsi qu’aux autres Parties A tout accord ou réglement sanitaire 
international visé a l'article 58, avec la notification prévue au paragraphe | de l'article 59, 

3. Au moment de l’entrée en vigueur du présent Réglement, le Directeur général en transmet des 
copies certifies conformes au Seorétaire général de 1°Organisation des Nations Unies pour 
enregistrement, conformément a l’article 102 de [a Charte des Nations Unies.
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ANNEXE 1 

A. PRINCIPALES CAPACITES REQUISES POUR 
LA SURVEILLANCE ET L’ACTION 

Les Etats Parties utilisent les structures et ressources nationales existantes en vue de se doter des 
principales capacités requises en vertu du présent Réglement pour s’acquitter notamment : 

2 

a) de leurs activités de surveillance, de déclaration, de notification, de vérification, d’action 
et de collaboration : et 

b) —_de leurs activités concernant les aéroports, ports et postes-frontiéres désignés. 

Chaque Etat Partie évalue, dans les deux ans qui suivent entrée en vigueur du présent 
Réglement a 1’égard de cet Etat Partie, la capacité des structures et ressources nationales existantes 4 
satisfaire aux prescriptions minimales de la présente annexe. A la suite de cette évaluation, les Etats 
Parties élaborent et appliquent des plans d’action pour que ces principales capacités soient présentes et 
fonctionnent sur tout leur territoire comme il est stipulé au paragraphe | de l'article 5 et au 
paragraphe 1 de l'article 13. 

3. Les Etats Parties et 1’OMS soutiennent sur demande les processus d’évaluation, de planification 
et de mise en oeuvre prévus dans la présente annexe. 

4. Au niveau communautaire local et/ou au niveau primaire d’action de santé publique 

La capacité : 

5. 

a) de détecter, dans toutes les zones du territoire de 1’Etat Partie, les événements impliquant 
une morbidité ou une mortalité supérieure aux niveaux escomptés pour la période et le lieu 
considérés ; et 

b) de communiquer immédiatement toutes les données. essentielles disponibles au niveau 
appropri€ d’action de santé. Au niveau communautaire, les communications sont adressées aux 
établissements de soins de santé de 1a communauté locale ou au personnel de santé approprié. 
Au niveau primaire d’action de santé publique, les communications sont adressées au niveau 
d’action intermédiaire ou national, selon les structures organiques. Aux fins de la présente 
annexe, les données essentielles incluent les informations suivantes: descriptions cliniques, 
résultats de laboratoire, sources et types de risques, nombre de cas humains et de décés, 
conditions influant sur la propagation de la maladie et les mesures sanitaires appliquées ; et 

¢)  d’appliquer immédiatement des mesures de lutte préliminaires. 

Au niveau intermeédiaire d’action de santé publique 

La capacité : 

a) de confirmer la nature des événements signalés et d’appuyer ou d’appliquer 
immédiatement des mesures de lutte supplémentaires ; et 

b) d’évatuer immédiatement les événements signalés et, s’ils sont jugés urgents, de 
communiquer toutes les données essentielles au niveau national. Aux fins de la présente annexe, 
les critéres qui déterminent l’existence d’un événement urgent sont ses effets graves sur la santé 
publique et/ou son caractére inhabituel ou inattendu, assortis d’un fort potentiel de propagation,
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6. Au niveau national 

Evaluation et notification. La capacité : 

a) d’évaluer dans les 48 heures tous les événements urgents qui sont signalés ; et 

b) —_ d’aviser immédiatement 1’OMS, par l’intermédiaire du point focal national RSI, lorsque 
Yévaluation indique que |’événement doit étre déclaré en application de l’article 6, paragraphe | 
et de l’annexe 2, et de fournir 4 1’OMS les informations demandées a l’article 7 et a l'article 9, 
paragraphe 2, 

Action de santé publique. La capacité : 

a} de déterminer rapidement les mesures de lutte nécessaires pour éviter la propagation au 
niveau national et international ; 

b)  d’apporter un soutien par la mise a disposition de personnel spécialisé, I’analyse au 
laboratoire des prélévements (au niveau national ou par l’intermédiaire des centres 
collaborateurs) et une aide logistique (matériel, fournitures et transport) ; 

c)  d’apporter, le cas échéant, une aide sur place pour compléter les enquétes locales ; 

d) — d@’assurer un lien opérationnel direct avec les hauts responsables sanitaires et autres pour 
accélérer approbation et la mise en oeuvre des mesures d’endiguement et de lutte ; 

e)  d’assurer une liaison directe avec d@’autres ministéres compétents ; 

f) d’assurer, par les moyens de communication les plus, efficaces existants, le lien avec les 
hdpitaux, les dispensaires, les aéroports, les ports, les postes-frontiéres, les laboratoires et 
d’autres zones opérationnelles clefs, pour diffuser, sur le territoire de ]’Etat Partie et sur celui 
d’autres Etats Parties, les informations et les recommandations émanant de |"OMS au sujet des 
événements survenus ; 

g)  d’établir, d’appliquer et de maintenir un plan national d’action de santé publique 
- @urgence, qui prévoie notamment la création d’équipes multidisciplinaires/multisectorielles 

pour réagir aux événements pouvant constituer une urgence de santé publique de portée 
internationale ; et 

h) _—_ d’assurer les mesures qui précédent 24 heures sur 24. 

B. PRINCIPALES CAPACITES REQUISES DES AEROPORTS, 
PORTS ET POSTES-FRONTIERES DESIGNES 

1. En permanence 

La capacité : 

a) i} d’assurer 1’accés 4 un service médical approprié, y compris 4 des moyens diagnostiques 
situés de facon a permettre l’examen et la prise en charge rapides des voyageurs malades ; et 
ii) de mettre a disposition des personnels, du matériel et des locaux adéquats ;
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b) de mettre 4 disposition le matériel voulu et le personnel approprié pour permettre Ie. 
transport des voyageurs malades vers un service médical approprié ; 

c) de fournir les services d’un personnel qualifié pour l’inspection des moyens de transport ; 

d) d’assurer ’hygiéne des services utilisés par les voyageurs au point d’entrée, y compris 

’approvisionnement en eau potable, les établissements de restauration, les services de 

restauration A bord et Jes toilettes publiques, ainsi que celle des services d’évacuation des 

déchets solides et liquides et des autres zones potentieliement 4 risque, en conduisant, au besoin, 

des programmes d’ inspection ; et 

e) de mettre en place dans la mesure ot cela est possible dans la pratique un programme 

conduit par du personne! qualifié pour lutter contre les vecteurs et les réservoirs aux points 

d’entrée et A proximité de ceux-ci. 

2. Pour faire face aux événements povvant constituer une urgence de santé publique de portée 

intemationale 

La capacité : 

a)  d’organiser une action appropriée en établissant et en maintenant un plan d’ intervention 

pour fes urgences de santé publique, y compris la désignation d’un coordonnateur et de 

responsables pour les points d’entrée et les organismes et services de santé publique et 

autres qui sont concernés ; 
“ 

b) —d’assurer l’examen et ta prise en charge des voyageurs ou des animaux affectés en 

passant des accords avec les services médicaux et vétérinaires locaux pour permettre leur 

isolement et leur traitement et fournir les autres services d’appui éventuellement nécessatres ; 

c) de prévoir un espace approprié, séparé des autres voyageurs, pour les entretiens avec les 

personnes suspectes ou affectées ; 

d) _ d’assurer I’examen et, si nécessaire, la mise en quarantaine des voyageurs suspects, de 

préférence dans des installations loignées du point d’entree ; 

e)  d’appliquer ies mesures recommandées pour désinsectiser, dératiser, désinfecter, 

décontaminer ou traiter d’une autre facon les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de 

transport, marchandises et colis postaux, y compris, si nécessaire, dans des lieux spécialement 

affectés et équipés 4 cette fin ; : 

f) de soumettre les voyageurs 4 l’arrivée et au départ 4 des contréles d’ entrée et de sortie ; et 

g)  d’assurer l’accés A des équipements spéciaux et 4 du personnel qualifié convenablement 

protégé, pour permettre le transfert des voyageurs pouvant ¢tre porteurs d’une source 

d@’ infection ou de contamination.
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INSTRUMENT DE DECISION PERMETTANT D’EVALUER ET DE NOTIFIER LES 
EVENEMENTS QUI PEUVENT CONSTITUER UNE URGENCE DE SANTE 

PUBLIQUE DE PORTEE INTERNATIONALE 
  

Evénements détectés par le systéme de surveillance national (voir annexe 1) 
  

  

: 
  

La présence d’un cas d’une 
des maladies ci-aprés est 
inhabituelle ou inattendue et 
peut avoir d’importantes 
répercussions pour la santé: 
publique et doit donc étre 
notifiée :*° 
Variole 
Patiomyélite due 4 un 
poliovirus de type sauvage 

Grippe humaine causée par 
un nouveau sous-type 

Syndrome respiratoire aigu 
sévére (SRAS).       

  ¥ 

  

—{( oui 

‘ 
  

Tout événement susceptible 
davoir une ampleur 
internationale pour la santé 
publique, y compris les 
événements dont les causes 
ou lorigine sont inconnues 
et ceux impliquant des 
événements ou des maladies 
autres que ceux mentionnés 
dans Vencadré de gauche on 
Pencadré de droite, entraine 

utilisation de algorithme.     
  

  ¥   

  

Les répercussions de ’événement 
sur la santé publique sont-elles 

praves ? 

t 
  

ot   

    

Un événement impliquant la 
présence des maladies cl-aprés 
entraine toujours l*utilisation de 
lalgorithme, car if a été démontré 

qu’elles pouvaient avoir 
d’ importantes répercussions sur 
la santé publique et étaient 
susceptibles de se propager 
rapidement au plan international :° 
Choléra 
Peste pulmonaire 
Fiévre jaune 
Fiévres hémorragiques virales 
(Ebola, Lassa, Marburg} 

Fiévre 4 virus West Nile 

Autres maladies ayant une 
ampleur nationale ou régionale 
particuliére, par exemple 
dengue, fiévre de la vallée du 
Rift et méningococcies.     

    

  

  
L’événement est-il 

inhabituel ou inattendu 7     

  

  

  

Y a-t-il un risque important 
de propagation 
internationale ?     

¥ ¥     
Oui 

¥   

  

¥     

  
L’évyénement est-il 

inhabituel ou inattendu ?     

  

  

  

  

  

¥ a-t-i! un risque important 

de propagation 

internationale 7?     

  

  

Y a-t-il un risque important 

de restrictions aux voyages 

internationaux et au 

commerce international ?   
  

  

  

a ce stade. Réévaluer 
lorsqu’on dispose 
d’informations 

supplémentaires. 

*événement n’est pas notifié 

  

p
a
u
e
e
e
e
e
n
 

sede eee 

  

  
L’EVENEMENT DOIF ETRE NOTIFIE A L°OMS EN VERTU DU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL 
  

* Selon les définitions de cas de POMS. 
> Cette liste de maladies est a utiliser uniquement aux fins du présent Réglement. 
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EXEMPLES POUR L’APPLICATION DE L’INSTRUMENT DE DECISION 
A L°EVALUATION ET LA NOTIFICATION D’EVENEMENTS QUI PEUVENT 

CONSTITUER UNE URGENCE DE SANTE PUBLIQUE DE PORTEE INTERNATIONALE 

Les exemples figurant dans la présente annexe n’ont pas de caractére contraignant et sont fournis 
4 litre indicatif pour aider a Vinterprétation des critéres applicables 4 Vinstrument de décision. 

L°EVENEMENT REPOND-IL A DEUX AU MOINS DES CRITERES SUIVANTS ? 

  

1. Les répercussions de l’événement sur la santé publique sont-elles graves ? 

1. Le nombre de cas et/fou le nombre de décés pour ce type d’événement est-il élevé 
pour le lieu, la période ou la population considérés ? 

  

  

2. L'événement risque-t-il d'avoir d’importanies répercussions sur la santé publique ? 

EXEMPLES DE CIRCONSTANCES POUVANT AVOIR D’IMPORTANTES REPERCUSSIONS SUR 

LA SANTE PUBLIQUE : 

~ Evénement causé par un agent pathogne ayant un fort potentiel épidémique 
(infectiosité de Vagent, taux de létalité élevé, voies de transmission multiples ou 
porteur sain). 

Y Indication de I’échec du traitement (résistance nouvelle ou émergente aux 
antibiotiques, échec du vaccin, résistance aux antidotes ou échec des antidotes). 

¥ L’événement constitue un risque important pour la santé publique, méme ‘si le 
nombre de cas recensés chez |’étre humain est nul ou trés faible. 

“ Cas signalés parmi le personnel de santé. . 

“ Les populations 4 risque sont particuli¢rement vulnérables (réfugiés, couverture 
vaccinale insuffisante, enfants, personnes Agées, immunodéprimés, dénutris, etc.). 

¥ Facteurs concomitants susceptibles d’entraver ou de retarder l’action de santé 
publique (catastrophes naturelles, conflits armés, conditions météorologiques 
défavorables, foyers multiples dans 1’Etat Partie). 

L’événement survient dans une zone 4 forte densité de population. 

¥ Propagation de matériel toxique ou infectieux ou de matériel dangereux pour d’autres 
raisons, d’origine naturelle ou autre, qui a contaminé ou risque de contaminer une 
population et/ou une vaste zone géographique. 

3. Une aide extérieure est-elle nécessaire pour détecter, étudier, endiguer et maitriser 
l'événement en cours, ou pour éviter de nouveaux cas ? 

EXEMPLES DE CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES UNE AIDE PEUT ETRE NECESSAIRE : 

v Ressources humaines, financiéres, matérielles ou techniques insuffisantes, en 

particulier : 
— moyens de laboratoire ou épidémiologiques insuffisants pour étudier 

1’événement (matériel, personnel, ressources financieres) ; 

— manque d’antidotes, de médicaments et/ou de vaccins et/ou de matériel de 
protection, de décontamination ou de soutien pour satisfaire les besoins estimés ; 

~ incapacité du systéme de surveillance existant 4 détecter de nouveaux cas en 

temps utile. 

USSIONS: DE: VENEMENT,’ SUR. LA SANTE PUBLIQUE SONT-ELLES 
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      | Sy atx questions 1, 2 ou 3 ci-dessus. 
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If. L’événement est-i! inhabituel ou inattendu ? 

4. L’événement est-il inhabituel ? 

EXEMPLES D’EVENEMENTS INHABITUELS : 

  

¥ L’événement est causé par un agent inconnu, ou bien la source, le vecteur, la voie de 
transmission sont inhabituels ou inconnus. 

¥ L’évolution des cas est plus grave que prévu (notamment le taux de morbidité ou de 
létalité) ou s’accompagne de symptémes inhabituels. 

¥ La survenue de l’événement est inhabituelle pour la zone, la saison ou Ia population. 
  

5. L’événement est-il inattendu dans une perspective de santé publique ? 

EXEMPLES D’EVENEMENTS INATTENDUS : 

v L’évenement est causé par une maladie/un agent qui a déja été éliminé(e) ou 
éradiqué(e) dans |’Etat Partie ou qui n’a pas été signalé(e) précédemment. 5 : ee ; 

‘e 
  
  

    

  

LOUINATTENDU?    
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ona répondu «oui » aux questions 4 ou 5 ci-dessus. 
  

  

Ul. Y a-t-il un risque important de propagation internationale ? 
  

6. Y a-til des signes de lien épidémiologique avec des événements semblables dans 
d'autres Etats ? 
  

7. Y a-t-il un facteur quelconque qui fasse craindre la possibilité d'un mouvement 
transfrontiéres de l'agent, du vecteur ou de I'héte ? 

EXEMPLES DE CIRCONSTANCES FAVORABLES A UNE RROPAGATION INTERNATIONALE : 

¥ Quand il y a des signes de propagation locale, un cas indicateur (ou d’autres cas qui 
lui sont associ¢s) observé(s] le mois précédent : 

_— sujet ayant effectué un voyage international au cours de cette période (ou 
pendant une durée équivalant 4 la période d’incubation si l’agent pathogéne est 
conny) ; ou 

— sujet ayant participé 4 un rassemblement international (pélerinage, manifestation 
sportive, conférence, etc.) ; ou 

~ sujet ayant eu un contact rapproché avec un voyageur international ou une 
population trés mobile. 

¥ Evénement causé par une contamination de l’environmement qui risque de se 
propager au-dela des frontiéres internationales. 

¥ Evenement survenant dans une zone de trafic international intense ayant une capacité 
limitée de contréle sanitaire, de détection dans l’environnement ou de 
décontamination.   
  

|PAGATION INTERNATIONALE ? 

i» aux questions 6 ou 7 ci-dessus. 
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IV. ¥ a-t-il un risque important de restrictions aux voyages ou aux 
échanges internationaux ? 
  

8. Des événements semblables survenus dans le passé ont-ils entrainé I'imposition de 

restrictions aux échanges et/ou aux voyages internationaux ? 
  

9, Soupgonne-t-on ou sait-on que la source est un produit alimentaire, de l'eau ou toute 

autre marchandise susceptibles d'étre contaminés, qui ont été exportés vers d'autres 

Etats ou importés d'autres Etats ? 
  

10. L’événement s’est-il produit dans le cadre d'un rassemblement international ou dans 

une zone de tourisme international intense ? 
  

11. L’événement a-t-il suscité des demandes d’informations supplémentaires de la part 

de responsables étrangers ou de médias internationaux ? 
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Les Etats Parties ayant répondu « oui » 4 la question de savoir si ]’événement satisfait 4 deux des 

quatre critéres (I-IV) énoncés ci-dessus doivent adresser une notification 4 POMS, en vertu de 

l'article 6 du Réglement sanitaire international.
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ANNEXE 4 

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX MOYENS 
DE TRANSPORT ET AUX EXPLOITANTS DE MOYENS DE TRANSPORT 

Section A. Exploitants de moyens de transport 

1. Les exploitants de moyens de transport faciliteront : 

a) __ les inspections de la cargaison, des conteneurs et du moyen de transport ; 

b) les examens rnédicaux des personnes présentes a bord ; 

c) application des autres mesures sanitaires prévues dans le présent Réglement ; et 

d) la fourniture des informations de santé publique requises par I’ Etat Partie. 

2. Les exploitants de moyens de transport fourniront a l’autorité compétente des Etats Parties un 

certificat valable d’exemption de contréle sanitaire, ou de contréle sanitaire de navire, ou une 
déclaration maritime de santé, ou la partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration générale 
d’aéronef, comme l’exige le présent Réglement. 

Section B. Moyens de transport 

1. Les mesures appliquées en vertu du présent Réglement 4 un bagage, une cargaison, un 
conteneur, un moyen de transport ou une marchandise seront mises.en oeuvre de fagon a éviter autant 
que possible tout traumatisme ou géne pour les personnes et tout dommage pour les bagages, la 
cargaison, le conteneur, le moyen de transport ou les marchandises. Les mesures sant appliquées, si 
possible et approprié, lorsque Je moyen de transport et les cales sont vides. 

2.. Les Etats Parties doivent indiquer par écrit les mesures appliquées 4 une cargaison, un conteneur 
ou um moyen de transport, les parties traitées, les méthodes employées et les raisons de leur 
application. Ces informations sont communiquées par écrit 4 la personne responsable de. l’aéronef et, 
dans le cas d’un navire, elles sont notées sur le certificat de contréle sanitaire de navire. Pour d’antres 
cargaisons, conteneurs ou moyens de transport, les Etats Parties remettent ces informations par écrit 
aux expéditeurs, destinataires, transporteurs et 4 la personne chargée du transport ou 4 leur agent.
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ANNEXE 3 

MESURES PARTICULIERES CONCERNANT LES MALADIES 

A TRANSMISSION VECTORIELLE 

1. L°OMS publie réguliérement la liste des zones en provenance desquelles tout moyen de 
transport doit faire Yobjet des mesures de désinsectisation ou des autres mesures de lutte 

_ antivectorielle recommandécs. Ces zones sont définies conformément aux procédures applicables aux 
recommandations temporaires ou permanentes, selon le cas. 

2. Les moyens de transport quittant un point d’entrée situé dans une zone ot !a lutte antivectorielle 

est recommandée doivent étre désinsectisés et maintenus exempts de vecteurs. Lorsque |’Organisation 

préconise des méthodes et des matériels pour ces opérations, ceux-ci doivent étre utilisés. La présence 

de vecteurs 4 bord des moyens de transport et les mesures de lutte prises pour les éradiquer dotvent 

&tre consignées : 

a} dans le cas d’un aéronef, dans Ia partie relative aux questions sanitaires de la Déclaration 

générale d’aéronef, sauf si lautorité compétente de l’adroport d’arrivée accorde une dispense 

permettant de ne pas remplir cette partic ; 

b) dans fe cas d’un navire, sur le certificat de contréle sanitaire de navire ; et 

c) dans le cas d’autres moyens de transport, sur une attestation ¢crite de traitement délivrée a 

Vexpéditeur, au destinataire, au transporteur et 4 la personne chargée du transport ou 4 leur 

agent. 

3. Les Etats Parties doivent acoepter les mesures de désinsectisation, de dératisation et autres 

mesures de lutte antivectorielle appliquées aux moyens de transport par d’autres Etats, si les méthodes 

et les matériels préconisés par |’Organisation ont été utilisés. , 

4. Les Etats Parties doivent mettre sur pied des programmes pour Iutter contre les vecteurs 

susceptibles de transporter un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique dans un 

périmétre d’au moins 400 metres A partir des zones des installations au point d’entrée qui sont utilisées 

pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, conteneurs, cargaisons ef colis 

postaux, voire davantage si les vecteurs présents ont un plus grand rayon d’action. 

5. Si une inspection complémentaire est requise pour déterminer le succés des mesures de lutte 

antivectorielfe appliquées, Ics autorités compétentes de la prochaine escale portuaire ou aéroportuaire 

connuc habilitées a procéder A une telle inspection doivent en Etre informées a |’avance par Pautorité 

compétente qui en fait la demande. Dans Je cas d’un navire, cette inspection doit Etre consignée sur le 

certificat de contréle sanitaire de navire. 

6. Un moyen de transport est considéré comme suspect et doit étre inspecté pour y déceler la 

présence de veoteurs ou réservoirs : 

a) __8’il y aa bord un cas possible de maladie a transmission vectorielle , 

b) si un cas possible de maladie a transmission vectorielle est survenu a bord au cours d’un 

voyage international ; ou 

c) si ce moyen de transport a quitté une zone affectée alors que les vecteurs présents 4 bord 

pouvaient encore étre porteurs de maladie. 

7, Un Etat Partie ne peut pas interdire l’atterrissage d’un aé¢ronef dans un aéroport de son territoire 

ou Darrivée d’un navire si les mesures de lutte visées au paragraphe 3 de la présente annexe, ou 

recommandées autrement par l’Organisation, sont appliquées. Toutefois, les aéronefs ou les navires 

provenant d’une zone affectée peuvent Stre tenus d’atterrir 4 des aéroports ou détournés vers d’autres 

ports spécialement désignés A cet effet par |’ Etat Partie. 

a. Un Etat Partie peut appliquer des mesures de lutte antivectorielle 4 un moyen de transport en 

provenance d’une zone ot sévit une maladie 4 transmission vectorielle si les vecteurs de cette maladie 

sont présents sur son territoire. 

1467
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ANNEXE 6 

VACCINATION, PROPHYLAXIE ET CERTIFICATS Y AFFERENTS 

I. Les vaccins ou autres agents prophylactiques mentionnés a !’annexe 7 ou recommandés dans le 
présent Réglement doivent étre de qualité satisfaisante ; les vaccins et agents prophylactiques prescrits 
par !’OMS doivent étre soumis 4 son approbation. Sur demande, I’Btat Partie fournit 4 OMS des 
éléments appropriés attestant l’adéquation des vaccins et agents prophylactiques administrés sur son 
territoire en vertu du présent Réglement. 

2. Les personnes 4 qui des vaccins ou autres agents prophylactiques sont administrés en vertu du 
présent Réglement recoivent un certificat international de vaccination ou un certificat attestant 
l'administration d’une prophylaxie (ci-aprés dénommé le « certificat »), conforme au modéle figurant 
dans la présente annexe. Ce modeéle doit étre scrupuleusement respecté. 

3. Les certificats visés par la présente annexe ne sont valables que si le vaccin ou T’agent 
prophylactique utilisé a été approuvé par ]’OMS. 

4. Les certificats doivent étre signés de la main du clinicien — médecin ou autre agent de santé 
agréé — qui supervise l’administration du vaccin ou de l’agent prophylactique ; ils doivent aussi porter 
le cachet officiel du centre habilité qui ne peut, toutefois, étre considéré comme tenant lieu de 
signature. 

5. Les certificats doivent étre remplis intégralement en anglais ou en francais ; ils peuvent |’étre 
aussi, en plus, dans une autre langue. 

6. Toute correction ou rature sur les certificats ou l’omission d’une quelconque des informations 
demandées peut entrainer leur nullité. 

7. Les certificats sont individuels et ne doivent en aucun cas étre utilisés 4 titre collectif. Les 
enfants doivent étre munis de certificats distincts. 

8. Lorsque le certificat est délivré 4 un enfant qui ne sait pas écrire, un de ses parents ou tuteurs 
doit le signer 4 sa place. La signature d’un illettré doit étre remplacée, comme il est d’usage en pareil 
cas, par sa marque authentifiée par un tiers. 

5. Si le chinicien responsable est d’avis que la vaccination ou l’administration d’une prophylaxie 

est contre-indiquée pour des raisons médicales, il remet 4 l’intéressé un certificat de contre-indication 
diment motivé, rédigé en anglais ou en francais et, le cas échéant, dans une autre langue en plus de 
Vanglais ou du frangais, que les autorités compétentes du lieu d’arrivée doivent prendre en compte. Le 
clinicien responsable et les autorités compétentes informent l’intéressé de tout risque associé a la 
non-vaccination ou a la non-utilisation de la prophylaxie conformément aux dispositions de 
l'article 23, paragraphe 4. 

10. “Un document équivalent délivré par les forces armées 4 un membre actif de ces forces sera 
accepté en lieu et place d’un certificat international conforme au modéle figurant dans la présente 
annexe : 

oy
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a) __ s'il contient des informations médicales essentiellement identiques a celles requises dans 
le modéle ; et 

b) —_s°il indique en anglais ou en frangais, et le cas échéant dans une autre langue en plus de 
anglais ou du frangais, la nature et la date de la vaccination ou de l’administration de la 
ptophylaxie, et sil est délivré conformément au présent paragraphe. 

MODELE DE CERTIFICAT INTERNATIONAL DE VACCINATION OU 
DE CERTIFICAT ATTESTANT L’ADMINISTRATION D’UNE PROPHYLAXIE 

Nous certifions que [MOM].............:.0cccseeeeeeeeeeeeeues NE(e) le 2. cece eect eee , dC SEX eee 

et de nationalité........... 2c cece cece ees , document d’identification national, le cas échéant............., 

dont la signature SUit 02.00... .ccceceeceesecseeeeeeessseeeesseee 

a été vacciné(e) ou a regu des agents prophylactiques a la date indiquée contre : 

(nom de la maladie ou de D’affection) .............cccccccecc ec eee sense estes een eee se cebbeecetereee ens 

conformément au Réglement sanitaire international. 

  

  

  

Signature et titre | Fabricant du vaccin ou de Certificat Cachet officiel 
Vaccin ou agent : ; : valable 
rophylactique Date du clinicien Pagent prophylactique et A partir du: du centre 

prophylactd responsable numéro du lot “P ' , habilité 
jusqu’au: 

1, , 

2,                 

Ce certificat n’est valable que si le vaccin ou agent prophylactique utilisé a été approuvé par 
Organisation mondiale de la Santé. 

Ce certificat doit tre signé de la main du clinicien — médecin ou autre agent de santé .agréé — qui 
supervise l’administration du vaccin ou de Pagent prophylactique ; il doit aussi porter le cachet officiel 

du centre habilité qui ne peut, toutefois, étre considéré comme tenant lieu de signature. 

Toute correction ou rature sur le certificat ou lomission d’une quelconque des informations 
demandées peut entrainer sa nullité, r 

Ce certificat est valable jusqu’a la date indiquée pour le vaccin ou l’agent prophylactique administré. Il 
doit étre établi intégralement en anglais ou en frangais. Le méme certificat peut aussi étre établi dans 
une autre langue, en plus de anglais ou du francais.
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4 

ANNEXE 7 

PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA VACCINATION OU LA PROPHYLAXIE 
CONTRE CERTAINES MALADIES 

1. En plus des éventuelles recommandations concernant la vaccination ou l’administration d’une 
prophytaxie, l’entrée des voyageurs dans un Etat Partie peut étre subordonnée a la présentation de la 
preuve de la vaccination ou de |’administration d’une prophylaxie contre les maladies suivantes 
expressément désignées par le présent Réglement : 

Fiévre jaune. 

2. Considérations et prescriptions concernant la vaccination contre la fiévre jaune : 

a) Aux fins de la présente annexe, 

i) la période d’incubation de la fiévre jaune est de six jours ; 

ii) tes vaccins antiamarils approuvés par l’OMS conférent une protection contre 
infection qui prend effet 10 jours aprés l’administration du vaccin ; 

iii) cette protection dure 10 ans ; et 

iv) la validité d’un certificat de vaccination contre la fivre jaune est de 10 ans, a 
compter du dixiéme jour suivant la date de vaccination ou, dans le cas d’une 
revaccination au cours de cette période de 10 ans, A compter de la date de revaccination. 

b} La vaccination contre la fiévre jaune peut étre exigée de tout voyageur quittant une zone 
dans laquelle I’Organisation a déterminé qu’il existe un risque de transmission de la fiévre 
jaune, 

c) Un voyageur muni d’un certificat de vaccination antiamarile non encore valable peut étre 
autorisé & partir, mais les dispositions du paragraphe 2.h) de la présente annexe peuvent lui étre 
appliquées a l’arrivée. 

d) Un voyageur muni d’un certificat valable de vaccination contre la fiévre jaune ne doit pas 
étre considéré comme suspect, méme s'il provient d’une zone dans laquelle l’Organisation a 
établi qu’il existe un risque de transmission de la fiévre jaune. 

¢)  Conformément aux dispositions de l’annexe 6, paragraphe 1, le vaccin antiamaril utilisé 
doit étre approuvé par |’ Organisation. 

f) Les Etats Parties désignent des centres déterminés de vaccination antiamarile sur leur 
territoire pour garantir la qualité et la sécurité des procédures et des matériels utilisés. 

g} Toute personne employée a un point d’entrée dans une zone dans laquelle [’ Organisation 
a établi qu’il existe un risque de transmission de la fiévre jaune, ainsi que tout membre de 
Péquipage d’un moyen de transport qui utilise ce point d’entrée, doivent étre munis d’un 
certificat valable de vaccination contre la fiévre jaune.
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h) Un Etat Partie sur le territoire duquel des vecteurs de la fiévre jaune sont présents peut 
exiger qu’un voyageur en provenance d’une zone dans laquelle l’Organisation a établi qu’il 
existe un risque de transmission de la fiévre jaune soit, s’il n’est pas en mesure de présenter un 
certificat valable de vaccination antiamarile, mis en quarantaine pendant un maximum de 
six jours 4 compter de la date de la derniére exposition possible a l’infection, 4 moins que son 
certificat de vaccination ne soit devenu valable entre-temps. 

i) Les voyageurs en possession d’un certificat d’exemption de vaccination antiamarile signé 
par un médecin autorisé ou un agent de santé agréé peuvent néanmoins étre autorisés a entrer 
sur le territoire, sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent de la présente annexe et pour 
autant qu’ils aient regu des informations sur la protection contre les vecteurs de la fiévre jaune. 
Les voyageurs qui n’ont pas été mis en quarantaine peuvent étre tenus de signaler tout 
symptéme fébrile ou tout autre symptéme pertinent a l’autorité compétente et placés sous 
surveillance.
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ANNEXE 8 

MODELE DE DECLARATION MARITIME DE SANTE 

A remplir par les capitaines des navires en provenance de ports étrangers et 4 présenter aux autorités compéténtes. 

Présentée au port de ......00... 2c ccseeeeseteseserersreevseceeessceevgycunenss 
Nom du navire ou du beteau de navigation intéricure 
em provenance dé wo... eee 8 destination de . oo... 0... eee 

(Nationalité) (Pavillon du mavire) .......0.....c.cceeecsececcesesecesseeeeees 
Jauge brute (navire)..........,.0.ace 

Jauge (bateau de navigation intérieure) ...........cccs 
Certificat valable de contréle/d’exemption de contréle sanitaire 4 bord ? OUT ee HON oy screeenen 
DEVE a oo ccecceeeeseeeeeateesane Date «..seecesecseseerteraeees 
Nouvelle inspection requise ? OU... TON eeesessensseensenenas 
Le navire/bateau s"est-il rendu dans une zone affectée telle que définie par l'OMS ? oui ............. MOM. woe eeeees, 
Nom du port et date de la visite ........cccccecssseeeeeee ; 
Liste des escales depuis le début du voyage (avec indication des dates de départ) ou au cours des 30 derniers jours, a moins que le voyage 
n’ait duré moins de 30 jours : 

  

Si autorité compétente du port d’arrivée en fait la demande, liste des membres de I'équipage, passayers ou autres personnes qui ont 
embarqué sur le navire/bateau depuis le début du voyage international ou au cours des 30 derniers jours, 4 moins que le voyage n‘ait duré 
moins dé 30 jours, et nom de tous les ports/pays visités au cours de cette période (ajouter les noms dans le tableau ci-aprés} : 

   
1) embarqué a: 1) 
2) embarqué 4: 1) 

3) embarqueé 4: 1) 

‘Effectif de Péquipage «0.0.0... 
Nombre de passagers 4 bord ............ 

Questions de santé 

1) ¥ a-t-il eu un décés 4 bord au cours du voyage, autrement que par accident ? oui ..... non.,.., 
Si oui, donner les détails dans le tableau ci-aprés. Nombre total de décés...1......0.. 

2} Y a-t-il a bord, ou y a-t-il eu au cours du voyage international, des cas suspects de maladie de caractére infectieux ? 

oui... non..... Si oui, donner les détails dans le tableau ci-aprés. 

3) Le nombre total dv passagers malades au cours du voyage a-t-il été supérieur 4 la normale/au nombre escompté ? 

ouf MOM Qnel a été le nombre de malades 7.........,... 

4) Y a-t-il actuelloment des malades a bord ? oui .,... non.,,... Si oui, donner les détails dans le tableau ci-aprés. 

5) Un médecin a-t-il été consultd ? oui ..... non ...., Si oui, donner les détails du traitement ow des avis médicaux dans le tableau 
ci-aprés. ‘ 

6) Avez-vous connaissance de |’existence a bord d’une affection susceptible d’étre 4 l"origine d’une infection ou de la propagation 
d'une maladie ? oui ..... non ..... Si oui, donner les détails dans le tableau ci-aprés. 

7) Des. mesures sanitaires quelconques (quarantaine, isolement, désinfection ou décontamination, par ex.) ont-elles ¢té prises 4 bord ? 
oui ..... non..... Si oni, précjser lesquettes, le liew et la date.........scscseessrseceeeee sees eee seeesereeeeenaeemensasaneesasateassessaneneenees 

8) Des passagers clandestins ant-ils été découverts 4 bord ? oui ,.... non ..... Si oui, ou sont-i!s montés 4 bord (a votre connaissance) ? 

9) Y¥ a-t-il un animel/animal de compagnie malade a bord ? oui ..... non ..... 

Nole: En l'absence d'un médecin, le capitaine doit considéret les symptémes suivants comme des signes faisant présumer l"existence 
d’une maladie de caractére infectieux : 

a) fiévre, persistant plusieurs jours, accompagnde de : i) prostration ; ii) diminution de la conscience ; ili) hypertrophie 

ganglionnaire ; iv) ictére ; v} toux ou difficultés respiratoires ; vi) saignements inhabituels ; ou vii) paralysie. 

b) fiévre, ou absence de fiévre, accompagnée de: i) érythéme ou éruption cutanée aigus ; ii) forts vormissements (non 

provoqués par le mal de mer) ; if} diarrhée sévére ; ou iv) convulsions récurrentes. 

Je déclare que les renseignements et réponses figurant dans la présente déclaration de santé (y compris le tableau) sont, 4 ma connaissance, 

exacts et conformes a la vérité. 

Comtresigné......cccccesscsesesecesecnesesenes 

Médecin de bord (s"il y a lieu)
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PIECE JOINTE AU MODELE DE DECLARATION MARITIME DE SANTE 

  

Classe | Port Nature Date Signsléa an Médicaments 
a 1 u au 

Nom fonctions Age | Sexe} Natlonalité aan de Ja apparition médecin | issue* | traitements } Observations 
» eae a berd quement maladie symptémes du port ? administrés 

au patient 
  

                            

* Indiquer : 1) si la personne s'est rétablic, si elle est encore malade ou si elle est décédée ; et 2) si la personne est encore a bord, si 
elle a été évacude (donner le nom du port ou de l’adroport), ov si son corps a été immergé.
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ANNEXE 9 

CE DOCUMENT FAIT PARTIE DE LA DECLARATION 
GENERALE D’AERONEF PROMULGUEE PAR 

L’ORGANISATION DE L’AVIATION CIVILE INTERNATIONALE ' 

PARTIE RELATIVE AUX QUESTIONS SANITAIRES 
DE LA DECLARATION GENERALE D’ AERONEF 

Déclaration de santé 

Cas de maladie, 4 l’exclusion du mal de lair cu des accidents (y compris les personmes 
présentant des symptémes ou signes tels qu’éruption, fiévre, frissons, diarrhée), constatés 4 bord ou 
débarqués au cours du voyage Meee RT OER REE Oe ATE E EP EERE eR RT ee eee ETE AREER RE OED 

Pere ee PE ARR ORT TE TORE OTT RE RT TEE ET PT ERT a adhe eee REA HHS E ETT 

Présence 4 bord d’autres affections susceptibles d’étre 4 lorigine de la propagation d’une 

maladie 

See eee eS SERRE RRO U ETRE OORT OR RTE Ee Ee ESA TES ORT R ETE 

. Détails se rapportant 4 chaque désinsectisation ou autre mesure d’hygiéne (lieu, date, heure, 
méthode) pratiquée en cours de vol. S’il n’y a pas eu de désinsectisation en cours de vol, donner des 

précisions sur la désinsectisation la plus récente WENA ORE AU PERG RRA ROSE EER URE OU NOES EUR N UN EME SEES R LOSER EIS TET RET ET EE OEE enna EERE ES 

BORE eee Ree Ree UT OSE DEERE RO OREO OE NURSE TOP EG ARETE SETS ERT ER ESET TET EET HET ETE HERA Ene hd DES RES UE OS RISE USE ER EES S ASR ATE RECESS PURER EE ETT ERA RESET EERE E RATE wee e Eee e 

AAA OSU EE COR ee EUR EERE UNECE UN TERE RENO RE RESET TERE PORTE REE TELA TEER ETO KER T HARE SSS ESE ST SOS U TUES RSE EED 

Membre de l’équipage concerné 

(Huitiéme séance pléniére, 23 mai 2005 — 
Commission A, troisiéme rapport) 

  

"Un groupe de travail informel s'est réuni pendant la deuxiéme session du groupe de travail intergouvernemental et a 
. tecommandé des changements 4 apporter au présent document que !'OMS communiquera 4 !’Organisation de 1’ Aviation 

civile internationale pour suite 4 donner.
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APPENDICE 1 

ETATS PARTIES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)' 

Sauf indication contraire, le Réglement sanitaire international (2005) est entré en vigueur le 
15 juin 2007 pour les Etats dont la liste suit : 

Afghanistan, Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Andorre, Angola, Antigua-et-Barbuda, 
Arabie saoudite, Argentine, Arménie, Australie, Autriche, Azerbaidjan, Bahamas, Bahrein, 
Bangladesh, Barbade, Bélarus, Belgique, Belize, Bénin, Bhoutan, Bolivie, Bosnie-Herzégovine, 
Botswana, Brésil, Brunei Darussalam, Bulgarie, Burkina Faso, Burundi, Cambodge, Cameroun, 
Canada, Cap-Vert, Chili, Chine,’ Chypre, Colombie, Comores, Congo, Costa Rica, Céte d’Ivoire, 
Croatie, Cuba, Danemark, Djibouti, Dominique, Egypte, El Salvador, Emirats arabes unis, Equateur, 
Erythrée, Espagne, Estonie, Etats-Unis d’Amérique (18 juillet 2007),? Ethiopie, Ex-République 
yougoslave de Macedoine, Fédération de Russie, Fidji, Finlande, France, Gabon, Gambie, Géorgie, 
Ghana, Gréce,? Grenade, Guatemala, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haiti, 
Honduras, Hongrie, Iles Cook, [es Marshall, Iles Salomon, Inde (8 aoiit 2007),’ Indonésie, Iran 
(République islamique d’),* Iraq, Irlande, Isiande, Israél, Italie, Jamahiriya arabe libyenne, Jamaique, 
Japon, Jordanie, Kazakhstan, Kenya, Kirghizistan, Kiribati, Koweit, Lesotho, Lettonie, Liban, Libéria, 
Lituanie, Luxembourg, Madagascar, Malaisie, Malawi, Maldives, Mali, Malte, Maroc, Maurice, 
Mauritanie, Mexique, Micronésie (Etats fédérés de), Moldova, Monaco, Mongolie, Monténégro 
(5 février 2008), Mozambique, Myanmar, Namibie, Nauru, Népal, Nicaragua, Niger, Nigéria, Nioué, 
Norvége, Nouvelle-Zélande, Oman, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Palaos, Panama, Papouasie- 

Nouvelle-Guinée, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal,’ Qatar, République 
arabe syrienne, République centrafricaine, République de Corée, République démocratique du Congo, 
République démocratique populaire lao, République dominicaine, République populaire démocratique 
de Corée, République tchéque, République-Unie de Tanzanie, Roumanie, Royaume-Uni de Grande- 
Bretagne et d’Irlande du Nord, Rwanda, Sainte-Lucie, Saint-Kitts-et-Nevis, Saint-Marin, Saint-Siége, 

Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Samoa, Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Serbie, Seychelles, Sierra 

Leone, Singapour, Slovaquie, Slovénie, Somalie, Soudan, Sri Lanka, Suede, Suisse, Suriname, 
Swaziland, Tadjikistan, Tchad, Thailande, Timor-Leste, Togo, Tonga,’ Trinité-et-Tobago, Tunisie, 
Turkménistan, Turquie,’ Tuvalu, Ukraine, Uruguay, Vanuatu, Venezuela (République bolivarienne 
du}, Viet Nam, Yémen, Zambie, Zimbabwe. 

  

' Au 5 février 2008. 

* Indique qu'un Etat Partie a soumis au Directeur général de OMS Ja documentation relative au Réglement sanitaire 
international (2005), laquelle a été diffusée par le Directeur général a tous les Etats Membres de OMS ainsi qu’aux autres 

Liats remplissant les conditions requises pour devenir Parties au Réglement en application de l’article 64 de ce dernier.
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APPENDICE 2 

RESERVES ET AUTRES COMMUNICATIONS DES ETATS PARTIES EN 
RAPPORT AVEC LE REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL (2005)! 

I. RESERVES ET INTERPRETATIONS 

ETATS-UNIS D’AMERIQUE 

La Mission, par la présente note, informe le Directeur général par intérim de l’ Organisation mondiale 
de la Santé que le Gouvernement des Etats-Unis d’ Amérique accepte le RSI, moyennant la réserve et 
les interprétations précisées ci-dessous. 

La Mission, par la présente note et conformément 4 Varticle 22 de la Constitution de Organisation 
mondiale de la Santé et a i’article 59.1 du RSI, formule la réserve suivante au nom du Gouvernement 
des Etats-Unis d’Ameérique : 

Le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique se réserve le droit d’assumer les obligations en vertu du 
Réglement d'une maniére qui soit compatible avec ses principes fondamentaux du fédéralisme. En ce 
qui concerne les obligations relatives 4 la mise en place, au renforcement et au maintien des 
principales capacités requises visées 4 l’annexe 1, le Réglement sera appliqué par le Gouvernement 
fédéral ou par les gouvernements des Etats, selon qu’il conviendra et en vertu de notre Constitution, 
dans la mesure ot la mise en oeuvre de ces obligations reléve de la compétence du Gouvernement 
fédéral. Dans la mesure oti ces obligations relévent de la compétence des gouvernements des Etats, le 
Gouvernement fédéral portera ces obligations avec une recommandation favorable a l’attention des 
autorités des Etats concernés. 

La Mission, par la présente note, soumet également au nom du Gouvernement des Etats-Unis 
d’ Amérique trois interprétations. La premiére a trait a application du RSI 4 des incidents relatifs a la 
dissémination naturelle, accidentelle ou délibérée de matériels chimiques, biologiques ou 
radiologiques : 

Conformément a la définition des expressions « maladie», « événement» et « urpence de santé 
publique de portée internationale » figurant 4 l’article 1 du Réglement, aux exigences en matiére de 
notification visées aux articles 6 et 7, ainsi qu’A l’instrument de décision et aux lignes directrices 
énoncées 4 l’annexe 2, Jes Etats-Unis considérent que les Htats Parties au présent Réglement ont 
assumé I’obligation de notifier 4 l?OMS les urgences de santé publique potentielles de portée 
internationale, quelle qu’en soit l’origine ou la source, qu’il s’agisse d’une dissémination naturelle, 
accidentelle ou délibérée de matériels biologiques, chimiques ou radionucléaires. 

La deuxiéme interprétation concerne l’application de l’article 9 du RSI: 

En vertu de l’article 9 du Réglement, les Etats Parties sont tenus « dans la mesure du possible » de 
notifier a l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) les données établissant I’existence, en dehors de 
leur territoire, d’un risque identifié pour la santé publique pouvant étre a l’origine de la propagation 
internationale de maladies. Selon l’interprétation des Etats-Unis, il ne serait pas considéré comme 

  

' Au 5 février 2008, 

? Cet appendice reproduit les parties pertinentes des communications soumises par les Etats, qui ont été mises en forme rédactionnelle par fe Secrétariat de ?OMS, ou leur traduction. Le texte original des communications peut étre consulté 
4 l’adresse suivante : http://www.who.int/ihr.
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possible, au sens de cet article, de procéder 4 une notification qui affaiblirait la capacité des Forces 
armées des Etats-Unis de prendre des mesures efficaces dans |’intérét de la sécurité nationale. 

La troisiéme interpretation a trait 4 la question de savoir si le RSI donne naissance a des droits 
« privés » qu’on peut faire valoir en justice. Sur la base de la participation de sa délégation aux 

négociations en vue du RSI, le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique n’est pas d’avis que le 
Reéglement visait 4 donner naissance 2 de tels droits : 

Selon l’interprétation des Etats-Unis, les dispositions du Réglement ne donnent pas naissance a des 
droits « privés » qu’on peut faire valoir en justice. 

INDE 

J’ai pour instructions de me référer aux réserves de I’Inde mentionnées dans |’annexe II du RS} 1969 
(Révision de 1983) {copie jointe} et de vous demander de notifier les réserves suivantes relatives a 
I’Inde en application de Particle 62 du RSI (2005) récemment distribué. 

Réserves envisagées au RSI (2005) : 

1. Le Gouvemement de I’Inde se réserve le droit de considérer l’ensemble du territoire d’un pays 
comme infecté par la fiévre jaune chaque fois que la fiévre jaune aura été notifiée en application de 
Varticle 6 et d’autres articles du RSI (2005) applicables 4 cet égard. Le Gouvernement de |’Inde se 
reserve le droit de continuer 4 considérer une zone comme infectée par la fiévre jaune tant qu’il n’aura 
pas ¢té nettement établi que l’infection amarile a été complétement éliminée de cette zone. 

2. La fiévre jaune sera considérée comme une urgence de santé publique de portée internationalé et 
toutes les mesures sanitaires actuellement appliquées comme la désinsectisation des moyens de 
transport, les vaccinations exigées et la mise en quarantaine des passagers et de I’équipage (s’il y a 
lieu) (en vertu des articles 7, 9.2.b), 42 et des annexes applicables) seront maintenues ainsi qu’il est 
stipulé dans l’annexe II du RSI 1969 (Révision de 1983). 

I. OBJECTIONS AUX RESERVES ET INTERPRETATIONS 

IRAN (République islamique d’) 

La Mission permanente de la République islamique d’Iran auprés de l’Office des Nations Unies 
et des autres Organisations internationales 4 Genéve présente ses compliments 4 |’Organisation 
mondiale de la Santé et, se référant 4 la Note verbale C.L.2.2007 datée du 17 janvier 2007 concernant 
la réserve et les interprétations du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique sur le Réglement 
sanitaire international (RSD, a l’honneur de communiquer objection officielle soulevée par le 
Gouvernement de la République islamique d’Iran au sujet de ladite réserve et desdites interprétations, 
pour les motifs suivants : 

En vertu du RSI, si « tout Etat peut formuler des réserves au Réglement », « ces réserves ne 

doivent pas étre incompatibles avec l’objet et le but du présent Réglement ». En outre, conformément 
au RSI, «la mise en oeuvre du présent Réglement est guidée par le souci de son application 
universelle en vue de protéger l’ensemble de la population mondiale de la propagation internationale 
des maladies ». 

Le Gouvernement de la République islamique d’lran estime qu’en conférant plus d’immportance 
au fédéralisme qu’a ses obligations en vertu du RSI, le Gouvernement auteur de la réserve s’efforce 
d’échapper a ses responsabilités et 4 ses obligations. Ledit Gouvernement, en adoptant une approche 
sélective, donne a ses Etats constitutifs l’option de s’exempter du plein respect des dispositions du 
RSI. Comme la mise en oeuvre du RSI dépend largement de la mise au point, du renforcement et du



ay 
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maintien des principales capacités requises pour la surveillance et l’action énoncées a4 l’annexe 1, une 
réserve de nature aussi générale affaiblit le fondement du RSI ainsi que son intégrité et son application 
universelle, Cette réserve est jugée incompatible avec l’objet et le but du Réglement et est dés lors 
inacceptable. ‘ 

“De plus, les lectures et interprétations d’un gouvernement ne doivent pas affecter les obligations 
que ce gouvernement doit assumer ni étre incompatibles avec l’objet et le but du Réglement. 

En ce qui concerne la premiére interprétation du Gouvernement auteur de la réserve, i] convient 
de rappeler que la majorité des Etats Membres de l’OMS participant aux négociations en vue du RSI 
ont catégoriquement rejeté l’adjonction de 1’interprétation visée dans le cadre des dispositions du RSI, 
Le rejet était motivé par le souci d’éviter la confusion quant aux obligations respectives des Etats 
Parties en vertu du RSI et de prévenir le chevauchement des compétences et les doublons entre les 
organisations intergouvernementales ou les organismes internationaux concernés. Ces préoccupations 
font I’ objet des articles 6.1 et 14.2 du RSI. 

La deuxiéme interprétation vise 4 vider d’une partie de leur substance les obligations du 
Gouvernement des Etats-Unis en vertu du RSI. Le Gouvernement cherche ainsi a faire en sorte que les 
intéréts nationaux |’emportent sur les obligations en vertu du traité, en excluant les Forces armées des 
Etats-Unis des obligations en vertu du RSI. L’application universelle du RSI pour protéger l’ensemble 
de la population mondiale de la propagation internationale des maladies ne laisse aucune place A une 
exemption des Forces armées des Etats-Unis, en particulier celles qui opérent a l’étranger. Une telle 
exemption ne saurait étre admise compte tenu de la nature, de |’orientation des opérations des Forces 
armées des Etats-Unis et des conséquences qu’elles peuvent avoir pour la santé publique. If convient 
de rappeler que lors des négociations en vue du RSI, la majorité des Etats Membres de "OMS ont 
rejeté avec force l’exclusion susmentionnée proposée par le Gouvernement des Etats-Unis. Cette 
exclusion est donc contraire aux obligations des Etats-Unis en vertu du RSI ; eile est incompatible 
avec l'objet et le but du Réglement, et le Gouvernement de la République islamique d’Iran s’y oppose 
avec force. 

Le Gouvernement de la République islamique d’Iran réaffirme qu’il ne considére pas la réserve 
et les deux interprétations mentionnées par le Gouvernement des Etats-Unis comme Juridiquement 
obligatoires. 

I. DECLARATIONS 

CHINE! 

1, Le Gouvernement de la République populaire de Chine décide que le Réglement sanitaire 
international (2005) (ci-aprés «le RSI») s’applique a l’ensemble du territoire de la République 
populaire de Chine, y compris la Région administrative spéciale de Hong Kong, la Région 
administrative spéciale de Macao et la Province de Tatwan. 

2. Le Ministére de la Santé de la République populaire de Chine est désigné comme point focal 
national de la Chine au sens du paragraphe | de l’article 4 du RSI. Les autorités administratives 
locales de la santé sont les autorités sanitaires responsables de l’application du RSI dans les territoires 
placés sous leur juridiction. L’Administration générale de la supervision de la qualité, de l’inspection 
et de la quarantaine de la République populaire de Chine et ses bureaux locaux sont les autorités 
compétentes concernant les points d’entrée visés a article 22 du RSI. 

  

. ' Traduction francaise faite par le Secrétariat de |'OMS 4 partir de la version anglaise fournie par le 
Gouvernement chinois.
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3. Pour satisfaire les besoins relatifs 4 l’application du RSI, le Gouvernement de la République 
populaire de Chine est en train de réviser la Loi sur la santé et la quarantaine aux frontiéres de la 
République populaire de Chine. Il a incorporé la mise au point, le renforcement et le maintien des 
principales capacités requises pour une action rapide et efficace face aux risques pour la santé 
publique et aux urgences de santé publique de portée internationale dans son programme de mise en 

place d’un systéme d’action national pour les urgences sanitaires au cours du onziéme plan 

quinquennal pour I’économie et le développement social nationaux. I! est en train de formuler les 
normes d’éthique applicables 4 la surveillance, 4 la déclaration, a |’évaluation, 4 la détermination et a 

la notification des urgences de santé publique de portée internationale. Il a mis en place un dispositif 
interinstitutions d’échange de l’information et de coordination pour l’application du RSI. Et enfin, il a 

coopéré avec les Etats Parties intéressés concernant l’application du RSI et procédé a des échanges 

avec eux a cette fin. 

4. Le Gouvernement de la République populaire de Chine fait sienne et appliquera la résolution de 

la Cinquante-Neuviéme Assemblée mondiale de la Santé invitant les Etats Membres de l’Organisation 

mondiale de la Santé 4 appliquer immédiatement, sur une base volontaire, les dispositions du RS] 

considérées comme pertinentes au regard du risque présenté par la grippe aviaite et la grippe 

pandémique. 

GRECE 

Réponse en date du 24 janvier 2007 4 la déclaration faite par la République de Turquie le 

14 décembre 2006 

La Mission permanente de la Gréce auprés de |’Office des Nations Unies et des autres 

Organisations internationales 4 Genéve présente ses compliments au Directeur général de 
Organisation mondiale de la Santé et, se référant 4 la Note verbale du Directeur général C.L.3.2007 
en date du 17 janvier 2007 et a la Note verbale de la Mission permanente de ta République de Turquie 

(réf, N° 520.20/2006/BMCO DT/12201), datée du 14 décembre 2006 qui tui était jointe, a l’honneur 

d’appeler 1’attention du Directeur général sur le fait que le titre correct de la Convention de Montreux 

concernant le régime des Détroits (Détroit des Dardanelles, mer de Marmara et Bosphore) est le 

suivant : « Convention concernant le régime des Détroits signée 4 Montreux le 20 juillet 1936 ». 

En outre, concernant la référence faite dans la Note verbale susmentionnée de la Mission 

permanente de 1a Turquie a la réglementation du trafic maritime unilatéralement adoptee en Turquie 

en 1998, nous aimerions rappeler au Directeur général qu’elle contrevient aux dispositions du droit 

international de Ja mer, 4 celles de la Convention de Montreux et aux régles et recommandations 

pertinentes adoptées par l’Organisation maritime internationale fe 1" juin 1994. 

Réponse en date du 16 avril 2007 A la Note verbale adressée par la Mission permanente de la 

Turquie le 1° mars 2007 

A. Tout d’abord, il convient de noter qu’il n’existe aucun lien matériel entre le contenu de la 

déclaration de la Turquie figurant dans la Note verbale N° 520.20/BMCO DT/12201 datée du 

14 décembre 2006 et le nouveau Réglement sanitaire international. En fait, la déclaration turque vise a 

obtenir une acceptation ou une reconnaissance tacite du réglement national, adopté par la Turquie, 

concernant le trafic maritime dans les détroits. 

Or ce réglement a été adopté de maniére unilatérale et n’a été approuve ni par |’Organisation 

maritime internationale, ni par les Parties 4 la Convention de Montreux de 1936 régissant la question. 

Concernant le contenu de Ia déclaration turque, il y est également affirmé que la Turquie fait 

observer a juste titre que l’application du nouveau Réglement sanitaire international au trafic maritime 

dans les détroits doit se faire conformément aux dispositions de la Convention de Montreux de 1936 

concernant le régime des détroits. Il est toutefois évident que le nouveau Réglement sanitaire n’a
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aucune incidence sur le régime international actuel de la navigation dans les détroits et ne saurait en 
avoir puisqu’il n’existe aucun lien matériel entre les deux instruments, 

Il est également ajouté dans la déciaration turque que le Réglement turc de 1998 concernant le 
trafic maritime sera également pris en compte, ce qui signifie que les autorités turques appliqueront le 
Réglement sanitaire international sous réserve de certaines modifications nationales mal définies, qui 
sont en fait elles-mémes contraires aux obligations internationales de la Turquie en vertu de la 
Convention de Montreux. 

De plus, les autorités turques se réservent le droit de tenir compte également de toute révision 
ultérieure de leur réglement national concernant fe trafic maritime, qui serait adoptée a l’avenir tout 
aussi unilatéralement. En fait, i semblerait simplement que, pour ce qui concerne les détroits, Ja 
Turquie entend appliquer le nouveau Réglement sanitaire international comme bon lui semble. 

Par consequent, fa référence a la législation nationale et a toute révision ultérieure éventuelle de 
cette législation, sans entrer en ligne de compte en Vespéce, pose néanmoins un probléme car 
l’intention est de soumettre des obligations conventionnelles internationales A des régles et réglements 
nationaux. 

. n outre, le Réglement turc concernant fe trafic dans les détroits n’es ui-méme conforme ni : 
B E tre, le Rég] tt t fe trafic dans les détroits n’est | fe 

. a la Convention de Montreux de 1936: cette Convention consacre la compléie liberté de 
navigation (articles 1! et 2) dans les détroits sans restriction aucune (a part le contréie sanitaire) 
et sans formalité aucune, quels que soient la nature du chargement transporté ou le moment 
auquel le transit intervient. Ainsi, le Réglement ture, en imposant, entre autres, un systéme de 
notification obligatoire (articles 6 et 25 notamment) et, en particulier, en prévoyant la possibilité 
d’une suspension totale du trafic (article 20), est incompatible avec la Convention de Montreux, 

. aux régles et réglements de l’OMI: jes paragraphes 1.2 et 1.3 prévoient que c’est uniquement 
dans le cas of un navire n’est pas en mesure de satisfaire au dispositif de séparation du trafic 
que les autorités turques ont Je droit de suspendre temporairement le trafic bidirectionnel et de 
réglementer le trafic alterné gui en résulte. Les régles et réglements de POMI ne prévoient en 
aucune mamiére une suspension totale du trafic dans les détroits. Le Réglement turc, en 
revanche, prévoit la possibilité d’une suspension complete du trafic d’wne maniére générale 
pour un large éventail de motifs. 

. au droit intemational de la mer régissant la navigation dans les détroits internationaux : le droit 
de la mer encourage la coopération pour assurer la sécurité du transit des navires dans les 
détroits et protéger |’environnement. Le Réglement ture a toutefois été adopté de maniére 
unilatérale, ce qui est contraire au droit de la mer et au droit des traités, 

C. Les informations contenues dans la note turque datée du 17 mars 2007 
(réf. N° 520.20/2007/BMCO DT/1711) sont inexactes sur plusieurs points. Plus particuligrement, il est 
dit dans la note turque du £" mars : 

* que le Réglement ture «a été mis en vigueur compte tenu des obligations et des droits de la 
Turquie découlant de la Convention de Montreux », alors que ladite Convention ne contient 
aucune disposition autorisant la Turquie 4 réglementer le trafic de maniére unilatérale. 

e que la Turquie «a informé l’OMI des mesures de sécurité prises dans les détroits », alors 
qu’elle a toujours refusé de soumettre officiellement son réglement national 4 OMI pour 
discussion et examen, au motif que la question reléverait de sa compétence exclusive. 

. que « ... les dispositifs de séparation du trafic et le systéme de notification mis en place dans le 
cadre du Réglement ont été adoptés par OMI avec certaines autres régles en 1995 », alors que
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seuls les dispositifs de séparation du trafic ont été adoptés par cette Organisation, avec les régles 
et recommandations pertinentes de 1’OMI. Le gystéme de notification contenu dans le 
Réglement turc n’a jamais été adopté par ’OMI. 

° que «... le Comité de la Sécurité maritime de l’OMI a confirmé 4 sa 71° session ... que 
Porganisation du trafic maritime et les régles et recommandations associées de OMI ... ont 

contribué de maniére significative 4 une amélioration de la sécurité ...» en s’efforcant dé 
donner V impression que l’OMI se référe au Réglement turc, alors qu’elle ne se référe qu’aux 
mesures adoptées dans le cadre méme de |’Organisation. 

Au vu de ce qui précéde, la Gréce considére que la déclaration faite par la Turquie dans sa Note 
verbale N° 520.20/2006/BMCO DT/12201 datée du 14 décembre 2006 est sans rapport avec le Réglement 
sanitaire international et n’a de ce fait aucun effet juridique sur |’application de ce Réglement. De plus, la 
Gréce réaffirme ce qu’elle a déja fait valor dans sa Note verbale N° (331) 6395/6/AS 168 datée du 
24 janvier 2007 concernant l’importance de l’utilisation des termes exacts pour se référer aux instruments 
internationaux tels que la Convention de Montreux. 

PORTUGAL 

Déclaration de la Présidence du Conseil de ’Union européenne sur la réserve formulée par le 
Gouvernement des Etats-Unis d’ Amérique concernant !e Réglement sanitaire international 

Le Réglement sanitaire international (RSJ) est un instrument trés efficace pour renforcer les liens entre 
les systémes de surveillance et établir des dispositifs de réaction rapide. La Communauté européenne 
et ses 27 Etats Membres ont appuyé avec force le RSI révisé, récemment entré en vigueur, et 
continueront d’apporter leur soutien 4 Vapplication du RSI, intégralement et sans réserve. 

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres prennent note de Ja réserve susmentionnée et 

déclarent qu’ils l’interprétent comme signifiant que, conformément au principe selon lequel une Partie 
ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect de ses obligations 
internationales, cette réserve ne vise en aucun cas 4 remettre en cause les obligations découlant du 

RSI. La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres comprennent que le Gouvernement fédéral 
des Etats-Unis d’Amérique reconnait pleinement ces obligations et qu’il mettra tout en oeuvre pour 
veiller a ce que les dispositions du RSI soient intégralement appliquées et pleinement mises en oeuvre 
par les autorités compétentes aux Etats-Unis d’ Amérique. 

Déclaration de la Présidence du Conseil de |’Union européenne sur Ja déclaration faite par le 
Gouvernement de la Turquie concernant le Réglement sanitaire international 

Le Réglement sanitaire international (RSD) est un instrument trés efficace pour renforcer Jes liens entre 
les systémes de surveillance et établir des dispositifs de réaction rapide. La Communauté européenne 
et ses 27 Etats Membres ont appuyé avec force le RSI révisé, récemment entré en vigueur, et 
continueront d’apporter fleur soutien a l’application du RSI, intégralement et sans réserve. 

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres prennent note de l’intention de la Turquie 
d’appliquer les dispositions du RSI conformément 4 la Convention concernant !e régime des détroits, 
signée 4 Montreux le 20 juillet 1936. 

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres comprennent le souhait des autorités turques de 
respecter leurs obligations internationales, telles que celles contenues dans la Convention de Montreux 
concernant ja navigation dans les détroits. A cet égard, ils tiennent 4 se référer a l’article 57 du RSI, 
qui prévoit que les Etats Parties reconnaissent que le RSI et ies autres accords internationaux 
pertinents doivent étre interprétés de maniére 4 assurer leur compatibilité. Les dispositions du RSI 
n’affectent pas les droits et obligations des Etats Parties qui découlent d’autres accords internationaux, 
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incidence directe sur l’application du RSI, la Communauté européenne et ses 27 Etats Membres | 
comprennent que la Turquie veillera 4 ce que l’application des dispositions de son droit interne 
respecte pleinement la lettre et l’esprit du RSI ainsi que le régime de Ja liberté de navigation dans les 
détroits prévu par la Convention de Montreux. 

Déclaration de la Présidence du Conseil de ? Union européenne sur la réserve formulée par le 
Gouvernement de PInde concernant le Réglement sanitaire international 

Le Régiement sanitaire international (RSI) est un instrument trés efficace pour renforcer les liens entre 
les systémes de surveillance et établir des dispositifs de réaction rapide. La Communauté européenne 
et ses 27 Etats Membres ont appuyé avec force le RSI révisé, récemment entré en vigueur, et 
continueront d’apporter leur soutien a l’application du RSI, intégralernent et sans réserve. 

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres comprennent le souhait du Gouvernement 
indien d’appliquer des mesures énergiques afin que le territoire indien reste exempt de fiévre jaune. Ils 
reconnaissent les problémes que peuvent poser !a surveillance et la protection d’un territoire aussi 
vaste, compte tenu de l’existence de facteurs susceptibles de faciliter la propagation de la maladie (par 
exemple la présence d’Aedes). 

La Communauté européenne et ses 27 Etats Membres s’atiendent néanmoins a ce que cette réserve 
soit appliquée de maniére raisonnable, compte tenu de l’interférence potentielle indue qu’elle pourrait 
provoquer pour le trafic et le commerce internationaux en provenance de la plus grande partie du 
territoire géographique de la Communauté européenne en cas de flambée de fiévre jaune dans une 
zone périphérique de |’Union européenne ou dans une partie non européenne d’un Etat Membre de la 
Communauté (par exemple Guyana, Antilles). Le fait que le Gouvernement indien considére la fiévre 
jaune comme une maladie a déclaration obligatoire ne doit pas déclencher des mesures de lutte 
disproportionnées. 

L’engagement de la Communauté européenne et de ses 27 Etats Membres d’assurer |’application 
rapide et compléte du RSI renforcera les mesures déja prises pour faire en sorte que l’ensemble du 
territoire de la Communauté reste exempt de fiévre jaune. 

TURQUIE 

Déclaration faite par la République de Turquie le 14 décembre 2006 

La Turquie mettra en oeuvre les dispositions du Réglement sanitaire international conformément 4 la 
Convention concernant le régime des détroits turcs, signée 4 Montreux le 20 juillet 1936, et compte 
tenu du Réglement de 1998 concernant le trafic maritime dans les détroits turcs et de toute révision 
ultérieure dudit Réglement. 

Réponse en date du 1" mars 2007 4 la Note verbale adressée par la Mission permanente de la | 
Gréce en date du 24 janvier 2007 

Le Régiement concernant le trafic maritime dans les détroits turcs a été mis en vigueur compte 
tenu des obligations et des droits de 1a Turquie découlant de la Convention de Montreux. Ledit 
Réglement ne contient aucune disposition contraire au droit international ni aux régles et 
recommandations de |’Organisation maritime internationale (OMJ) et il est appliqué en conséquence. 

Les mesures prises dans les détroits turcs conformément audit Réglement visent 4 améliorer la 
sécurité de la navigation et la protection de la vie humaine et du patrimoine culturel et 
environnemental, Les mesures de sécurité sont de plus nécessaires face aux risques et aux dangers liés 
au passage d’un nombre accru de pétroliers dans les détroits.
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La Turquie a diment informé |’OMI des mesures de sécurité prises dans les détroits. En outre, 
les dispositifs de séparation du trafic et fe systéme de notification mis en place dans le cadre du 
Réglement ont été adoptés par POMI avec certaines autres régles en 1995. 

Par ailleurs, le Comité de la Sécurité maritime de l’OMI a confirmé 4 sa 71° session en 

mai 1999 que Vorganisation du trafic maritime et les régles et recommandations associées de OM! 

liges aux détroits turcs se sont révélées efficaces et ont donné satisfaction, contribuant de maniére 

significative 4 une amélioration de la sécurité et 4 une réduction des risques de collision. 

Les services du trafic maritime dans les détroits turcs qui opérent depuis !e 31 décembre 2003 
dans le cadre de Ja Convention de Montreux, des régles de OMI et du Réglement concernant le trafic 
maritime dans les détroits turcs assurent avec succés le trafic avec un matériel technique de haute 
qualité et un personnel parfaitement qualifié. 

En conséquence, les argumenis avancés dans la note susmentionnée de la Mission permanente 
de la Grece sont sans fondement et la déclaration de la Turquie consignée dans sa note datée du 
14 décembre 2006 (réf. N° : 520.20/2006/BMCO DT/12201) demeure inchangeée et valable. 

Réponse en date du 18 mai 2007 4 la note verbale adressée par la Mission permanente de Ia 
Gréce en date du 16 avril 2007 

La Mission permanente de la République de Turquie auprés de l’Office des Nations Unies A 
Geneve et des autres organisations internationales en Suisse présente ses compliments au Directeur 
général de l’Organisation mondiale de fa Santé (OMS) et, se référant 4 sa Note verbale datée du 
9 mai 2007 (Réf. : C.L.22.2007) et a la Note qui y était jointe de la Mission permanente de la Gréce en 
date du 16 avril 2007 (Réf. : 6395(3160)/22/AS 783), a ’honneur d’informer le Directeur général de 
ce qui suit. ; 

La Mission permanente de ia République de Turquie aimerait souligner que la déclaration 
contenue dans sa Note datée du 14 décembre 2006 (N° 520.20/BMCO DT/i2201) était une 
représentation factuelle de la situation. 

En outre, la Mission permanente aimerait signaler que ies arguments et affirmations avancés 
dans la Note susmentionnée de la délégation grecque sont sans fondement. La position de ia Turquie 
concernant la réglementation du trafic maritime dans les détroits turcs est également recommue par 
P Organisation maritime internationale (OMI) et demeure inchangée. En fait, le Centre des services du 
trafic maritime dans ies détroits turcs (TSVTS) fournit des informations sur le trafic ainsi qu’une 
assistance 4 la navigation et assure organisation du trafic, conformément aux régles existantes, pour 
tous les navires empruntant les détroits. 

Quant a la termmologic utilisée lorsque Pon se référe a la Convention de Montreux, la Mission 
permanente, tout en respectant le texte de ladite Convention, tient 4 insister sur le fait que les détroits 
faisant Vobjet de ladite Convention sont les « détroits turcs », 4 savoir Je « Detroit d’Istanbul » et Je 
« Détroit de Canakkale ». 

IV, DECLARATION AU TITRE DE L’ARTICLE 59, PARAGRAPHE 3, DU RSI (2065) 

TONGA 

Adopté par l’Assemblée mondiale de ja Santé en mai 2005, le Réglement sanitaire international (2005) 

[RSI (2005}] entrera en vigueur le 15 jum 2007, 

Le Royaume des Tonga soutient l’importante contribution que le RSI (2005) apportera an 
renforcement des systémes nationaux et mondiaux de protection de Ja santé publique contre la 

propagation des maladies.
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Le Royaume des Tonga comprend, que pour étre efficace, le RSI (2005) devra fonctionner a divers 
niveaux dans chaque pays ainsi qu’entre les pays au niveau international et A celui de l’Organisation 
mondiale de la Santé. Le Royaume des Tonga a donc, avec l’appui de ses partenaires régionaux, y 
compris OMS, pris un certain nombre de mesures pour préparer l’entrée en vigueur du nouveau 
dispositif. Toutefois, il ne Ini est pas possible de confirmer que tous les ajustements nécessaires 
pourront étre effectués d’ici le 15 juin 2007. 

C’est pourquoi, au. nom du Royaume des Tonga et conformément au paragraphe 3 de l'article 59 du 
RSI (2005), je déclare que les ajustements suivants ne seront peut-étre pas achevés d’ici juin 2007. 

Les ajustements qui restent A apporter sont les suivants : 

1.  Révision de Ja loi de 1992 sur la santé publique pour assurer la cohérence législative avec le 
RSI (2005) ; 

2.  Renforcement des systémes existants de notification réguliére au niveau national des maladies 4 
déclaration obligatoire, y compris la notification des événements pouvant présenter une importance 
pour la santé publique, quelle qu’en soit la source ; 

3. Divers renforcements aux fonctions de protection de la santé aux frontiéres, y compris 
’améhoration des capacités de notification et d’action s’agissant des événements de santé publique a 
Vaéroport de Fua’amotu et surveillance et maitrise des espéces vectrices/réservoirs A Paéroport de 
Fua’amotu et au port de Nuku'alofa. 

Le Royaume des Tonga est et restera attaché a jouer son réle dans les actions collectives contribuant a 
la santé publique de tous les peuples du monde. I! est dans mon intention que tous les ajustements 
restant 4 apporter soient effectués d’ici le 31 décembre 2007 et en tout état de cause au plus tard le 
15 juin 2008.
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Décret n° 2-09-551 du 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009) 

approuvani la décision de Bank Al-Maghrib relative 4 

la mise en circulation d’une piéce de monnaie de 1000 

dirhams en or A Voccasion de la commémoration du 

10° anniversaire de lintronisation de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 16, 17, 18, 19 et 37 de la loi n° 76-03 
portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par Ie dahir 
n° 1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; 

Vu article 3 du décret n° 2-06-267 du 17 joumada I 1428 
(G juillet 2007} pris pour l’application de la loi n° 76-03 portant 
statut de Bank Al-Maghrib ; 

Vu les délibérations du conseil de Bank Al-Maghrib du 
26 rabii 1 1430 (24 mars 2009) décidant l’émission de piéces de 
monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 10° anniversaire 

de l’intronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ; 
Et sur proposition du ministre de Véconomie et des 

finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la décision du conseil 
de Bank Al-Maghrib relative 4 \’émission et la mise en 
circulation, au marché numismatique 4 l’échelon national et 
international, d’une piéce de monnaie de 1000 dirhams en or a 
Poccasion de la commémoration du 10° anniversaire de 
Vintronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

ART. 2. — Cette piéce de monnaie en or aura cours légal et 
présentera les caractéristiques suivantes : 

— Métal : or pur (999,9%o) ; 

— Poids : 25 grammes ; 

— Diamétre : 37 millimétres ; 

~ Tranche : Cannelée ; 

— Frappe : Proof 

— Avers : — au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 

— de part et d’autre : 

dz padtoull sason * 

tay aL | Blah ly . 

~en bas : les millésimes : 2009-1430 

—Revers: --en haut: l’inscription suivante : 

dcga yall (gle wlihl Uy pa ad Bball pg Sull» 

— au centre :— La couronne Royale 

—le nombre « 10» 

— une branche de palmier 

-- la valeur faciale 

‘aja 1.000 itt 

~en bas : inscription suivante : 

« 10&* Anniversaire de l’Intronisation de S.M le Roi Mohammed VI» 

ART. 3.-Le pouvoir libératoire de la nouvelle piéce de 

monnaie commémorative entre particuliers esi fxé a 10.000 
dirhams. 

ART. 4.-Le ministye Ge Méconomic et des finances est 

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

Fajt a Rabat, le 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en Jangue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5783 du 14 kaada 1430 (2 novembre 2009}. 

  
  

  
Décret n° 2-09-552 du 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009) 

approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative a 

la mise en circulation d’une piéce de monnaie de 1000 
dirhams en or 4 occasion de la commémeration du 46° 

anniversaire de Sa Majesié le Roi Mohammed VI. 

L& PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 16, 17, 18, 19 et 37 de Ja lot n° 76-03 

portant statut de Bank Al-Maghrib promulguée par le dahir 
n° 1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; 

Vu l’article 3 du décret n° 2-06-267 du 17 joumada II 1428 
Q juillet 2007) pris pour l’application de la loi n° 76-03 portant 
statut de Bank Al-Maghrib ; 

Vu les délibérations du conseil de Bank Al-Maghrib du 
26 rabii 1 1430 (24 mars 2009) décidant l’émission de piéces de 
monnaie de 1000 dirhams en or commémorant le 46° anniversaire 

de Sa Majesté le Roi Mohammed VI ; 

Et sur proposition du ministre de Péconomie et des 

finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est approuvée la décision du conseil 
de Bank Al-Maghrib relative 4 Vémission et la mise en 

circulation, au marché numismatique a l’échelon national et 

international, d’une piéce de monnaie de 1000 dirhams en or 4 

Poccasion de la commémoration du 46° anniversaire de Sa 

Majesté le Roi Mohammed V1. 

ART. 2.—Cette piéce de monnaie commémorative en or 

aura cours légal et présentera les caractéristiques suivantes : 

-- Métal : or pur (999,9%o) ; 

- Poids : 25 grammes ; 

—Diametre : 37 miliimétres ; 

- Tranche : Cannelée ; 

~ Frappe : Proof
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Effigie de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 

— de part et d’autre : 

— Avers : — au centre : 

dpysdlaal choca & 

tay ll ISfakly ° 

— en bas : les millésimes : 2009-1430 

~ Revers: — en haut: Vinseription suivante : 

Wcpatluuld sooo Udhall Qumbu ydhil cyyas tly desbuall ce Sulln 

— au centre : -- les armoiries du Royaume 

ee “yg pee. 3 daly 

eas 1,000 ai 

— en bas : l’inscription suivante : 

« 46@me Anniversaire de $.M le Roi Mohammed VI» 

ART. 3.-Le pouvoir libératoire de la nouvelle piéce de 
monnaie commémorative entre particuliers est fixé 4 10.000 
dirhams. 

ART, 4,—Le ministre de ?économie et des finances est 

chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fait a Rabat, le 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MBZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5783 du 14 kaada 1430 (2 novembre 2009), 

  

  

Décret n° 2-09-553 du 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009) 

approuvant la décision de Bank Al-Maghrib relative 4 

la mise en circulation d’une piéce de monnaie de 

250 dirhams en argent A Vocecasion de la 
commemoration du 16¢ anniversaire de Pintronisation 
de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu les articles 5, 15, 16, 17, 18, £9 et 37 de !a loi n° 76-03 
portant statut de Bank AJ-Maghrib promuiguée par le dahir 
n° 1-05-38 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005) ; 

Vu Varticle 3 du décret n° 2-06-267 du 17 joumada Il 1428 
(3 juillet 2007) pris pour Vapplication de la loi n° 76-03 portant 
statut de Bank Al-Maghrib ; 

Vu les délibérations du conseil de Bank Al-Maghrib du 
26 rabii 1 1430 (24 mars 2009) décidant l’émission de piéces de 
monnaie de 250 dirhams en argent a l'occasion de la 
commémoration du 10° anniversaire de Vintronisation de Sa 
Majesté le Roi Mohammed VI ;   

BULLETIN OFFICIEL N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 

Et sur proposition du ministre de |’économie et des 
finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Est approuvée ta décision du conseil 
de Bank Al-Maghrib relative 4 l’émission et la mise en 
circulation, au marché numismatique 4 |’échelon national et 
international, d’une piéce de monnaie de 250 dirhams en argent 4 
Poccasion de la commémoration du 10° anniversaire de 
lintronisation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. 

ART. 2. — Cette piéce de monnaie commémorative en argent 
aura cours légal et présentera les caractéristiques suivantes : 

— Alliage : Argent : 925 milliémes 

Cuivre : 75 milliémes 

~ Poids : 25 grammes ; 

- Diamétre : 37 millimétres ; 

~ Tranche : Cannelée ; 

— Frappe : Proof 

— Avers ; ~— au centre : Effigie de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI. 

— de part et d’autre : 

dy yan Lead deacwe) * 

4g All Slatly © 

~ en bas : les millésimes : 2009-1430 

-- Revers: - en haut: l’inscription suivante : 

igh yall ile ll dsl fwoil Bpetelall pe Silly 

~ au centre : — La couronne Royale 

—le nombre « 10» 

— une branche de palmier 

— la valeur faciale 

250 

Laws 1 ped Cigeanets, 3 oil 

— en bas : l’inscription suivante : 

«10° Anniversaire de I’Intronisation de S.M le Roi Mohammed VI» 

ART. 3.—Le pouvoir libératoire de fa nouvelle piéce de 
monnaie commémorative entre particuliers est fixé 4 
2,500 dirhams. 

ArT. 4.—Le ministre de [économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 23 chaoual 1430 (13 octobre 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° 5783 du 14 kaada 1430 (2 novembre 2009}.
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Décret n° 2-09-178 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009) portant modification des quotités 
du droit d’importation applicable 4 certains produits 

  

   

LE PREMIER MINISTRE, 

Vu Particle 4 § I de la loi de finances nJ 25-00 pour la période allant du 1% juillet au 
31 décembre 2000, promulguée par le dahir n° 1-00-241 du 25 rabii I 1421 (28 juin 2000) 
portant fixation du tarif des droits d’importatign, tel qu’il a été modifié et compléteé ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impdts indirects relevant de |’administration des 
douanes et impéts indirects, approuvé par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 
(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et conjplété, notamment son article 5 ; 

Vu la loi de finances n° 38-07 pour l’année budgétaire 2008, promulguée par le dahir 
n° 1-07-211 du 16 hija 1428 (27 décembre 2007), notamment |’ article 2 § I de ladite loi ; 

Aprés examen par le conseil des ministreg réuni le 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’importation, tel qu’il a ét¢ modifié par Varticle 4 § 1 
de |a loi de finances n° 25-00 pour la périodg allant du 1% juillet au 31 décembre 2000, est 
modifié conformément aux indications du tableau figurant en annexe du présent décret. 

ART. 2. — Le ministre de l’économie et des finances est chargé de l’exécution du présent 
décret qui sera publié au Bulletin officie/ et entrera en vigueur a partir du 21 octobre 2009. 

Fait 4 Rabat, le 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009) . 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

. SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de agriculture 
et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Le ministre 

de I’industrie, du commerce 

_et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

La ministre de fa santé, 

YASMINA BADDOU. 

Le ministre 

du commerce extérieur, 

ABDELLATIF MAZGUZ.
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Annexe an décret n° 2-09-178 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009) 

portant modification des quotités du droit d’importation applicable 4 certains produits 
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  41.05 Farine, semoule, paudre, flocons, gratulés et agglomérés sous 

forme de pellets, da pommes do terre. 

1105.20 | G0 ~ Flocons, granulés et agglomérés sous forme de pellets 

1 90; --- autres 25 kg = 

  

  

  

13.62 Sucs et extraita végétaux; matiéres pectiques, pectinates et pectates; 
agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, 
méme modifiés. 
  

1302.39 ~-— Autres 
3 10) 00 10 

2 
  

S
E
 

  

  

19.01 Extraits de malt + préparations alimentaires de farines, gruaux, 
semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas 
de cacao ou contenant moins de 40% en polds de cacao calculés 
sur une base entiérement dégraissée, non dénommées ni comprises 
ailleurs ; préparations alimentaires de prodults des ns 04.01 a 04.04, 
ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 6% en poids de 
cacao calculés sur une base entidrement dégraissée, non dénommées 
nj comprises ailleurs. 

1901.10 ~ Préparations pour alimentation des enfants, conditionnées pour 
la vente au détail . 

  1 10] 00} ~-~- substituts de lalts en poudra (a)...... 17,5) kg - 

    

  

27.412 Vasellne; paraffine, clre de pétrole micro-cristalline, “slack wax", 

. ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres clres minérales et 

produits similaires obtenus par synthése ou par autres procédés, 
méme cotorés. , 
etd ene Rene Bees tpt mee eeqensenee cer baneal AASeRud PERSO UNE RS COO RE Page nn ead abd odd RESO REE ASS se SEM ER ET SS ew aERS een 

2712.90 | 00 ~ Autres 
OTST CPT PTITESTIit eer Titer eter iit Port oot) 

  

  

2713 |] eeeeanatessseceecscneracersnenes   
  

30.04 Médicaments (a ’exclusion des produits des n°s 30.02, 30.05 ou 
30.08) constitués par des produits mélangés ou non mélangés, 
préparés 4 dea fins thérapeutiques ov prophylactiques, présentés 
gous forme de doses (y compris ceux destinéds 4 étve adminietrés 

  
    

3004.20 ~ Contenant d’autres antiblotiques 

8 FE OO onnnneneeeneemeennn nnn nencminenntntnnenenunnnennenetnnnnananert 
                    

(8) Aux conditions fixdas: 2ar ly ministdra de ix Santé. Annexe a l'arrétée du Ministre des finances n° 567-33 du 16.5.83
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Codification . Désignation des Produits BS | 23: 33 
é| s2| Es 

8 99 ~-~ ~autres 
8 10] ----- présentés sous la forme de comprimés dispersibles et dont le principe 

actif estia la Josamycine (sous forme de propionate d de a losamycine).. sesennees 2,5 | kg - 
8 90 | ----- autres... . wen | oS kg - 

— Contenar# des hormones ou d'autres produits du n° 29.37, mais 
ne contenant pas d'antibiotiques : 

3004.31 

3004.39 one Autres 

8 93100 fa ccsnnnennnnnunninsntunnustununiuiannsnunnnnnnnnennnnnen 
99 ~~— autres: 

8 10 2,5 [| kg - 
| 8 80 35 |kg | - 

3004.40 

| ° | 30.06 | Préparations et articles pharmaceutiques visés 4 fa Note 4 du 
présent Chapitre. 

3006.80 

45 

| 8 80 
woo des produits du n* 3004.39.99 

8 91] ------ des produits du n° 3004.39.99,10 2.51 kg - 
8 $9| --.--~ des produits du n°’ 3004.39.99.90... 35 kg - 

AB fF cecssssennscnsssassanerteet ver 

I 
33.08 insecticides, antlrongeurs, fongicides, herbicides, Inhibiteurs de 

germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants 
et prodults similalres, présentés dans des formes ou emballages 
de vente au détail ou a |’état de préparations ou sous forme d’articies 

{ tels que rubans, méches et bougies soufrés et papler tue-mouches. 

3808.10 ~ Insecticides 

~-+— présentés sous forme <Particles ou cans les formes de vente au détail ou en 
embaflages immeédiats de 1 kg ou moins : 

5 17/00) ~~~ - contenant du bromure de méthyle (bromométhane) ..........-.reeececrerees 2,5 | kg ~ 
19 ~--- autres : 

i 5 10] ~-.--+ SOUS fOrTTIG C'AGTOSOIS ........ccscrsssseeereceaeeesceneseesersnssvereesseseseeeeessoesanesanerens 2,5] kg - 
wa-eH autres : 

5 DT face eestssectsescseenssseesessatonssneesutsanerstesesstssnsrsersetsnsanssaeeueees nesseavaneneeasecss 
5 99] ~----- BUTS 0. sec sensesnsscseanersaresenensanessnenanerssasnnsscesssnsaceuacstesdeesessasedsanessesescers 2,5 | kg - 

§ 20/00] --- autres, antimite pour matiéres et produits textiles seveersnsoarereseeontareseccerensnsenes 2.5 | kg - 
80 -—- autres : | 

5 10| ~-~ ~ préparation en solution a base de 14% de propoxur (2-(1-mathylethony)- 

| phenyl methylcarbamate), de Cyfluthdn et de transfluthrin dans 
Fisopropanole sevescentacsurorsaeensesensesses 2,5 | kg ~ 

§ |. 20; ~--- préparation contenant 80%. de propoxur (2- (-metylethoxy)-phenyt 

: methyicarbamate)............ 2.5 | kg - 
§ FO] essssecsstsecssarerorssersearersesstsasesesansancerstes 
5 40} --—- -— autres, contenant du bromure de méthyle (bromométhane) 2.5) kg - 
5 70| -~--autes 2,5 | kg - 

3808.20 - Fongicides 
5 10] 00 7 gate Dregerté dane dea formes de vents ou détall ou en embakeges immé- 

diats d'un contenu nat de 1 kq OU MONS... .cceccssesesseeeene 2,5 | kg - 
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Désignation des Produits 23 |=£32| 3% 

=, 38| 23 

-- ~ préparations cupriques : 
5 21/00! --~-—présentées sous forme d’articles ou dans des formes de vente au détail 

ou en embailages immédiats d'un contenu net de 1 kg ou moins............. 2,5 | kg - 

5 ZG 100 | — HUN OS oon eceeecssestsssssstsassssssnectesseesessssesssedsesaesessunsareesqseessrauneaerneteeseasers 2,5 | kg ~ 
~~ ~aulres : 

91 ~~ -~présentés sous forme d’articles ou dans des formes de vente au détail 

ou én emballages immédiats de 1 kg ou moins : 
5 20} ---~- contenant du bromure de méthyle (bromométharia)...........ccccccuceee 2,5 | ke - 

ieee autres ; 

§ | #1, ------ Sous forme PaSrOSols.. eee ceecsseseseccses csccsueceseuseuvavsesen tesensacsseeas 25 bu - 
ot BG Pm a TE ee cc acs eeeraeeersceneatecnnecinesceerase ce sunensescluamtecessctuguedstenbes cee ee ae 25 | 2 ; 7 

i 98 we BUNES | 

§ 10, ----- contenant du bromure de méthyle (oromomdthane} 2,5} kg - 
5 SO] mew ne PUES oes sacsesectetsceteeacsctessscecessonsseness snatsagssetseenesacqnennacerseaesnueatvssts forseseececs 2,5 | kg - 

3808.30 — Herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance 
pour plantes 

--— raguilateurs de croissance pour plantes : 
5 111/00) ~-~-~-présentés sous forme d’arlides ou dans des formes propres a la vente au 

détail ou blen en emballages d'une contenance nette de 1 Kg ou moins.. 2,51 kg - 
5 19 OO | = AUS ccc ssesnsseuseasnean css sesneest sensor cnesseaca crovanansndseneusrmsedsusesssesesane 25 | kg - 

--- autres: : : 

cS ~- —- présentés sous forme d'articles ou dans les formes de vente au détail ou 
en emballages immeédiats de 1 Kg ou moins : 

5 20| ----- herbicides contenant du bromure de méthyle (bromométhane)}............ 2,5 | kg ~ 
oe autres : 

§ BEY awe SOUS FOTIE G’AGPOSOIS....0.....eceeeeesreeesnennenseeensecaseaeneaneasacsesesanceneasueseenses 2,5 | kg ~ 
§ ag| ---.--. autres v1. prsvesnersseanenronsssessatswisanssetantesasinsactsces 2.5} kg ~ 

99 oe aulres | : 
5 10; +++ herbicides contenant du bromure de méthyle (bromométhane)............. 251 kg - 
5 9G} w«-.4- BUTTES os eceeversessnernteenesenses . cin saanesceaenedaententet 2.5; kg - 

3808.40 — Désinfectants 

~~~ présentés sous forme d'aticies ou dans les formes de vente au détail ou 
en emballages immédiats da 1 Kg au moins : 

5 11,00] ---- contenant du bromure de méthyle (bromométhane).......0.ccs cece 2.5 | kg - 
19 ~~ ~-autres : 

5 10; ----- sous forme d'aérosols 2,5 | kg - 
5 0} ----- FUUUTOS 0a eesscccssssecsceacesespsesensseesensvensoueuensaepusesceuessen susrdarsusdseusnsnaraeanereasees 25] kg - 

90 ~-- autres: 
5 10| ~~ --~ contenant du bromure de méthyle (bromométhan) users 251 kg - 
5 QO mm BETS es cecsccecsessesevseecssesecsouseutcssssssuscssossuscqursunecscegesosssensanssenneanavsesseassseraes 2,5 | kg “ 

3808.90 

38.24 Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimi- 
ques et préparations des industries chimiques ou des industries 
connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits 
naturels}, non dénommés ni compris ailleurs, . 

3824.90 

5 05;00] ~---gomme hase de gomme & macher non aromatisée, ni sucrée, ni autrement 
édulcorée, présantée sous forme de pellets, de pastilles, de feuilles ou de 
blocs par exemple, constituée de résines synthdtiques et de caoutchouc 
(5% minimum du poids total de la gomme base), agents plastifiants (graisses 

et / ou Gres, solt 10% minknim du poids total de ta gomme base), dantioxydants 

(0,5% maximum du poids total de la gomme base), d’émulsifiants et de 
charges Inomganiques (5% minimum du poids total de la gamme bas9)....... 25] kg ~ 

§ 10/00] --~- préparations de composés inorganiques du thorium, de I'uanium appauwi 
on U 235 ef des métaux de teres rares, de Tyttrium et du scandium, mélangés 
OME BUX oo. ccsssessscscsssscssenevssavensisn suecnssessssuesnseauevessusansesesssessncsneessastseryenennens 2,5 } kg ~     

  

    

   

  

  

  

  

    

  

       



N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 

  

     BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

            

    

  

    

  

  

  

  

  

      

we a a 

a . . aw |wes| §2 
Désignation des Produits ge /2s5| 92 

“2 |595| Zz 
ad oe 5= 

00] ---~ solvants et diluants composites inorganiques pour vernis ou produits 

similaires .. bn 2,5 | kg - 

00] -~- patesa base. de gélatine pour ‘reproductions graphiques, “Touleaux di impri- 

merie et usages simitaires, méme sur support en papier ou en matiéres 

textiles ... enprenseatectecanenss® erveyeuss 2.5 | kg _ 

00} --- eaux ammoniacales .. 2,5 | kg - 

OO | —— = CLUE AMMONIA... cece tases cetseencerereneeceecenanteteasenesineseernenaseseatesanseneasenene ses 2,5 — kg - 

—~~ autres, présentés sous forme d’articles ou dans des formes propres a la 

vante au détail ou bien en emballages d'une contenance nette de 1 kg ou 

moins : 

111 ---—mélanges constitugs essentiellement d'alkyl (méthy!, éthyl, n-propyl ou 

isopropyl) phosphonoflucridates de O-alkyle {< C10, y compris cycloalkyle).. 2,5 | kg - 

42| --~-mélanges constitués essentiellement de N,N-dialky! (méthy!, éthyl, 

n-propyl ou isopropyl} phosphoramidecyanidates de O-alkyle {< C10, y 

compris cycloaikyle).... 2,5 | kg > 

13} ---~mélanges constitués essentlellement d'hydroganoalkyt (methyl, athyl, 

n-propyl ou Isopropyl} phosphonothloates de [S-2- dialkyl (méthy|, éthyl, t 

n-propy! ou isopropyl} amino} éthyte] et leurs esters de O-alkyle (s C10, 

y compris cycloalkyle) ; mélanges constitués essentiellement de leurs sels 

AIKYIES GU PROLONES octets steers tecensestenersnnnastensbsderradmnnesscaesensinanranssegsoes 2,5 | kg - 

14} -~---mélanges constitués essentiellement de difluorures d'alkyl (methy|, 

éthyl, H-propy! ou isopropyl) PHASPHON YE... erersnerserrecscnnecssseteneenenenees 2,5 | kg - 

15{ —--~-mmélanges constitués essentiellement d'hydrogénoalkyi (méthyl, éthyt, 

n-propyl ou isopropy!) phosphonites de [D-2- dial (methyl, éthyl, n-propyl 

ou isopropyl} aming) &thyle] et leurs esters de Q-alkyle (C10, y compris 

cycloalkyle} ; mélanges constitués essentieliement de leurs sels alkylés ou 

protonés.... 2.5 | kg - 

16) ----mélanges ‘constitués ‘easentiollement ‘de dihalogénures “de ‘N, N- 

dialkyl (méthyl, éthy!, n-propyl! ou isopropyl} phosphoramidiques .......... 2.5 | kg - 

17) ---—-mélanges constitués essentiellement de N,N-dialky! (méthyl, éthyl, 

n-propyl ou isopropyl) phosphoramidates de diatkyle (méthyl, éthyl 

N-Propyle OU ISOPHOP YE)... eusssssserceeceetyecsaneesvsnererensvastersoneseceescsnenene nates 2.5 | kg - 

19| -—-~—mélanges constitués essentiellementd’ amines de NN-diaikyl (méthy/, ethyl, 

n-propyl ou isopropy!) 2-chloroéthyte ou leurs sels protonés........... 2,5 | kg - 

----~-mélanges constitués essentiellement de N,N-dialkyl (méthyl, éthyi, 

n-propyl ou isopropyl) -2-aminoéthanols ou leurs sels protonés : 

21) ----- mélanges constitués essentiellement de N,N-diméthy-2-aminosthanol ou 

de N,N-diéthyl-2- aminoéthanol ou leurs sels protongs ................ 2,5 | kg - 

29] wwe BUIES esse ec eeneees 2.5} kg - 

30] ---~-mélanges constitués essenticllement d'amines de NN-2-cialkyl (méthy, éthyl, 

n-propyl ou isopropy}) aminoéthanethiol ou leurs sels protonés ...... 2,5 | kg - 

40| -- ~~ autres mélanges essentiellement de produits chimiques contenant 

un atome de phosphore aucquel est Bé un groupe méthyl, éthyl, n-propyl ou 

isopropyl sans autres atomes de carbone 2,5 | ko - 

ga| ---- autres .. seetostvensnasseses we 25! kg - 

oO] ~~-zinc phtalocyanine sulfonate (ZPS).... Jasseaeaeassanesqensecteoenesesdsaasuraunacanasenenanerestessee 2,5 | ka - 

00| -~-copolyméres d’acide maléique et d’acide acrylique sous forme de sels 

SOMIGUES EN SOILHON ACQUCUSE so... sesesseerecseessstenisenesersenartesseesnersesneaenanaeeee 25] kg ~ 

~~~ autres : 

00] ~~~ ~ préparations de composés OMQAMIQUES AU CODE... sseseccescectsesneseessenreerare 25) kg - 

00] ---~ préparations 4 base de noir de carbone et d'organcsilanes .. a 2,5 | kg = 

00] ----soufre imprégné d'huile minérale ............essssessrenecnsstscrstissueeeneesennennnacces . 2,51 kg - 

00 ~__~ préparations 2 base de nonanoy! axybenzane sulfonate ~ -NOBS - ou diso- 

nonanoyl oxyhenzéne sulfonate - 160 NOBS .........csseesessstrseseneeeenneenseees 2,51 kg - 

00 | --- — préparations A base de Tétra Acétyl Ethyléne Diamine - TAED ......--ss00 2,5 | kg - 

00| -—- — préparations entrant dans la fabrication des lessives, a base de pyrophos- 

phate et tripalyphosphate de sodium, d’azurant optique, contenant un 

adjuvant tensio-actif anionique et des composanis de caraciéne. secondaire, 

autres que celles visées 4 la note 3 du chapitre 34 ... saneeeeseatacnen 2,5 | kg - 

-~+ -autes : 

1] ----- échangeszs lens a base de chafbonesufonts ou an mates mints 

naturales .. iqecssiserstumanenieaecssinensstntneene | 2d | kg - 

12] ----- autres échangeurs ‘dions .. ” tetaseanens 2,5] kg ~- 

43) ----- Tulle de fUSEE occ cece ssasseesseneeeeseeanamnecennsanecaupevesaeeeeersuanneansnsuaase 2,5 | kg - 

14) ----~ Hullo de GIPPed os sesssrecsssuerssenesercassesress ue 25 | kg - 

16| ~---- acides suffonaphléniques at leurs sels insolubles dans l'eau ; esters des 

aides suifomaphteniques ...........cssecccesseecsssenssssesanerreseesteeaennanerserserene 2,5 | kg - 

  

149)
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5 16, ----- montres fusibles pour le contréle de ia température des fours............... 2,5 | kg = 
5 17| ----- sulfonates de pétrole, a l'exclusion des sulfonates de pétrole de métaux 

alcalins, d'ammionium ou d’éthanol-amines; acides sulfoniques dthuile 

de minéraux bitumineux thlophénés et leurs sels... sees 2,5 | kg - 
§ 18] ---+- compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves 

électriques ...... “ 2,5 | kg _ 

5 19] ----- oxydes de fer alcalinisés pour ('Gpuration des G82... seseceresarsersese 25 | kg - 
----- autres : 

5 a1) ---~-- mélanges constitués essantielement d'alkyi (méthyl, éthyl, n-propyl ou 

Isopropy!} phasphonofivordates de O-aidle (s C10, y compris cycoalkyle}. 2,5 | kg - 
§] 22| ~-+--4 mélanges constitués essentiellement de N,N-dialkyl (méihyl, éthyi, 

n-propyl au fsopropy!} phosphoramidocyanidates de O-alkye (< C10, y . 
compris cycloalkyte)........... 26 | kg - 

5 23, ------ mélanges cmstitués essentiellement d’hydrogénoaikyl (méthyl, éthy, . 
n-propy! ou lsopropy)) phosphonothioates de [S-2- dialkyt (méthyl, éthyi, 
t-propyl ou isopropyl) amino) éthy'e] et feurs esters de O-alkyta (< C10, 
y compris cydoalkyle) ; mélanges constitués essentielement de leurs sels 
BURYIES OF PIOLONES. eee essscestsseeeecsssessenesssestsnsecrenseneranseessnvenesenenees 2,5 | kg - 

5 . a4] ------ métanges consiitués essentiellement de difluorures d'alkyl (méthyi, 
éthyt, 1-propyt au isopropyl) phosphoryl... seneeseseeeseneseresen 2,5 | kg - 

5 25, -+---- mélanges constitués essentiellement dnydrogénoalkyl (méthyl, éthy, 

n-propyl ou isopropy) phosphonies de [0-2- dialkyl (méthyl, éthy!, n-propyl 
ou Jsopropyl) amino) éthyle] et leurs esters de O-alkyle (< C10, y compris 
cycloalkyle) ; mélanges constitués essentiellement ce leurs sels alkylés 

. QU POLOTES sees centssssersseecssseentserenansesstanseaserenssesenensaraeceasorseeesasnnsors 2,5 | kg ~ 
§ 26] ------ mélanges constitués essentiellement de dihaiogénures de N,N~- 

dialkyl (méthyl, éthyi, n-propyl ou lsopropyl} phosphoramidiques ..... 2,5) kg - 
5 27] -~---- mélanges constitués essentiellement de N,N-dialkyl (méthyl, éthyl, 

n-propyt cu fsopropy!} phosphoramidaies de dlaikyle (méthyle, éthyle, 
N-PFOPyle OU [SOPFOPYID} .....sessesesecesssnsseinassessssscssessentnssssotesnscessses 2,5 | kg - 

5 29{ ~----- meélanges constiuds esseniielernent amines de NN-cialkyl (méthy, ethyl, 
n-propyl cu isopropyl) 2-chloroéthyle ou leurs sels protonés..... 2.5 | kg - 

mae mélanges constitués essentiellement de N,N-dialkyl (méthyl, éthy!, 

n-propyl ou isopropyl) -2-aminoéthanals ou feurs sels protonés : 
§ 31] ------- mélanges constitués essentiefement de N,N-diméthyl-2-amineéthana 

ou de N,N-diéthyl-2- aminoéthano! ou leurs sels protons ...... 2,5} kg ~ 
5 39} ------. autres ..... 2,5] kg “ 
57. 40) ------ mélanges constiuss essentislement darines de N AE2-dalkyt (rethy, ethyl, 

n-propyl au isopropy!) aminaéthanethiol ou leurs sels protonés 2.5 | kg ~- 
5 50] ------ aulres mélanges constitués essentielement de produits chimiques contenant 

un alone de phosphore auquel est iié un groupe métry/, éthy!, n-propy! ou 
isopropyl, sans autres atomes de carbone 25] kg - 

ae ee BULTOS 0. ccsssesesesessenensssstnnrsactsssarsescvsssanens snd sunearnsssuavauarsensoeuersueesenssteaners 2,5 | kg _ 
§ 91[ +-+---- compositions pour accumulateurs, a base d’oxyde de cadmium ou 

& base d'ihydroxyde dé nickel esses sssscsnessessenenaesinese serene | 2,5) kg - 
§ 92) -a--~-- préparations antirouite contenant des amines comme éléments actifs.. | 2,5) kg ~ 
§ 93] ------- préparations cenologiques et préparations similaires pour la clarifi- 

cation et la conservation des boissons fenmerdées.......i sss reeeseesse 25} kg ~ 
6 94) ------- préparations désincrustantes et shmilaires 0... sseceessessersneessentes 2,5 | kg - 
5 95) ------+-- durcisseurs Ss composites Pour matiores plastiques 0.0.0... csecseeeees 2,54 kg - 
5 99 sate ressteseansaeees 

38.25 

39.02 

3902.30 ~ Copolyméres de propyléne 

§ 20/00 
5 30100 75] kg - 
5 90/00 

4 
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39.06 

39.20 

56.03 

68.07 

83.09 

83.10   

3906.90 

3920.63 

3920.69 

5603.94 

6807.10 

8309.90 

8310.00   

11 

15 

00 

G0 

29 
90 

co 

00 

‘of   

10 

90 

10 

90 

Polyméres acryliques sous formes primaires. 
” gee veseee 

«== polyméres acryliques, polyméres méthacryliques, copolyméres acrylome- 
thacryliques : 

woo solutions et suspensions ne contenant pas plus de 35 % de copo 

de polyacrylamides et de * polyacrylates de CO SOU... caseseserseneeseneenseaee ‘ 
awe auires . evs 

---~ = produits aquides ou pateux, y compris les émuisions, dispersions et solutions 

   

  

Autres plaques, feuilles, pelliculas, bandes et lames, en matiéres 
Plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, nl munies 
d'un support, ni parelilement assoclées a d'autres matiéres. 

-~En polyesters non saiurés 
~-— hon imprimées, Mmétalisées sous vide 4 laluminium dont le ® grammage & est 

compris 8 entre 36 et 58 6 gim2... steasentatars fessusaies we 
-—- guires.. peseees en teeeseetaee cee 
   

  

Nontissés, méme impraégnés, endults, recouverts ou stratifiés. 
ECan NEP e UN eEE ONDE aT E ST RED FEES AUE TEL ETE EE PLOT TARE Oates nsomnnge tnanuner recuameed ee rarchaainarens sreeenmserbEhEbE 

  

  

Ouvrages en asphalts cu en produits similaires (polx de pétrole, brais, 

par exemple). 

— En rouleaux 

~~~ aules.. 

  

  

50 

98   
Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons 4 pass 
davis et les bouchons verseurs), capsules pour bouteilles, bondes 
filetées, plaques de bondes, sceillés et autres accessoires pour 
emballage, en métaux communs. 

  

diverses dimensions et de différentes formes (clrculalres, ovales, 
rectangulalres 4 angles arrondis} comportant un rebord en vue de leur 
sartissage 4 demeure sur les boites, dont la face intérleure est recouverte 

d'un vemis de protection convenant aux boissons et aux ailments, méme 
imprimés sur fa face extérieure etfou présentant une incision sous forme 
de janguetie 4 anneau, pennettant fouverture aisée par la partie incisée 
sur le couverc de la boite uw. .      
  

20 
27,5 

75 
27,5 

7,5 

20 

  
&
&
 

éé
& 

&
&
   

Le texte en langue arabe a été publié dans |’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 
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Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 2363-09 
du 14 ramadan 1430 (4 septembre 2609) modifiant 

l’arrété du ministre des finances et de Ja privatisation 

n° 2241-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2064) retatif 
a la présentation des opérations d’assurances. 

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'elle a été modifiée et complétée ; 

Vu Je 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, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu Varrété du ministre des finances et de fa privatisation 

n° 2241-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004) relatif a la 
présentation des opérations d’assurances, tel qu’il a été modifié 
et complété ; 

Aprés avis du comité consultatif des assurances, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les dispositions des articles 3, 5 (1™ alinéa), 
6 (1 alinéa), 7 et 8 de l’arrété du ministre des finances et de la 
privatisation susvisé n° 2241-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 
2004) sont abrogées et remplacées comme suit : 

« Article 3. — L’agrément est accordé pour présenter des 
« opérations d’assurances 4 une adresse déterminée et, le cas 
« échéant, sous une enseigne ou une dénomination sociale. 

« Le changement d’ adresse, d’enseigne ou de dénomination 
« sociale d’une agence ou d’une société de courtage d’assurances 
« donne fieu a la mise 4 jour dudit agrément. 

« Tout changement d’adresse doit étre communiqué, dix (10) jours 
«au moins avant sa survenance, au ministre chargé des finances. 

« Tout changement d’enseigne ou de dénomination sociale 
«doit étre communiqué, dans un délai de dix (10) jours, au 
« ministre chargé des finances. » 

« Article 5 (1" alinéa), — Pour rendre compte de leur activité 
«de présentation des opérations d’assurances, les intermédiaires 
«d@’assurances, Barid Al-Maghrib, les banques et les associations 
« de micro-crédit doivent tenir les registres suivants : 

« 1) le registre des actes de production des opérations 
« d’assurances ; 

« 2) le registre des sinistres, r¢glements et recours. » 

« Article 6 (1° alinéa). — Les intermédiaires d’ assurances, 
« Barid Al-Maghrib, les banques et les associations de 
« micro-crédit doivent adresser au ministre chargé des finances, 

« avant le 30 avril de chaque année, tes états suivants : 

«-— un état de leur production conforme au modéle annexé 
« au présent arrété (annexe 4) ; 

«-— un état des réglements conforme au modéle annexé au 
« présent arrété (annexe 5). » 

« Article 7. - Les primes fractionnées ou afférentes 4 des 
« contrats renouvelés par tacite reconduction, qui n’ont pu étre 
«encaissées dans les dix (10) jours de leur échéance par 
«Vintermédiaire d’assurances, Barid Al-Maghrib, la banque ou 
«Passociation de micro-crédit doivent, sauf convention 
« contraire, étre déclarées par écrit 4 assureur au terme de ces 
« dix (10) jours. » 
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« Article §.— Les intermédiaires d’assurances doivent verser les 

« primes d’assurances encaissées pour le compte des entreprises 
« d’assurances et de réassurance dans les quinze (15) jours 

« suivant la date de leur encaissement. 

«Barid Al-Maghrib, les banques et les associations de 
« micro-crédit doivent verser les primes d’assurances encaissées 
« pour le compte des entreprises d’assurances et de réassurance 
« dans les dix (10) jours suivant la date de leur encaissement. » 

ART. 2. — Nonobstant les dispositions du 1° alinéa de l’article 8 
de l’arrété du ministre des finances et de la privatisation précité 
n° 2241-04 du 14 kaada 1425 (27 décembre 2004), les intermédiaires 
d’assurances peuvent, jusqu’au 31 décembre 2011, reverser les 

primes encaissées aux entreprises d’assurances et de réassaurance 
selon les modalités ci-aprés : 

— les primes encaissées du 1° au 15 du mois seront reversées 
au plus tard le 1° du mois suivant ; 

—les primes encaissées du 16 au terme du mois seront 
reversées au plus tard le 16 du mois suivant. 

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

Rabat, le 14 ramadan 1430 (4 septembre 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans }’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5780 du 3 kaada 1430 (22 octobre 2009). 
  

  

  
Arrété conjoint du ministre de l'économie et des finances et 

du ministre de Pindustrie, du commerce et des nouvelles 
technologies n° 2256-09 du 20 ramadan 1430 

(10 septembre 2009) fixant les tarifs des services rendus 
par le ministére de lindustrie, du commerce et des 
nouvelles technologies (Service des Alcools). 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLE TECHNOLOGIES, 

Vu Je décret n° 2-05-1473 du 8 chaoual 1427 (31 octobre 2006) 
instituant une rémunération des services rendus par le ministre de 
lindustrie, du commerce et de la mise 4 niveau de }’économie 
(service des alcools), notamment ses articles 1 et 2 ; 

Vu Parrété conjoint du ministre des finances et de la 
privatisation et du ministre de l’industrie, du commerce et de la 
mise 4 niveau de l’économie n° 1021-07 du 18 joumada I 1428 
(10 juin 2007) fixant les tarifs des services rendus par le ministére 
de l'industrie, du commerce et de la mise 4 niveau de |’ économie, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.—Le prix de vente des estampilies de 
contréle des bouteilles de whisky importées est fixé 4 2,20 DH/unité. 

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

Rabat, le 20 ramadan 1430 (10 septembre 2009). 

Le ministre de Pindustrie, 

du commerce 

et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

Le ministre de | 'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5783 du 14 kaada 1430 (2 novembre 2009).
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Arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la péche maritime, 
du ministre de économie et des finances et de la 

ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 

environnement n° 2451-09 du 27 ramadan 1430 

(17 septembre 2009) fixant le prix du métre cube d’eau 

applicable dans les périmétres d’irrigation, 

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

LE MINISTRE DE L’ECONGMIE ET DES FINANCES, 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu le décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 

relatif aux conditions de distribution et d'utilisation de |’cau dans 

BULLETIN OFFICIEL 

  

les périmétres d’irrigation, tel qu’il 

‘notamment ses articles 3 et 9 ; 

1495 

été modifié et complété, 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

‘réforme agraire, du ministre de l’intérieur, du ministre des finances 

‘et du ministre de l’équipement n° 1145-83 du 5 hija 1403 

- (13 septembre 1983) fixant la formule d’indexation du prix de Peau 

- dans les périmétres d’ irrigation, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER.—Les prix dits «taux d’équilibre » 

prévus a l’article 3 du décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 

(25 juillet 1969) susvisé, sont fixés, taxe sur la valeur ajoutée non 

‘comprise, comme: suit : 

  
Périmétre d'irrigation Taux d'équifibre (en DH/m3) & mettre en vigueur & compter du: 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

Ot 01 février or OL février OL 

septembre 2010 septembre | 2011 septembre 

2009 2010 2011 

I -Pour les périmétres d'irrigation du Gharb (Provinces de Kénitra et de Sidi Kacem): 

(ii -Périmetres du Behi 0,32 | 0,35 0,38 0.40 0.40 

1.2 -Périmetres de la Plaine Gharb 0,30, 0,33 0,36 0,40 0,40 

3- Pour les périmétres d'irrigation du Souss-Massa (Préfectures d'Agadir Ida ou Tanane et d'inezgane Alt Meiloul et les 

provinces de Chtoukd Aft Baha et de Taroudant): 

2.1- Périmetres du Massa 0,30 0,37 0,44 0,52 oe 

2.2- Périmétres du Souss Amont 0,30 0,33 0,38 0,43 ' 

2.,3- Périmétres de I'Issen moderne 0,70 0,75 0,80 0,84 0,84 

2.4- Périmétres de l'isseri Traditionnel 0,25 6,25 0,25 0,25 0,25 

3- Pour les périmétres d'irrigation des Abda- 0,27 0,30 0,33 0,36 0,40 

Doukkala t jodida et de Safi) 

{Provinces d'E ida et de Safi 

4—Pour les périmétres d'irrigation du Loukkas 0,30 0,33 0,36 0,40 0,40 

(Provinces de Larache et de Kenitra) 
548 

S-Pour les périmétres d'irrigation de la basse 0,30 0,34 0,39 0,43 : 

Moulouya de Nador) 

{Provinces de Berkane et de or 

6- Pour les périmétres d'irrigation du Tadla 0,28 0,32 0,35 0,40 0,40 

Provinces de Beni Meilai et d'Azilal) 
- 

:. Pour les périmétres d'irrigation du HaouztPréfecture de Marrakech et les provinces @Al Haouz et dE} Keléa des Sraghna): 

7.t- Périmétres du Haouz central 0,35 0,39 0,44 0.49 0,50 

7.2-Périmétres du Tessaout amont 0,34 0,34 0,37 0,40 0,40 

7.3 Tessaout aval 0,30 0,34 0,38 0,40 0,40 

8- Pour tes périmétres dirrigation de Tatilalet 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 

(Provinces 4'Errachidia et de Figuig) 

§- Pour les périmétres d'irrigation du Dria 0,24 0,28 0,32 0,36 0,40 

(Provinces d'Ouarzazate et de Zagora). 

10- Pour ies périmatres d'irrigation d‘Oued Malleh 0,28 0,30 0,34 0,38 0,40 

(Province de Ben-Slimane)           
    
Art. 2,- Le présent arrété conjoint abroge et remplace l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la 

péche maritime, du ministre de I’économie et des finances et de la ministre de |’énergie, des mines, de l’eau et de 
environnement n° 161-09 du 25 moharrem 1430 (22 janvier 2009) fixant le prix du métre cube d’eau applicable 
dans les périmétres d’ irrigation. 

ART. 3. —Le présent arrété conjoint sera publié au Buffetin offictel. 

Le ministre de l’agriculture 
et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Rabat, le 27 ramadan 1430 (17 septembre 2009), 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

La ministre de l'énergie, des mines, 
de I’eau et de /environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009),
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Arrété conjoint du ministre de Vagriculture et de la péche maritime, du ministre de Péconomie et des 
finances et de la ministre de énergie, des mines, de l’eau et de environnement n° 2452-09 du 
27 ramadan 1430 (17 septembre 2009) fixant les taux de la redevance supplémentaire destinée 4 
couvrir les frais de pompage dans ies périmétres d irrigation oi elle est applicable. 

  
    

    

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

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 
LA MINISTRE DE L°ENERGIF, DES MINES, DE L‘ZAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, 

Vu |e décret n° 2-69-37 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) relatif aux conditions de distribution et 
d’utilisation de "eau dans jes périmétres irrigation, tel qu'il a été modifié et complété, notamment son article 8, 

ARRETENT : 
ARTICLE PREMIER. — Les taux de la redevance supplémentaire destinée @ couvrir les frais de pompage dans les 

périmétres d’irrigation oi elle est applicable sont fixés, la taxe sur la valeur ajoutée non comprise, ainsi qu’il suit : 

  

  
  

  

  

  
  

  

  
  

  
  
  
  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

        

PERIMETRE ET ZONE Secteurs ou station de pompage Taux dela | 
TARIFAIRE redevance 

(en DH/m3) 
I- GHARB: 

1.2- Secteurs Beht avec relevage ~ Cheblya. PI THSK et P2 THSK. ASSAP et EXT, 1C, 
RCOM et IC Bis. 0,06 

1,2- Plaine du Gharb gravitaire - S:. 83.83, Sy. So. Sia, Sia, Siz. Py) Pp 
C), Cy gravitaire, C, gravitaire, Beht3, Behta, Seboul!, 
Sebou2, Od. Khalifa, Amamra, Mda. N1Riz.N9,E2. 
El ct E4 0,08 

1.3- Plaine du Gharb aspersion -P;,Ny).Nz,N3. Ng, Caaspersif, Cy aspersif et NS 6.30 

2- SOUSS-MASSA 

2.1- Massa -Ait Belfaa,Oukhrib , Toussouss ,Tnine Att Brahim. Ei 
Khemis. : O47 

2.2- Souss Amant -Tazemourt, R’Baa El Qustani , Ouied Bourious, El 
M’ Hazem, Ait Iggues. Aft Ouarab.Ouled Abdellah, 
Rezapuena, Ida Oukais. 0,44 

3- ABDA-DOUKKALA 
3.1- Secteurs Bas Service pravitaires -Cuvette Sidi Smail, Casier Sidi Bennour. 0,09 
avec relevage 

3.2- Secteurs Bas Service aspersifs : 
- Boulacuane -Boulaouane. 0,27 
- Zemamra -20.271, 22, 73. 0,25 
- T.Gharbia et Extensions Faregh “Nord . Sud, Quest 1, Quest2, - Exi.Faregh, Ext 0,24 

et Sidi Smiail Sid? Smail. 
3.3- Haut Service Abda Doukkala lére tranche ct 2° tranche. 0.17 

4- LOUKKOS 
4-1-Périmettres aspersifs : 

- Rmel et Dracler -Rmel (A.B, C. Det E} et Drader ( Nord et Sud). 0,39 

- Plaines et Basses collines -Plaine du Ksar, Basses Collines. et secteurs D2 et D4 0.32 

4.2- Périmétres gravitaires avec ~-D1 et D3 du périmétre Piaine Rive Droite 0.09 relevage 

: -Merja O17 
5- MOULOUYA 

5-1- Secteurs gravitaires -Bas service Triffa, Zebra, Bou Aregz 0.05 

$.2- Secteurs avec relevage -Hauts Services Triffa. 0,35 

5.3. Périmétre du Garet -Garet. 0.37     
ART. 2,—Le présent arrété conjoint abroge et remplace l’arrété conjoint du ministre de Pagriculture et de Ja péche maritime, du ministre de éco 

Penvironnement n° 160-09 du 
supplémentaire destinée a couvrir les frais de pompage dans les périmétres irrigation ob elle est applicable. 

ART. 3. —Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 27 ramadan 1430 (17 septembre 2009). 
Le ministre de l'agricutture 

et de la péche maritime, 

AZIZ AKHANNOUCH, 

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

Le ministre de l’économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 
La ministre de |’énergie, des mines, 

de l'eau et de l'environnement 

AMINA BENKHADRA, 

Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009}. 

nomie et des finances et de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
25 moharrem 1430 (22 janvier 2009) fixant le montant de la redevance
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Arrété du ministre de lindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2467-09 du 5 chaoual 1430 

(25 septembre 2009) rendant d’application obligatoire 

une norme marocaine. 

  

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada | 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 !a normalisation industrielle en yue de la recherche de la 

qualité et de Pamélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii 1 1414 

(10 septembre 1993), notamment ses articles 2 et 5 ; 

Vu Varrété du ministre de [’industrie, du commerce et de ia 

mise A niveau de I’économie n® 14-05 du 21 kaada 1425 

(3 janvier 2005) portant homologation de normes marocaines, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est rendue d’application obligatoire la 

horme marocaine NM 05.6.301 relative aux sacs en plastique 

pour la collecte des déchets ménagers. 

ART. 2. — La norme visée 4 l'article premier ci-dessus, est 

tenue a la disposition des intéressés au ministére de l'industrie, 

du commerce et des nouvelles technologies, service de 

normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel et 

prend effet 3 mois aprés sa publication. 

Rabat, le 5 chaoual 1430 (25 septembre 2009). 

AHMED REDA CHAMI, 

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

« Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009). 

  

_NM 08,1.243 

  

Arrété conjoint du ministre de Pindustrie, du commerce et 

des nouvelles technologies et du minisire de 

agriculture et de la péche maritime n° 2468-09 du 

Schaoual 1430 (25septembre 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, 

Yu Je dahir n° 1-70-157 du 26 joumnada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii 1 1414 

(10 septembre 1993) ;   

BULLETIN OFFICIEL 1497 
amen   

Vu le décret n° 2-70-314 du 6 chaabane 1390 (8 octobre 1970) 
fixant la composition et les attributions des organismes chargés de 

la normalisation industrielle, en vue de la recherche de la qualité et 
de l’amélioration de la productivité ; 

Vu avis favorable du conseil supérieur interministériel de la 
qualité et de la productivité (C.5.1.Q.P} réuni le 13 novembre 2008, 

; ARRETENT | 

ARTICLE PREMIER. -Sont homologuées comme normes 

marocaines, les normes annexées au présent arrété, 

ART. 2.—Les normes visées 4 larticle premier ci-dessus, 
sont tenues 4 la disposition des inléressés au iministére de 
Pindustrie, du commerce et des nouvelles technologies, service 

de normalisation industrielle marocaine (SNIMA). 

ART. 3. — Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 5 chaoual 1430 (25 septembre 2009), 

Le ministre 

de /’industrie, du commerce 

et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

Le ministre 
de agriculture 

et de la péche maritime, 

Aziz AKHANNOUCH. 

* * 

Annexe 
  

NM 08.1.241 : guide de bonnes pratiques de la minoterie 
industrielle 4 blé tendre ; 

: farines enrichies — Dosage du fer (spot test) ; 

:céréales et produits a base de céréales — 

Dosage du fer par spectrophotométrie visible ; 

.céréales et produits 4 base de céréales — 

Dosage du fer par spectroscopic d’absorption 

atomique ; 

:farines de blé tendre — Détermination de 

Pabsorption d’eau et des caractéristiques 

rhéologiques des pates au moyen du 

farinographe ; 

:farines de bié tendre — Détermination des 
caractéristiques rhéologiques des pates au 

moyen de |’extensographe ; 

:farines de blé -— Détermination des 

caractéristiques rhéologiques des pates au 

moyen du mixographe ; 
: aliments des animaux — Détermination de fa 
teneur en calcium ~ Partie 1 : méthode 
titrimeétrique ; 

NM 08.1.242 

NM 08. 1.244 

NM 08.1.245 

NM 08.1.246 

NM 08.1.247 

NM I8O 6490-1! 

NM ISO 6491 aliments des animaux — Détermination de la 
teneur en  phosphore - méthode 

spectromeétrique ; 

NM [SO 7088 _ : farine de poisson — Vocabulaire ; 
NM ISO 14182 ~— : aliments des animaux — Détermination des 

résidus de pesticides organophosphorés — 

Méthode par chromatographic en phase 

gazeuse ; 
NM ISO 14565 _: aliments des animaux — Détermination de la 

teneur en vitamine A ~ Méthode par 
chromatographie haute 

performance ; 
liquide a
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NM ISO 14718 — : aliments des animaux — Détermination de la 
teneur en aflatoxine B1 dans les aliments 

composés — Méthode par chromatographie 
liquide 4 haute performance ; 

aliments des animaux -— Dosage de fa 
furazolidone — Méthode par chromatographie 
liquide 4 haute performance ; 

‘aliments des animaux — Détermination du 
contenu en fibre par traitement 4 l’amylase 
et au détergent neutre (aNDF) ; 

‘aliments des’ animaux -—Dosage de la 

zéaralénone par chromatographie 4 colonne 
4 immunoaffinité et par chromatographie 
liquide haute performance ; 

‘aliments des animaux 
aflatoxine Bl ; 

‘aliments des animaux —Détermination des 

feneurs en calcium, sodium, phosphore, 
magnésium, potassium, fer, zinc, cuivre, 
manganése, cobalt, molybdéne, arsenic, 
plomb et cadmium par ICP-AES. 

NM ISO 14797 

NM ISO 16472 

NM ISO 17372 

NM ISO 17375 ~Dosage de 

NM 08.6,639 

  

  

Arrété conjoint du ministre de la justice et du ministre de 

Péconomie et des finances n° 2517-09 du § chaoual 1430 

(28 septembre 2009) fixant les tarifs des services rendus 
par le Centre de publication et de documentation 
judiciaire de la Cour supréme. 

LE MINISTRE DE LA JUSTICE, 

LE MINISTRE DE L'BCONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu le décret n° 2-98-440 du 4 joumada | 419 (27 aoft 1998) 
portant création d’un Centre de publication et de documentation 
judiciaire au sein de la Cour supréme et instituant une 
rémunération des services rendus par ledit centre, notamment ses 
articles 2 et 3, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. ~ Les tarifs applicables aux services 

rendus par le Centre de publication et de documentation 
Judiciaire de la Cour supréme sont fixés comme suit : 

1 — Remise des photocopies des documents : 2 DH la page 
pour le public et | DH pour le personnel de la Cour supréme ; 

2-— Vente des bulletins : 20 DH le numéro ; 

3 — Vente des revues : 75 DH le numéro ; 

4—Vente des rapports annuels et cahiers de la Cour 
supréme : 75 DH le numéro soit 0,25 DH ia page en noir et blanc 
et 2 DH la page en couleur ; 

5 — Vente des recueils et de tout autre produit sur papier : 
0,25 DH la page ; 

6 — Reproduction sur support informatique des arréts, textes 
de loi, études et commentaires : 50 DH le Mégaoctet, 50 DH la 
disquette ou 2.000 DH le CD-ROM ; 

— Pour utilisation en multipostes sur réseau interne, de 
l’éditton compléte de la revue de la jurisprudence de la 
cour supréme : 

* Putilisation du CD-ROM sur 5 postes : 6.000 DH ; 

* Putilisation du CD-ROM sur 10 postes : 11.000 DH ;   

— Pour Pédition de la jurisprudence marocaine selon les 

chambres : 

* pour une utilisation normale sur un seul poste : 

* 500 DH pour te CD-ROM d'une chambre y compris fe prix 

de la clé de protection pour une premiére acquisition ; 

* 300 DH pour toute chambre supplémentaire ; 

* pour une utilisation en multipostes sur réseau interne : 

* utilisation du CD-ROM sur 5 postes une seule chambre : 

* 1.200 DH pour le CD-ROM d’une chambre y compris le 

prix de la clé de protection pour une premiére acquisition ; 

* 600 DH pour toute chambre supplémentaire ; 

* utilisation du CD-ROM d’une chambre sur 10 postes 

une seule chambre : 

* 1.800 DH pour le CD-ROM d’une chambre y compris le 

prix de Ja clé de protection pour une premiére acquisition ; 

* 1.0060 BH pour toute chambre supplémentaire ; 

7 — Consultation des bases de données de la Cour supréme : 

— consultation sur place : 15 DH l’heure ; 

~ consultation a distance : 10 DH l’heure. 

Toute fraction d’heure est comptée comme une heure. 

8— Vente du CD-ROM «cahierspréme» série des 

colloques et journées d’étude : 300 DH. 

9-—Vente du bulletin spécialisé des arréts de fa Cour 

supréme : 50 DH. 

ART.2.-1) Une remise de 40% est accordée aux 

magistrats, attaches de justice et au personnel du greffe. 

2) Une remise de 30% est accordée aux revendeurs sur tous 

les produits et les services rendus par le Centre de publication et 

de documentation judiciaire de la Cour supréme. 

3) Une remise de 25% est accordée sur les ventes des 

publications dudit centre lors de sa participation aux foires et 

expositions. 

ART, 3. —Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 

officiel et abroge l’arrété conjoint du ministre de la justice et du 

ministre des finances et de la privatisation n° 1418-05 du 

29 joumada I 1426 (7 juillet 2005} fixant les tarifs des services 

rendus par le Centre de publication et de documentation 

judiciaire de ia Cour supréme. 

Rabat, le 8 chaoual 1430 (28 septembre 2009), 

Le ministre de [économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de la justice, 

ABDELWAHAD RAD. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’ddition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009).
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime n° 2529-09 du 15 chaoual 1436 

(5 octobre 2009) autorisant l’inscription de nouvelles variétés de pomme de terre 
de saison, de melon, de tomate indéterminée, de tomate déterminée de marché de 

frais, de tomate industrielle, de laitue, de pois potager, de lentilles, de pois chiche, 

de luzerne, de blé dur, d’orge, de triticale, de colza et de mais au catalogue officiel 

des espéces et des variétés de plantes cultivables au Maroc. 

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° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), notamment son article 4 ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 863-75 du 8 chaoual 1397 
(22 septembre 1977) fixant les conditions de tenue du catalogue officiel des espéces et des 
variétés de plantes cultivables au Maroc, ainsi que les modalités d’expérimentation 
préalables 4 l’ inscription de nouvelles variétés sur ledit catalogue ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et du ministre 

des finances n° 865-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) fixant le taux et les modalités 
de perception du droit d’inscription au catalogue officiel des espéces et des variétés de 
plantes cultivables au Maroc ; 

Vu V’arrété du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire n° 864-75 du 8 chaoual 1397 

(22 septembre 1977) relatif 4 la composition et aux attributions du comité national de la 

sélection des semences et des plants ; 

Sur proposition du comité national de la sélection des semences et des plants, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Sont inscrites au catalogue officiel des espéces et des variétés de 
pomme de terre de saison, de melon, de tomate indéterminée, de tomate déterminée de 

marché de frais, de tomate industrielle, de laitue, de pois potager, de lentilles, de pois chiche, 

de luzerne, de blé dur, d’orge, de triticale, de colza et de mais, désignées dans le tableau 

annexé au présent arrété. 

AR‘. 2. — Cette inscription est valable pour une durée de dix ans 4 partir de la date de 
publication du présent arrété au « Bulletin officiel ». Elle peut étre renouvelée pour des périodes 
de 5 ans 4 condition que la demande soit formulée auprés du comité national de la sélection des 

semences et des plants, au plus tard, deux ans avant l’expiration de la date de |’inscription 

initiate ou du dernier renouvellement d’inscription. 

ART. 3.— Le directeur de la sécurité sanitaire des produits alimentaires est chargé de 
Vexécution du présent arrété qui sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009). 
AZIZ AKHANNOUCH.
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ESPECE VARIETE OBTENETUR / DEMANDEUR 

POMME DE TERRE CROSTY GERMICOPA - 
DE SAISON PEKARO KLAVER &POT MARKNESSE SAFARI DANESPO 

MARGARITA AGROPLANT 
CARNAVAL IPM 
DAIFLA GERMICOPA 
NECTAR IPM 

MELON DJENA “MONSANTO 
MALTESE NUNHEMS 
GASPAR CLAUSE - TEZIER 
EUREKA DE RUITER SEEDS 
SULTAN (CLX M716) CLAUSE — TEZIER 
MAJOREL DE RUITER SEEDS 
WALLER NUNHEMS : 
CYTHERE SEMINIS V.S 
FLORIDA (ANB 04-16) AGRISEED 
HAWAI HAZERA 
FAROUK SEMINIS 
HIGH TAST (HMX 1604) HARRIS MORAN 
CONQUISTAR SAKATA SEED 
FREVO SAKATA SEED 
KAWAN HORT SEED MEDITERRANI 
BABOUR CLAUSE - TEZIER 
CAN 04-15 AGRISEED 
AWRAGH (TS 1376) TECHNISEM 
J. CANARIA TECHNI TECHNISEM 
LINOR SEMILLAS FIFO 
EDECOS DE RUITER SEEDS 
BELSOL TAKH 

TOMATE POLYANA SEMILLAS FITO INDETERMINEE RONDE | F132-636 SYNGENTA 
F 132-621 SYNGENTA 
VTROIS HAZERA 
ANEMON NUNHEMS 
STACCATO BEJO 
TYA HAZERA 
DIAMANT GIL SEEDS 
FANTASY TOP SEEDS 
CLEOPATRA TOP SEEDS 
SOUSSIA SAKATA VEGETABLE 
LA JOLIE (DRW 7481) DE RUITER SEEDS GRANDELLA WESTERN SEEDS 
BIGRAM SEMILLAS FITO CARMENCITA DE RUITER SEEDS 
PROLYCO WESTERN SEEDS SHIREN HAZERA| 
SULTANA PETOSEED 

TOMATE NARAM ENZA ZADEN INDETERMINEE PLUMTY SYNGENTA ALLONGEE WS 820402717 WESTERN SEED TOINTER BEJO | 
MINISTAR SAKATA VEGETABLE       
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TOMATE - AEGIS TAKII 
INDETERMINEE PORTE FORCE DET SUBTROPISKE 
GREFFE RESISTOR TOP SEEDS 

MULTIFORT DE RUITER SEEDS 

EMPERADOR (61-065 RZ) RUK ZWAAN 

TOMATE ARNIKA AGRO-TIP 
DETERMINEE GEN 601 GENOVIVA 

De marché de frais COMODERO SVS HOLLAND 
HMX 5795 HARRIS MORAN 
MEY AMEYA DE RUITER 

SAMRA (38 140) CLAUSE-TEZIER 
NORMAN SATIVA 

TOMATE H 1100 HEINZ 
INDUSTRIELLE PARMADURO SATIVA 

RED KING (GEN 612) GENOVIVA 
ASTRA (AGRI 614) AGRISEEDS 

BELLOTA (AGRI 613) AGRISEEDS 
ALEX 63 SVS HOLLAND 
FRISCO CLAUSE-TEZITER 

LAITUE FRISADY ENZA ZADEN 
MARADY ENZA ZADEN 
PAOLA NUNHEMS 

LITTLE GEM NUNHEMS 
ATTICO NUNHEMS 
LEUCENA RIK ZWAAN 

POIS POTAGER SUPER VICTORIA NARROW GSN SEMENCES 
CECILIA GSN SEMENCES 
KARIMA GSN SEMENCES 

LENTILLES ILL6001-81 INRA MAROC 

POIS CHICHE FLIP 98-50C INRA MAROC 

LUZERNE GEA CONTINENTAL SEMENCES 
SIRIVER MKIiI KEITH SEEDS , 
SUPER AURORA SEED GENETICS AUSTRAL 
AGR5700 CAL WEST SEEDS 

AGRS800 CAL WEST SEEDS 
AGR5900 CAL WEST SEEDS 

BLE DUR 01 DSM.25 FLORIMOND DESPREZ 

ORGE 098057-703 FLORIMOND DESPREZ 

TRIFICALE FORRICALE SEMILLAS BATTLE 

COLZA INRA ~CZ 289 INRA MAROC 

MAIS GROUPE CRAZIC.S CAUSSADE SEMENCES 
PRECOCE ANJOU 277 MAIS ANGEVIN NICKERSON 

AARLEY MAIS ANGEVIN NICKERSON 

MAIS GROUPE DEMI LG 33 20 LIMAGRAIN VERNEUIL 
PRECOCE LG 33 30 LIMAGRAIN VERNEUIL 

LORICA PANAM FRANCE 

MAIS GROUPE TARDIF | TOXXOL RAGT 2n 
MAXIMMO LIMAGRAIN VERNEUIL 

ESBRONCA (EGZ3602) EURALIS SEMENCES 

QUINTERO PANAM FRANCE 

SUNDIC.S CAUSSADE SEMENCES 
PR36K67 PIONEER 
PR35A30 PIONEER 

PR34P88 PIONEER   
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Décret n° 2-09-555 du 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009) 
autorisant la société OCP S.A a créer, conjointement 

avec sa filiale Maroc Phosphore une société au Brésii, 
dénommée « OCP do Brasil Ltda ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DBS MOTIFS : 

L’OCP S.A demande |’autorisation requise en vertu des 
dispositions de l’article 8 de la loi n° 39-89 autorisant ie tranfert 

' @entrprises publiques au secteur privé, telle qu’elle a été 
modifiée et complétée, pour créer conjointement avec sa filiale 

Maroc phosphore §.A (MP) une société de droit brésilien, 

dénommée « OCP do Brasil Lida » ayant son siége social a Sao 
Paulo. 

La création de cette société s’inscrit dans le cadre de la 
politique du Groupe OCP visant augmentation de sa part de 

marché et la recherche de proximité avec ses principaux clients 
au Brésil. 

A cet effet et en vue de se conformer avec la réglementation 
brésilienne, OCP S.A et MP ont décidé de créer au Brésil une 

filiale commune dénommée « OCP do Brasil Ltda » sous forme 

d’une société 4 responsabilité limitée, qui sera détenue 4 hauteur 
de 70% par OCP S.A et 30% par MP. 

Dotée d’un capital social initial d’un montant de 450,000 R $ 
(quatre cent cinquante mille reals), équivalent 4 1.700.000 

dihrams, la société « OCP do Brasil Ltda » aura pour objet social 
de fournir des services d’intermédiation commerciale, sauf dans 
le domaine de l’immobilier. A ce titre, elle procédera 4 la 
prospection du marché brésilien, 4 la mise en contact avec de 
nouveaux clients, notamment les petits opérateurs et a 
lamélioration des services rendus aux clients actuels, sachant 

que les ventes sur ce marché continueront a se faire directement 
par OCP $.A et MP. 

Le cofit du projet est estimé a 1,1 million DH et les cofits 

d’exploitation s’éléveraient 4 6 millions DH en 2009 et a 

9 millions DH annuel!llement pour les années ultérieures. 

Eu égard aux objectifs de ce projet, qui vise 4 consolider 

durablement la position du Groupe OCP sur le marché brésilien 
et 4 mettre en place une relation institutionnelle continue avec les 
autorités brésiliennes et les acteurs du monde agricole de ce pays ; 

Vu Varticle 8 de Ja 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 !’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La société OCP S.A et sa filiale Maroc 
Phosphore sont autorisées A créer une filiale dénommée « OCP 
do Brasil Ltda » avec un capita! social initial de 450.000 R $ 
(quatre cent cinquante mille reais) équivalent a 1.700.000 DH. 

ART. 2.—Le ministre de l’économie et des finances est 

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

Fatt 4 Rabat, le 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009), 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de ’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

  

  

  

Décret n° 2-09-558 du 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009) 

autorisant la Caisse de dépét et de gestion (CDG) a 
acquérir via sa filiale Fipar-Holding, une participation 

de 2,41 % dans le capital de la société « Médi Telecom ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Caisse de dépdt et de gestion (CDG) 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 qu’elle a été modifiée et complétée pour 
acquérir, via sa filiale Fipar - Holding, une participation de 
2,41 % dans le capital de la société « Médi Telecom ». 

Ce projet d’acquisition a été initié par CDG et 
FinanceCom, actionnaires actuels de Médi Telecom a hauteur 

respectivement de 17,59 %, a travers sa filiale Holdco et 18,05 %, 

qui ont décidé, suite 4 ]’intention de sortie du capital de Portugal 
Telecom et de Telefonica, d’engager des discussions avec eux, 
dans la perspective d’acquérir conjointement leurs participations 
totalisant 64,36 % du capital de Médi Telecom. 

Ce projet permettra 4 la CDG de porter ainsi sa quote part directe 

et indirecte, dans le capital de Médi Telecom, de 17,59% 4 50%, 

L’objectif du Groupe CDG et de son partenaire stratégique 

FinanceCom est d’exercer, dans une premiére phase, le contréle 

de la société « Médi Telecom » afin de s’assurer que son plein 

potentiel de valeur est réalisé et de stabiliser son actionnariat et 
ce, avant d’envisager l’engagement, dans une phase ultérieure, 
dun retrait partiel dudit capital au profit d’un  partenaire 
stratégique, 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par te 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 |’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.—La Caisse de dépét et de gestion 
(CDG) est autorisée a acquérir via sa filiale Fipar-Holding, une 

patticipation de 2,41 % dans le capital de la société « Médi 
Telecom ».
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ArT, 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel 

Fatt 4 Rabat, le 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOQUAR. 

  

  

Décret n° 2-69-5359 du 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009) 
autorisant la Caisse de dépét et de gestion (CDG) 4 

prendre une participation de 50% dans le capital de la 
société « Medium Finance ». 

LE PREMIER MINISTRE, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Caisse de dépét et de gestion (CDG) demande 
l’autorisation requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la 
loi n° 39-89 autorisant Je transfert d’entreprises publiques au 

secteur privé telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour 
prendre une participation de 50% dans le capital de la société 
dénommée « Medium Finance ». 

Ce projet de création a été initié par CDG et FinanceCom, 

actionnaires actuels de Medi Telecom 4 hauteur respectivement 
de 17,59 %, a travers sa filiale Holdco et 18,05 %, qui ont 

décidé, suite 4 intention de sortie du capital de Portugal Telecm 
et de Telefonica, d’engager des discussions avec eux, dans la 
perspective d’acquérir conjointement leurs participations 
totalisant 64,36 % du capital de Médi Telecom, pour un montant 
de 800 millions d’euros, de fagon a détenir chacune directement 
et / ou indirectement 50% de son capital. 

Ainsi, FinanceCom cédera, au Groupe CDG, 50 % du 

capital de « Medium Finance », une fois la société créée. 

Une part de la participation acquise représentant 60% du 

capital de Médi Telecom, sera logée dans la société a créer sous 
la dénomination de « Medium Finance ». 

Le reliquat, soit 4,36 % dudit capital acquis sera reparti 
entre Fipar-Holding et le Groupe FinanceCom. 

La structure cible du capital de Médi Telecom se présente 

comme suit : 

— Goupe FinanceCom .........ceccseseeescsnssneeeeeees 20,00 % ; 

— Medium Finance ..0........cccscccsessseeseurssecsvanveessesenss 60,00 % ; 

— HOLM .....caesseeceecssecssesasesensseeneesenecseeeasenestecernas 17,59 % ; 

— Fipar-Holding .........ccsesssessssersesreserectsssrseseneataes 2,41 %, 

Dotée d’un capital social initial de 300,000 DH, détenu 
initialement 4 100 % par FinanceCom, « Medium Finance » est 

une société anonyme ayant pour objet l’acquisition et la gestion 
de toutes valeurs mobiliéres, l’étude de tout placement ou 
investissement et la prise d’intéréts dans toutes entreprises. 
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L’objectif des actionnaires de Medium Finance est 

d’exercer, dans une premiére phase, le contréle de la société 

Médi Telecom afin de s’assurer que son plein potentiel de valeur 

est réalisé et de stabiliser son actionnariat et ce, avant d’envisager 

Pengagement, dans une phase ultérieure, d’un retrait partiel dudit 
capital au profit d’un partenaire stratégique. 

Vu Varticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990) telle qu’elle a été 

modifiée et complétée ; 

Sur proposition du ministre de 1’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.~La Caisse de dépét et de gestion 

(CDG) est autorisée & prendre une participation “‘e 50% dans le 
capital de la société a créer sous la dénomination de « Medium 

Finance ». - 

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

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

Fait a Rabat, le 23 chaoual 1430 (13 octobre 2009). 

ABBAS EL FASSI, 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de ’eau et de 

VPenvironnement n° 1363-09 du 16 joumada I 1430 

(12 mai 2009) modifiant l’arrété du ministre de 

lénergie et des mines n° 1584-06 du 29 joumada I 1427 

(26 juin 2006) accordant un permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Boujdour Offshore I » a Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’EBNERGIE, DES MINES, DB L’BAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de I’énergie et des mines n° 1584-06 

du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant un permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore I » a 

Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

Vu larrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de l’environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 1080-09 du 12 rabii IT 1430 (8 avril 2009) 

approuvant l’avenant n° 2 4 Vaccord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 

P Office national des hydrocar>res et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC »,  
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ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de larrété n° 1584-06 du 
29 joumada | 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3.-Le permis de recherche « Boujdour 
« Offshore » est délivré pour une période initiale de quatre ans a 
« compter du 26 juin 2006. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mart 2009). 

AMINA BENKHADRA, 

Leo fexie en Jangue arabe a ét6 peblié dans Pédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

  

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 
Venvironnement n° 1364-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant Varrété du ministre de 
Vénergte et des mines n° 1585-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant un permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Boujdour Offshore II » 4 Office 
national des hydrocarbures et des mines et 4 Ia société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1585-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant un permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore II » a 
Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de !’énergie, des mines, de 
Peau et de environnement et du ministre de ]’économie et des - 
finances n° 1080-09 du 12 rabii It 1430 (8 avril 2009) 
approuvant Pavenant n° 2 a Vaccord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
VY Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1585-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3,-Le permis de recherche « Boujdour 
« Offshore » est délivré pour une période initiale de quatre ans a 
« compter du 26 juin 2006, » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

  

Le texte en Jangue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chavval 1430 (19 octobre 2009). 

BULLETIN OFFICIEL N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

Venvironnement n° 1365-09 du 16 joumada J 1430 
(12 mai 2009) modifiant Darrété du ministre de 
l’énergie et des mines n° 1586-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant un permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Boujdour Offshore II] » 4 Office 
national des hydrocarbures et des mines et A la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1585-06 
du 29 joumada J 1427 (26 juin 2006) accordant un permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore IIE » 4 
’Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de !’énergie, des mines, de 
eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii II 1430 (8 avril 2009) 
approuvant Vavenant n° 2 a I’accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Parrété n° 1586-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu’ il suit : 

« Article 3, - Le permis de recherche « Boujdour Offshore III » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA, 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

  
Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 1366-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant Varrété du ministre de 
Pénergie et des mines n° 1587-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Boujdour Offshore IV » A P Office 
national des hydrocarbures et des mines et a la sockété 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’BAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1587-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore IV» a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ;
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’. Vu Parrété conjoint du ministre de 1’énergie, des mines, de 
Peau et de lenvironnement et du ministre de l’Economie et des 

finances n° 1080-09 du 12 rabii If 1430 (8 avril 2009) 
approuvditt Vavenant n° 2 4 Vaccord pétrolier « Boujdour 
Offshore » coriclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 

VOffice national des hydrocarbures et des mimes et la société 
« Késinios Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété n° 1587-06 du 
29 joumada I 1427 (26‘juin 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

-« Article 3.-Le permis de recherche « Boujdour Offshore IV » 
«est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26j 6 juin 2006. » 

ART. 3.~- Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joummada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

  

Le texte.en langue arabe a été publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n°.5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

Arrété de Ja ministre de énergie, des mines, de Peau et de 
VPenvironnement n° 1367-09 du 16 joumada I 1430 

_ 2 mai 2009) modifiant Varrété du ministre de 

Vénergie et des mines n° 1588-06 du 29 joumada I 1427 
“(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 

hydrecarbures dit « Boujdour Offshore V » 4 Office 
national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

_ «Kosmos Energy Offshore Morocco HC »., 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

‘ 'L°ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de Venergie et des mines n° © 1588-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocatbures dit « Boujdour Offshore V» a 
V’Office national des hydrocarbures et des mines et A la société 
« Kosmes Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de "environnement et du ministre de économie et des 
fmances n° 1080-09 du 12 rabii If 1430 (8 avril 2009) 
approuvant Vavenant n° 2 4 V’accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, ie 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
V’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L.’article 3 de arrété n° 1588-06 du 
29 joumada 1 1427 G6 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi 
gu’il suit : 

« Article 3.—Le permis de recherche « Boujdour Offshore V » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans A compter du 
« 26 j juin 2006. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié aul Bulletin officiel. 

~ Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA., 

Le texté en langue arabe a été publié dans !’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

BULLETIN OFFICIEL _ __ _1505 
    

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 1368-09 du i6 joumada I 1430 

(12 mai 2009) modifiant l’arrété du ministre’ de 

Vénergie et des mines n° 1589-06 du 29 joumada I 1427 

{26 juin 2606) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Boujdour Offshore VI» A POffice 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGI£, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1589-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore VI» a4 

Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjomt du ministre de énergie, des mines, de 
Veau et de l’environnement et du ministre de ’é&conomie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii IY 1430 (8 avril 2009) 

approuvant l’avenant n° 2 4 Vaccord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 

P Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ L’article 3 de Parrété n° 1589-06 du 

29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3. —Le permis de recherche « Boujdour Offshore VI » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006, » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKBADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

  
Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 1369-09 du 16 joumada I 1430 

(12 mai 2009) modifiant Varrété du ministre de 

Pénergie et des mines n° 1590-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Boujdour Offshore VII» Aa 
VP Office national des hydrocarbures et des mines et A la 
société « Kosmos Energy Offshore Merocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'RAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1590-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore VII» a 
Office national des hydrocarbures et des mines et A la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ;
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Vu Parrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 

Peau et de l’environnement et du ministre de i’économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii IE 1430 (8 avril 2009) 
approuvant V’avenant n° 2 A LPaccord pétrolier « Boujdour 
Offshere » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et la société « Kosmos 
Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

_ ARTICLE PREMIER. ~ L’article 3 de l’arrété n° 1590-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3. Le permis de recherche « Boujdour Offshore VH » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mar 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 
  

  

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 
Penvironnement n° 1370-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant Parrété du ministre de 
Vénergie et des mines n* 1591-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Bonjdour Offshore VIII» a 
) Office national des hydrocarbures et des mines et & la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de I’énergie et des mines n° 1591-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore VII» 4 
Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n°1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avril 2009) 
approuvant {’avenant n° 2 4 V’accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1591-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Boujdour Offshore VIII » 
« est délivré pour une péricde initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006, » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans 1’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° $779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 

  

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 1371-09 du 16 joumada I 1430 

(12 mai 2009) modifiant Parrété du ministre de 

Vénergie et des mines n° 1592-06 du 29 joumada I 1427 

(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Boujdour Offshore IX » 4 Office 

national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L*ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de |’énergie et des mines n° 1592-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Cfshore IX» a 
lOffice national des hydrocarbures et des mines et a Ia société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 1080-09 du 12 rabii H 1430 (8 avril 2009) 
approuvant l’avenant n° 2 4 l’accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
POffice national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété n° 1592-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3.—Le permis de recherche « Boujdour Offshore IX » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans A compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 journada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

  
Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n°? 1372-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant Varrété da ministre de 
Vénergie et des mines n° 1593-06 du 29 joumada I 1427 

(26 juin 2006) accordant te ; mis de recherche des 

hydrocarbures dit « Boujdour Offshore X» 4 lOffice 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L-ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1593-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore X» 4 
POffice national des hydrocarbures et des mines et a la société 
«Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ;
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Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Veau et de environnement et du ministre de économie et des 
fmances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avril 2009) 

* approuvant Uavenant n° 2 4 l'accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, ie 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
VOffice national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété n° 1593-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. - Le permis de recherche « Boujdour Offshore X » 
«est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006, » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, fe 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 
Penvirennement n° 1373-09 du 16 joumada | 1430 

(42 mai 2009) modifiant V’arrété du ministre de 

Vénergie et des mines n° 1594-06 du 29 joumada J 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XI» a P Office 
national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’BAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1594-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XI» 4 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et a ja société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 
Veau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii I 1430 (8 avril 2009) 
approuvant l’avenant n° 2 4 Vaccord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
V’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -L’article 3 de Varrété n° 1594-06 du 

29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. - Le permis de recherche « Boujdour Offshore XI » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ArT. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 
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Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 
Venvironnement n° 1374-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant VParrété du ministre de 
Pénergie et des mines n° 1595-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XH» A l’Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1595-06 
du 29 joumada 1 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XII» a 
Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de l'environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (& avril 2009) 
approuvant |’avenant n° 2 4 V’accord pétrolier « Boujdour 

Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE: . 

ARTICLE PREMIER. -L’article 3 de V’arrété n° 1595-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Boujdour Offshore XII » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mar 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

  
Arrété de Ja ministre de Pénergie, des mines, de eau et de 

Venvironnement n° 1375-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant Parrété du ministre de 
Vénergie et des mines n° 1596-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Boujdour Offshore XIII» A 

P Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1596-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XII» a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Darrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
eau et de environnement et du ministre de l\’économie et des 
finances n°? 1080-09 du 12 rabii IL 1430 (8 avril 2009) 
approuvant Vavenant n° 2 a l’accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre
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Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de [arrété n° 1596-06 du 

29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié amsi qu’il 

suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Boujdour Offshore XIII » 
« est délivré pour une péricde initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 16 joumnada I 1430 (12 mat 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 1376-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant Varrété du ministre de 
lénergie et des mines n° 1597-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Boujdour Offshore XIV» a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et A la 

société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de énergie et des mines n° 1597-06 

du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XIV » a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Vean et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 1080-09 du 12 rabii I] 1430 (8 avril 2009) . - 
approuvant Vavenant n° 2 4 accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
V’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - L’article 3 de Parrété n° 1597-06 du 

29 joumada | 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Boujdour Offshore XIV » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 

« 26 juin 2006. » 

ART. 2.-Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, fe 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009}. 

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 1377-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant Darrété du ministre de 

Vénergie et des mines n° 1598-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant je permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XV » A Office 

national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1598-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XV» a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Veau et de Penvironnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avml 2009) 
approuvant l’avenant n° 2 a Vaccord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
lOffice national des hydrocarbures et des mines et fa société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -L’article 3 de Varrété n° 1598-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, - Le permis de recherche « Boujdour Offshore XV » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2,—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 fourada I 1430 (12 mat 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

  
Arrété de la ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement n° 1378-09 du 16 joumada I 1430 

(12 mai 2009) modifiant Varrété du ministre de 
V énergie et des mines n° 1599-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Boujdowr Offshore XVI» 4 

l’ Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la 

société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1599-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XVI» a 
Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de I’énergie, des mines, de 
Veau et de environnement et du ministre de P économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii Tl 1430 (8 avril 2009)
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approuvant l’avenant n° 2 a Vaccord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1599-06 du 
29 journada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3, — Le permis de recherche « Boujdour Offshore XVI » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART, 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009), 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  
  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 
Venvironnement n° 1379-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant Parrété du ministre de 
Pénergie et des mines n° 1600-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Boujdeur Offshore XVII» 4 
Office national des hydrocarbures et des mines et A la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’BNERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1600-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant conjointement le 
permis de recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore 
XVII» 41’Office national des hydrocarbures et des mines et a la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l'environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avril 2009) 
approuvant l’avenant n° 2 & l’accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1600-06 du 
29 joumada | 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Boujdour Offshore XVII » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans A compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 
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Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 
Venvironnement n° 1380-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant Varrété du ministre de 
Penergie et des mines n° 1601-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Boujdour Offshore XVIII» a 
POffice national des hydrocarbures et des mines et & Ia 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L"EAU ET DE 
L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1601-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant conjointement le 
permis de recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore 
XVIil » a l’Office national des hydrocarbures et des mines et a 
la société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
l’eau et de environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avril 2009) 
approuvant l’avenant n° 2 a Vaccord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
YOffice national des hydrocarbures et des mines et ja société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —L’article 3 de Parrété n° 1601-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3, - Le permis de recherche « Boujdour Offshore XVIII » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006, » 

ArT. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009), 

  
  

  
Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 1381-69 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant V’arrété du ministre de 
Pénergie et des mines n° 1602-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Boujdour Offshore XIX» a 
POffice national des hydrocarbures et des mines et & la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE “ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 
L’ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de !’énergie et des mines n° 1602-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant conjointement le 

_ permis de recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore 
XIX» a Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu larrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de ] 
Peau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avril 2009)
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approuvant V’avenant n° 2 a l'accord pétrolier « Boujdour 

Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1602-06 du 

29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3. —Le permis de recherche « Boujdour Offshore XIX » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.-Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 journada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de eau et de 
Venvironnement n° 1382-09 du 16 joumada I 1430 

(12 mai 2009) modifiant Parrété du ministre de 
énergie et des mines n° 1603-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Boujdour Offshore XX» a 

P Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de !’énergie et des mines n° 1603-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant conjointement le 
permis de recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore 
XX» a l’Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avril 2009) 
approuvant T’avenant n° 2 A l'accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 

VOffice national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. -- L’article 3 de l’arrété n° 1603-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3. - Le permis de recherche « Boujdour Offshore XX » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 
  

Le texte en langue arabe a été publié dans lédition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

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

VPenvironnement n° 1383-09 du 16 jowmada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant VParrété du ministre de 

V’énergie et des mines n° 1604-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Boujdour Offshore XXI» 4 

Y’Office national des hydrocarbures et des mines et a la 

société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1604-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant conjointement le 
penis de recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore 
XXI1» a l’Office national des hydrocarbures et des mines et a la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de environnement et du ministre de économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avril 2009) 
approuvant V’avenant n° 2 4 V’accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
l’Office national des hydrocarbures et des mines’ et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété n° 1604-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Boujdour Offshore XX1 » 
«est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009), 

  

  

  
Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 1384-09 du 16 joumada I 1430 
(12 mai 2009) modifiant l’arrété du ministre de 
Pénergie et des mines n° 1605-06 du 29 joumada I 1427 

(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XXII» a 
POffice national des hydrocarbures et des mines et 4 la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété du ministre de ’énergie et des mines n° 1605-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XXII» a 
l’Office national des hydrocarbures et des mines et a la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l*énergie, des mines, de 
l'eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avril 2009)
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approuvant Vavenant n° 2 4 l’accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 

l’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Parrété n° 1605-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3, - Le permis de recherche « Boujdour Offshore XXII » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 
AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 
  

  

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau et de 
VPenvironnement n° 1385-09 du 16 joumada I 1430 

(12 mai 2009) modifiant Varrété du ministre de 
Pénergie et des mines n° 2140-06 du 29 joumada I 1427 
(26 juin 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit «Boujdour Offshore XXII» a 
P Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la 
société « Kosmos Energy Offshore Morocco HC ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’ZAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de énergie et des mines n° 2140-06 
du 29 joumada I 1427 (26 juin 2006) accordant ie permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Boujdour Offshore XXIN » 4 
’Office national des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Kosmos Energy Offshore Morocco HC » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
l'eau et de l’environnement et du ministre de ]’économie et des 
finances n° 1080-09 du 12 rabii Il 1430 (8 avnl 2009) 
approuvant Pavenant n° 2 4 l’accord pétrolier « Boujdour 
Offshore » conclu, le 24 hija 1429 (22 décembre 2008), entre 
’Office national des hydrocarbures et des mines et la société 
« Kosmos Energy Offshore Morocco HC », 

ARRAETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de L’arrété n° 2140-06 du 
29 joumada I 1427 (26 juin 2006) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Boujdour Offshore XXII » 
« est délivré pour une période initiale de quatre ans 4 compter du 
« 26 juin 2006. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 16 joumada I 1430 (12 mai 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° $779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

Arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 
Penvironnement n° 2031-09 du 24 rejeb 1430 

(17 juillet 2009) modifiant l’arrété du ministre de 
Pénergie et des mines n° 1919-06 du 15 joumada Il 1427 
(11 juillet 2006) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Ras Juby» 4 Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Genting Oil 

Morocco Limited ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de |’énergie et des mines n° 1919-06 
~ du 15 joumada IL 1427 (11 juillet 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Ras Juby » a l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Genting Oil 
Morocco Limited » ; , 

Vu l’arrété conjoint du ministre del’énergie, des mines, de 
l’eau et de l’environnement et du ministre de "économie et des 
finances n° 1577-09 du 10 joumada H 1430 (4 juin 2009) 
approuvant l’avenant n° 2 a l’accord pétrolier «Ras Juby 
Offshore » conclu, le 12 moharrem 1430 (9 janvier 2009), entre 
Office national des hydrocarbures et des mines et la société 

 « Genting Oil Morocco Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1919-06 du 
15 joumada II 1427 (11 juillet 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Ras Juby » est 
« délivré pour une période initiale de trois ans et six mois 4 
« compter du 11 juillet 2006. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel. 

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

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° $779 du 29 chaoual 1430 (19 octobe 2009). 

  

  

  
Arrété de Ia ministre de Pénergic, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 2032-09 du 24 rejeb 1430 
(17 juillet 2009} modifiant ’arrété du ministre de 
Vénergie et des mines n° 1868-07 du 27 ramadan 1428 

(10 octobre 2007) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Fés» a I’Office national des 

hydrocarbures et des mines et A la société « Cabre 
Maroc Limited ». 

  

LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1868-07 
du 27ramadan 1428 (10 octobre 2007) accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit «Fés» a [Office national des 

hydrocarbures et des mines et la société « Cabre Maroc Limited » ;
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Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 
Peau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des | 

finances n° 1596-09 du 10 joumada If 1430 (4 juin 2009) 

approuvant l’avenant n° 1 a l'accord pétrolier « Fés » conclu, le 
26 rabii I 1430 (23 mars 2009), entre l’Oftice national des 
hydrocarbures et des mines et la société « Cabre Maroc Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Parrété n° 1868-07 du 
27 ramadan 1428 (10 octobre 2007) susvisé, est modifié ainsi 
qu'il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Fés » est délivré pour 
« une période initiale de 24 mois 4 compter du 26 septembre 2007. » 

ART. 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

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

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a ét6 publié dans Védition générale du 
« Bulletin officiel » n° $779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009), 
  

  

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de Peau et de 
Penvironnement n° 2208-09 du 5 chaabane 1430 

(28 juillet 2009) modifiant Varréte du piinistre de 
Pénergie et des mines n° 1918-06 du 15 jowmada 2H 1427 
(11 juillet 2006) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Tselfat» 4 Office national des 
hydrocarbures et des mines et A la société 
« Transatlantic Maroc Ltd ». 

  

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE EAU Ef DE 
L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1918-06 
du 15 joumada 1 1427 (11 juillet 2006) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Tselfat» A l’Office national 
des hydrocarbures et des mines et 4 Ja société « Transatlantic 
Maroc Lid » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 
leau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 1848-09 du 3 rejeb 1430 (26 juin 2009) approuvant 
Vavenant n° 1 a l’accord pétrolier « Tselfat » conclu, le 28 rabii 1 1430 
{25 mars 2009), entre |’Office national des hydrocarbures et des 
mines et la société « Transatlantic Maroc Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1948-06 du 
15 joumada I] 1427 (11 juillet 2006) susvisé, est modifié ainsi 
qu’il suit : 

« Article 3,- Le permis de recherche « Tselfat » est délivré 
« pour une période initiale de 3 ans et six mois A compter du 
«11 juiflet 2006. » 

ART, 2.—Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 5 chaabane 1430 (28 juillet 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5779 du 29 chaoual 1430 (19 octobre 2009). 

  

  

N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 
  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

environnement n° 2209-09 du 6 chaabane 1430 

(29 juillet 2009) modifiant l’arrété du ministre de Pénergie 

et des mines n° 467-07 du 12 moharrem 1428 (1° féyrier 

2007) accordant le permis de recherche des 

hydyocarbures dit « Ouezzane- Tissa 1 » & V’Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz 

Morocco Corporation ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU &T DE 

L’2NVIRONNEMENT, 

Vu Varrété ministre de l’énergie et des mines n° 467-07 du 
12 moharrem 1428 (1% février 2007) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Ouezzane- Tissa 1 » 4 POffice 
national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 
Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco Corporation » ; 

Vu Varrété de la ministre de ’énergie, des mines, de Peau et 

de environnement n° 1150-09 du 13 rabii I 1430 (9 avril 2009) 
instituant la cession partielle des parts d’intérét détenmes par les 
sociétés « Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco 

Corporation » dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits 
« Ouezzane - Tissa de 1 45 » au profit des sociétés « Longe Energy 

Limited » et « Transatlantic Maroc Ltd » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de énergie, des mines, de 
Peau et de Venvironnement et du ministre de économie et des 
finances n° 2033-09 du 22 rejeb 1430 (15 juillet 2009) approuvant 
Yavenant n° 2 4 accord pétrolier « Ouezzane-Tissa» conclu, le 
12joumada I 1430 (7 mai2009), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Direct Petroleum 

Morocco Inc », « Anschutz Morocco Corporation », « Transatlantic 

Maroc Ltd » et « Longe Energy Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de L’arrété 
i 467-07 du 12 moharrem 1428 (1% février 2007) susvisé, sont 
modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. Vi est accordé conjointement 4 POffice 
«nationa! des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 
« Petroleum Morocco Inc», « Anschutz Morocco Corporation », 
«« Transatlantic Maroc Ltd» et «Longe Energy Limited », le 

« permis de recherche d’hydrocarbures dit « Quezzane -tissa 1 », 

« Article 3.— Te permis de recherche « Ouezzane-Tissa 1 » 
« est délivré pour une période initiale de trois ans 4 compter du 
« premier février 2007. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 
publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 6 chaabane 1430 (29 juillet 2009). 

AMINA BENKHADRA.



N° 5784 - 17 kaada 1430 (5-11-2009) 
  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 2210-09 du 6 chaabane 1430 

(29 juillet 2009) modifiant Parrété du ministre de 

Pénergie et des mines n° 468-07 du 12 moharrem 1428 

(1 février 2007) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Quezzane- Tissa 2 » a POffice 

national des hydrecarbures et des mines et aux sociétés 

«Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz 

Morocco Corporation ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu l’arrété ministre de |’énergie et des mines n° 468-07 du 

12 moharrem 1428 (1% février 2007) accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Ouezzane- Tissa 2 » a Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 

Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco Corporation » ; 

Vu V’arrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de environnement n° 1150-09 du 13 rabii 11 1430 (9 avril 2009) 

instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par les 

sociétés « Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Moracco 

Corpo: ation » dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits 

« Ouezzane - Tissa de 1 4.5 » au profit des sociétés « Longe Energy 

Limi*2d » et « Transatlantic Maroc Ltd » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

l’eau et de l’environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 2033-09 du 22 rejeb 1430 (15 juillet 2009) approuvant 

Vavenant n° 2 4 l’accord pétrolier « Ouezzane-Tissa » conclu, le 

12joumada I 1430 (7 mai 2009), entre /Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Direct Petroleum 

Morocco Inc », « Anschutz Morocco Corporation », « Transatlantic 

Maroc Ltd » et « Longe Energy Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 468-07 du 12 moharrem 1428 (1™ février 2007) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —J\ est accordé conjointement 4 V Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 

« Petroleum Morocco Inc», « Anschutz Morocco Corporation », 

« «Transatlantic Maroc Ltd» et «Longe Energy Limited », le 

« permis de recherche d’hydrocarbures dit « Ouezzane -tissa 2 ». 

« Article 3. Le permis de recherche « Ouezzane-Tissa 2 » 

«est délivré pour une période initiale de trois ans 4 compter du 

« premier février 2007. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1430 (29 juillet 2009). 

AMINA BENKHADRA. 
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Arrété de la ministre de I’énergie, des mines, de eau et de 

Penvironnement n° 2211-09 du 6 chaabane 1430 

(29 juillet 2009) modifiant Yarrété du ministre de énergie 

et des mines n° 469-07 du 12 moharrem 1428 (1° février 

2007) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Ouezzane- Tissa 3 » 4 1/ Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz 

Morocco Corporation ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété ministre de énergie et des mines n° 469-07 du 

12 moharrem 1428 (1" février 2007} accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Quezzane- Tissa 3 » a I’Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 

Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco Corporation » ; 

Vu Varrété de la ministre de |’énergie, des mines, de eau et 

de environnement n° 1150-09 du 13 rabit TI 1430 (9 avril 2009) 

mstituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par les 

sociétés « Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco 

Corporation » dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits 

« Ouezzane - Tissa de 1 45 » au profit des soci¢tés « Longe Energy 

Limited » et « Transatlantic Maroc Ltd » ; 

Vu Parrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Peau et de Venvironnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 2033-09 du 22 rejeb 1430 (15 juillet 2009) approuvant 

Pavenant n° 2 a V’accord pétrolier « Quezzane-Tissa» conclu, le 

12 joumada I 1430 (7 mai 2009), entre POffice national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Direct Petroleum 

Morocco Inc », « Anschutz Morocco Corporation », « Transatlantic 

Maroc Ltd » et « Longe Energy Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 469-07 du 12 moharrem 1428 (1° février 2007) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu7il suit : 

« Article premier. — li est accordé conjointement a 1’ Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 

«Petroleum Morocco Inc», « Anschutz Morocco Corporation », 

« « Transatlantic Maroc Ltd» et «Longe Energy Limited », le 

« permis de recherche d’hydrocarbures dit « Quezzane -tissa 3 ». 

« Article 3.—Le permis de recherche « Ouezzane-Tissa 3 » 

« est délivré pour une période initiale de trois ans 4 compter du 

« premier février 2007. » 

ART, 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1430 (29 juillet 2009). 

AMINA BENKHADRA.
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Arrété de Ja ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de 

Venvironnement n° 2212-09 du 6 chaabane 1430 

(29 juillet 2009) modifiant Varrété du ministre de 

Pénergie et des mines n° 470-07 du 12 moharrem 1428 

(1** février 2007) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Ouezzane- Tissa 4» a VOffice 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz 

Morocco Corporation ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L'ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété; ministre de i’énergie et des mines n° 470-07 du 

12 moharrem 1428 (17 février 2007) accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Quezzane- Tissa 4 » 4 Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 

Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco Corporation » ; 

Vu Varrété de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et 

de l’environnement n° 1150-09 du 13 rabii II 1430 (9 avril 2009) 

instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par les 

sociétés « Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco 

Corporation » dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits 

« Quezzane - Tissa de 1 45 » au profit des sociétés « Longe Energy 

Limited » et « Transatlantic Maroc Ld » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, de 

Peau et de environnement et du ministre de économie et des 

finances n° 2033-09 du 22 rejeb 1430 (15 juillet 2009) approuvant 

Pavenant n° 2 4 accord pétrolier « Quezzane-Tissa » conclu, le 

12 joumada I 1430 (7 mai 2009), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Direct Petroleum 

Morocco Inc », « Anschutz Morocco Corporation », « Transatlantic 

Maroc Lid » et « Longe Energy Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 470-07 du 12 moharrem 1428 (1™ février 2007) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier. —1] est accordé conjointement A l’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 

« Petroleum Morocco Inc», « Anschutz Morocco Corporation », 

« « Transatlantic Maroc Ltd» et «Longe Energy Limited », le 

« penmis de recherche d”hydrocarbures dit « Ouezzane -tissa 4 ». 

« Article 3,— Le permis de recherche « Quezzane-Tissa 4» 

«est délivré pour une période initiale de trois ans 4 compter du 

« premier février 2007. » 

ArT, 2.-- Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1430 (29 juillet 2009), 

AMINA BENKHADRA. 
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N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 
  

Arrété de la ministre de ]’énergie, des mines, de l'eau et de 

Penvironnement n° 2213-09 du 6 chaabane 1430 

(29 juillet 2009) modifiant Parrété du ministre de énergie 

et des mines n° 471-07 du 12 moharrem 1428 (1 février 

2007) permis de recherche des 

hydrocarbures dit «Ouezzane- Tissa5» 4 I’Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés 

«Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz 

Morocce Corporation ». 

accordant le 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L'EAU £T DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété ministre de l’énergie et des mines n° 471-07 du 

12 moharrem 1428 (1° février 2007) accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Ouezzane- Tissa 5 » 4 1’Office 

national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 

Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco Corporation » ; 

Vu Parrété de la ministre de Pénergie, des mines, de l’eau et 

de Penvironnement n° 1150-09 du 13 rabii IT 1430 (9 avril 2009) 

instituant la cession partielle des parts d’intérét détenues par les 

sociétés « Direct Petroleum Morocco Inc » et « Anschutz Morocco 

Corporation » dans les permis de recherches d’hydrocarbures dits 

« Quezzane - Tissa de 1 4 5 » au profit des sociétés « Longe Energy 

Limited » et « Transatlantic Maroc Ltd » ; 

Vu VParrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 2033-09 du 22 rejeb 1430 (15 juillet 2009) approuvant 

Vavenant n° 2 4 Paccord pétrolier « OQuezzane-Tissa» conclu, le 

12joumada 1 1430 (7 mai 2009), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines et les sociétés « Direct Petroleum 

Morocco Inc », « Anschutz, Morocco Corporation », « Transatlantic 

Maroc Ltd » et « Longe Energy Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Les articles premier et 3 de l’arrété 

n° 471-07 du 12 moharrem 1428 (1* février 2007) susvisé, sont 

modifiés ainsi qu’il suit : 

« Article premier, - Il est accordé conjointement a l’Office 

« national des hydrocarbures et des mines et aux sociétés « Direct 

« Petroleum Morocco Inc», « Anschutz Morocco Corporation », 

«« Transatlantic Maroc Lid» et «Longe Energy Limited », le 

« permis de recherche d’hydrocarbures dit « Quezzane -tissa 5 ». 

« Article 3.— Le permis de recherche « Quezzane-Tissa 5 » 

« est délivré pour une période initiale de trois ans 4 compter du 

« premier février 2007. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Bulletin officiel 

Rabat, fe 6 chaabane 1430 (29 juillet 2009). 

AMINA BENKHADRA.



N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 

Arrété de la ministre de Pénergie, des mines, de ean et de 

Venvironnement n° 2214-09 du 8 chaabane 1430 

(31 juillet 2009) modifiant Varrété du ministre de 
Vénergie et des mines n° 1465-07 du 4 joumada IT 1428 

(20 juin 2007) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Haha 1» a Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited ». 

LA MINISTRE DE L°ENERGIB, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L"ENVIRONNEMENT, 

Vu Varrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1465-07 

du 4 joumada Il 1428 (20 juin 2007} accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Haha 1 » 4 l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et 4 la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de l’énergie, des mines, de 

Veau et de Penvironnement et du ministre de l’économie et des 
finances n° 2034-09 du 22rejeb 1430 (15 juillet 2009) 

approuvant Vavenant n° 1 4 Paccord pétrolier « Haha» conclu, 

le 12 joumada [ 1430 (7 mai 2009), entre |’Office national des 
hydrocarbures et des mines et !a société « Petroleum Exploration 
(Private) Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de Varrété n° 1465-07 du 

4 joumada [1 1428 (20 juin 2007) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3.— Le permis de recherche « Haha 1 » est délivré 
« pour une période initiale de deux ans et six mois 4 compter du 
«20 juin 2007. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1430 (31 saillet 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin offictel » n° 5782 du 10 kaada 1430 (29 octobre 2009). 
  

  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de l’eau et de 

Penvironnement n° 2215-09 du 8 chaabane 1430 
(31 juillet 2609) modifiant Parrété du ministre de 

Vénergie et des mines n° 1466-07 du 4 joumada IE 1428 

(20 juin 2007) accordant le permis de recherche des 
hydrocarbures dit « Haha 2» 4 POffice national des 

hydrocarbures et des mines et a la société « Petrdleum 
Exploration (Private) Limited ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°ENVIRONNEMENT, 

Vu larrété du ministre de énergie et des mines n° 1466-07 

du 4 joumada If 1428 (20 juin 2007) accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « Haha 2» 4 V’Office national 

des hydrocarbures et des mines et 4 Ja société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited » ; 

Vu Varrété conjoint du ministre de |’énergie, des mines, de 
Peau et de environnement et du ministre de économie et des 
finances n° 2034-19 du 22 rejeb 1430 (15 juillet 2009) 

BULLETIN OFFICIEL 

approuvant l’avenant n° | 4 accord pétrolier « Haha » conclu, le 

12 joumada I 1430 (7 mai 2009), entre Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum Exploration 
(Private) Limited », 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 3 de l’arrété n° 1466-07 du 
4 joumada II 1428 (20 juin 2007) susvisé, est modifié ainsi qu’il 
suit : 

« Article 3, — Le permis de recherche « Haha 2 » est délivré 
« pour une période initiale de deux ans et six mois 4 compter du 
«20 juin 2007. » 

ART. 2.-- Le présent arréfé sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1430 (31 juillet 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

i 

Le texte en langue arabe a &é publié dans Védition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5782 du 10 kaada 1430 (29 octobre 2009). 

  

  

  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de Peau et de 

Penvironnement n° 2216-09 du 8 chaabane 1430 

(31 juillet 2009) modifiant larrété du ministre de 
l’énergie et des mines n° 1467-07 du 4 joumada i 1428 

@Q0 juin 2007) accordant le permis de recherche des 

hydrocarbures dit « Haha 3» 4 Office national des 

hydrocarbures et des mines et 4 la société « Petroleum 

Exploration (Private) Limited ». 

LA MINISTRE DE L'ENERGIZ, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

Vu Parrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1467-07 
du 4 joumada Il 1428 (20 juin 2007) accordant le permis de 

recherche des hydrocarbures dit « Haha 3» a l’Office national 

des hydrocarbures et des mines et & la société « Petroleum 
Exploration (Private) Limited » ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de Pénergie, des mines, de 
Peau et de environnement et du ministre de |’économie et des 
finances n° 2034-09 du 22rejeb 1430 (15 juillet 2009) 
approuvant l’avenant n° 1 a !’accord pétrolier « Haha » conclu, le 

12 joumada I 1430 (7 mai 2009), entre l’Office national des 
hydrocarbures et des mines et la société « Petroleum Exploration 
(Private) Limited », 

ARRETE - : 

ARTICLE PREMIER.—L’article 3 de l’arrété n° 1467-07 du 
4 joumada II 1428 (20 juin 2007) susvisé, est modifié ainsi qu’il suit : 

« Article 3. — Le permis de recherche « Haha 3 » est délivré 
« pour une période initiale de deux ans et six mois 4 compter du 
«20 juin 2007. » 

ART. 2.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés 
et publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 8 chaabane 1430 (31 juillet 2009). 

AMINA BENKHADRA. 

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

« Bulletin officiel » n° 5782 du 10 kaada 1430 (29 octobre 2009).
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Arrété du ministre de Vagriculture et de la péche maritime 

n° 2530-08 du 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009) portant 

agrémenit de ja pépiniére « Palmiers et Oliviers » pour 

comumercialiser des plants certifiés d’olivier. 

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

Vu le dahir n° 1-69-169 du £0 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 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
natannnent 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’alivier, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La pépiniére « Palmiers et Oliviers » 
dont le siége social sis 14, rue !’Hreault, arrondissement El Fida, 

Casablanca, 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 A condition que la demande de renouvellement soit 
formulée deux mois avant l’expiration de sa validité. 

Aki. 3.—Conformément 4 Particle 2 de Varrété susvisé 
n° 2116-05 du 21 ramadan 1426 (25 octobre 2005), la pépiniére 
«Palmiers et Oliviers» est tenue de déclarer en avril et 

septembre de chaque année au ministére de Pagriculture et de la 

péche maritime (direction de la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires/Service du contrdle des semences et des plants) ses 
achats et ses ventes desdits plants. 

ART. 4,—Le présent agrément peut @tre retiré en cas 
d’infraction 4 Ja législation et a la réglementation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

Arrété du ministre de Pagricuiture et de la péche maritime 
n° 2531-09 du 15 chaoual 1430 (5 octebre 2009) portant 
agrément de la pépiniére «El Baraka» pour 
commercialiser des semences et des plants certifiés des 
rosacées 4 noyau. 

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

Vu Je dahir n° 1-69-169 du 10 joumada I 1389 (25 juillet 1969) 
réglementant la production et la commercialisation de semences 
et de plants, tel qu’il a été modifié et complété par le dahir 
portant loi n° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 
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Vu Varrété du ministre de l’agriculture et du développement 

tural n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homelogation du réglement technique relatif a la production, au 
contréle, au conditionnement et a la certification des semences et 

des plants des rosacées 4 noyau (abricotier, amandier, cerisier, 
pécher, prunier et leurs porte-greffes), 

ARRETE ; 

ARTICLE PREMIER. — La pépini¢re « El Baraka » sise commune 
turale Azlef, Beni Touzine, province de Nador, est agréée pour 
commercialiser des plants certifiés des rosacées 4 noyau. 

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 scit 
formulée deux mois avant \’expiration de sa validité. 

ART. 3.—Conformément 4 l'article 2 de l’arrété susvisé 
n° 2099-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) la pépiniére « El 
Baraka » est tenue de déclarer en avril et septembre de chaque 
année, au ministére de l’agricuiture et de la péche maritime 
(direction de la sécurité sanitaire des produits alimentaires/service 
du contréle des semences et des plants) ses achats et ses ventes 
desdits semences et plants. 

Art. 4.~Le présent agrément peut étre retiré en cas 
dinfraction a ja législation et 4 la réglementation concernant la 
comimercialisation des semences et des plants, 

Art. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel, 

Rabat, le 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arréié du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° 2532-09 du 15 chaouat 1436 (5 octobre 2009) portant 

agrément de la société « Afla Flor » pour commercialiser 

des semences et des plants certifiés d’agrumes, 

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° 1-76-472 du 5 chaoual 1397 (19 septembre 1977), 
notamment ses articles premier, 2 et 5 ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et du développement 

rural n° 2098-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 
homologation du réglement technique relatif A la production, au 
contréle, au conditionnement, 4 la conservation et a la certification 

des semences et des plants d’agrumes, 

ARRETE; 

ARTICLE ‘PREMIER, ~La société « Afla Flor » dont le siége 
social sis Mazarri Sebra, bloc 135, secteur 10, Ouled Settout, 
Zaio, province de Nador, est agréée pour commercialiser des 
sementces et des plants certifiés d’agrumes. 

ART. 2.—La durée de validité de cet agrément est de trois 
ans, a partir de ja 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.
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ART. 3.—Conformément a Particle 2 de l’arrété susvisé 

n°? 2098-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003), la société 

« Afla Flor» est tenue de déclarer en janvier et en juillet de 

chaque année, au ministére de l’agriculture et de la péche 
maritime (direction de la sécurité sanitaire des produits 
alimentaires/service du contréle des semences et des plants) ses 
achats et ses ventes desdits semences et plants. 

ArT. 4.—Le présent agrément peut étre retiré en cas 
d@’ infraction a la législation et 4 la réglementation concernant la 
commercialisation des semences et des plants. 

ArT. 5. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 chaoual 1430 (35 octobre 2009). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

  

Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 

n°? 2533-09 du 15 chaoual 1430 (5 octobre 2609) portant 

aprément de la société « Cogepra » pour commercialiser 

des semences certifiées de céréales d’automne, de mais, 

des légumineuses alimentaires, des légumineuses 

fourragéres, des oléagineuses, des semences standard 

de légumes et des plants certifiés de pomme de terre. 

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 !a 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 Vagriculture et de la réforme 

agraire n° 860-75 du 8 chaona!l 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif a 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 l’arrété n° 721-91 du 19 ramadan 1411 
(5 avril 1991) ; 

Vu Parrété du ministre de agriculture et de la réforme 

apraire n° 859-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) 

portant homologation du réglement technique relatif 4 la 
production, au coritréle, au conditionnement et a la certification 

des semences de mais ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 
agraire n° 862-75 du 8 chaouwal 1397 (22 septembre 1977) 
portant homologation du réglement technique relatif a la 
production, au contréle, au conditionnement et 4 {a certification 

des semences des légumineuses alimentaires (féve, féverole, 

pois, lentille, pois-chiche et haricot) ; 

Vu larrété du ministre de V’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 4 la certification 

des semences des légumineuses fourragéres (luzerne, bersim, 

tréfle de Perse, pois fourrager, vesce et lupins) ; 
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Vu VParrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 858-75 du 8 chaoual 1397 (22 septembre 1977) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contrile, au conditiannemient et A la certification des semences de 

tournesol, carthame, colza, lm, soja et arachide ; 

Vu Varrété du ministre de Vagriculture 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 légunnes ; 

Vu larrété du ministre de Pagriculture et du développement 

rural n° 2101-03 du 8 chaoual 1424 (3 décembre 2003) portant 

homologation du réglement technique relatif 4 la production, au 

contréle, au conditionnement et 4 la certification des plants de 

pomme de terre ; 

Vu Varrété du ministre de l’agriculture et de la réforme 

agraire n° 966-93 du 28 chaoua!l 1413 (20 avril 1993) fixant les 

conditions d@’importation et de commerciatisation des semences a 
cultiver au Maroc, tel qu’il a été modifié, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - La société « Cogepra», dont le siége 

social sis 118, me Lieutenant Mahroud Mohammed, 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 et des plants certifiés de pomme de terre. 

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 @tre renouvelé pour des durées de 

trois ans A condition que la demande de renouvellement soit 

formulée deux mois avant Pexpiration de sa validité. 

ART. 3. -- Conformément 4 [article 2 des arrétés susvisés 

n® 860-75, 859-75, 862-75, 857-75, 858-75, 971-75 et 2101-03, 
la société « Cogepra » est tenue de déclarer smestriellement pour 

la pomme de terre et mensuellement pour les autres espéces au 

ministére de l’agriculture et de la péche maritime (direction de la 

sécurité sanitaire des produits alimentaires/Service du contréle 

des semences et des plants) ses achats, ses ventes et ses stocks 

desdits semences et plants. 

ArT. 4.—-Le présent agrément peut étre retiré en cas 

d@ infraction 4 la législation et 4 la réglemeniation concernant la 

commercialisation des semences et des plants. 

ART. 5. — Est abrogé l’arrété du ministre de 1’agriculture et 

du développement rural n° 2494-06 du 3chaoual 1427 

(26 octobre 2006) portant agrément de la société « Cogepra » 

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 et des plants certifiés de pomme de terre. 

ART. 6. — Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 chaoual 1430 (5 octobre 2009). 

AZIZ AKHANNOUCH,
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Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2266-09 du 27 chaabane 1430 

(19 aciit 2009) attribuant le certificat de conformité aux 

normes marocaines 4 la société « Label d’Assemblage et 

de Production (LAP) ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-5360 du 3 rabii I! 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada 1 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Parrété du ministre de lindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies 1°351-09 du 16 = safar 1430 

(12 février 2009) portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

mécaniques, métallurgiques, électrique et électroniques, issue du 

comité des systémes de management, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 9001 est attribué a la société « Label d’Assemblage 

et de Production (LAP) » poour ses activités de production et 

assemblage des appareillages électriques exercées sur le site : 

zone industrielle Moulay Rachid, rue 3, lot 117 - Casablanca. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel. 

Rabat, le 27 chaabane 1430 (19 aotit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5780 du 3 kaada 1430 (22. octobre 2009). 

a ER 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii If 1414 (20 septembre 1993} 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 

issue du comité des systémes de management, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 9001 est attribué au département 

« Programmation et Contréie de Produits », pour ses activités de : 

~programmation et planification des enlévements des 

produits ACP/engrais ; 

— suivi de prestations du transport des produits entre l’usine 
et le port; 

— consignation des navires, exercées sur le site : route Jorf 

El youdi, Safi. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulfetin 
officiel. 

Rabat, le § rarnadan1430 (26 aoiit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5780 du 3 kaada 1430 (22 octobre 2009). 

  

  

  

  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2272-09 du 5 ramadan 1430 

(26 aotit 2009) attribuant le certificat de conformité aux 

nermes marocaines au département « Programmation 

et Contréle de Produits » de Maroc phosphore Safi. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE BT DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif A la normalisation industrielle en vue de la recherche de 1a 
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 1 1414 
(10 septembre 1993) ;   

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2275-09 du 5 ramadan 1430 

(26 aoiit 2009) attribuant le certificat de conformité aux 

normes marocaines au département « Programmation 

et Coordination » de la direction Maroc phosphore Jorf 

Lasfar OCP. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada 1 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de Ia recherche de ta 

qualité et de Vameélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 
1390 (30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n°351-09 du 16 safar 1430 

(12 février 2009) portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 
issue du comité des systémes de management,
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DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Le certificat de conformité 4 la norme 
marocaine NM ISO 9001 est attribué au département 
« Programmation et Coordination » de la direction Maroc 
phosphore Jorf Lasfar - OCP, pour ses activités de : 

* Production, réception de matiéres premiéres et enlévement 
de produits finis ; 

* Consignation des navires, 

exercées sur le site : Péle chimie — Maroc Phosphore Jorf 
Lasfar, El Jadida. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 5 ramadan 1430 (26 aout 2009), 

AHMED REDA CHAMI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5780 du 3 kaada 1430 (22 octobre 2009). 

  

  

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 2276-09 du 5 ramadan 1430 

{26 aofit 2009) attribuant le certificat de conformité aux 
normes marocaines 4 la société de fabrication de Glaces 
« Oliveri ». 

LE MINISTRE DE L*‘INDUSTRIE, DU COMMBRCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-5360 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 
1390 (30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 386-03 du 19 hija 1423 (21 février 2003) 
portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 
agroalimentaires, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 
marocaine NM ISO 08,0.002 est attribué a la société de 
fabrication de Glaces « Oliveri », pour son activité de fabrication 
de glaces et sorbets, excercée sur le site : 62, rue Kadi lass, 
Maarif - Casablanca. 

ART. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 5 ramadan 1430 (26 aotit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5780 du 3 kaada 1430 (22 octobre 2009). 
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Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2277-09 du 5 ramadan 1430 

(26 aoiit 2009) attribuant le certificat de conformité aux 
normes marocaines 4 la Société «Team Maroc ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de {’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii 1 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabit IL 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 
1390 (30 juillet 1970) précité ; 

Vu Parrété du ministre de VY industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies 1°351-09 du 16 = safar 1430 
(12 février 2009) portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 
issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 
marocaine NM ISO 9001 est attribué 4 la société «Team Maroc » 

pour ses activités d’études, d’assistance technique et de suivi des 
travaux dans les domaines des routes et des autoroutes, des 

ouvrages d’arts, des batiments, des eaux et de l'environnement et 
des études économiques et générales, exercées sur le site : 7, rue 

Moulay Rachid, Hassan, Rabat. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l’industrie, 
du commerce et de la mise 4 niveau de l’économie n® 2629-06 du 
21 chaoual 1427 (13 novembre 2006) relative 4 la certification du 
systéme de gestion de la qualité de la société « Team Maroc ». 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 5 ramadan 1430 (26 aoit 2009). 

AHMED REDA CHAMI, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5780 du 3 kaada 1430 (22 octobre 2009). 

  

    Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 2278-09 du 5 ramadan 1430 

‘(26 aofit 2009) attribuant le certificat de conformité anx 
normes marocaines a la société « Sita Maroc ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada 1 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’arélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi +? 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ;
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Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii IT 1414 (20 septembre 1993} 

pris pour lapplication du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada 1 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu VParrété du ministre de Pindustrie, du commerce et de la 

mise 4 niveau de l’économie n° 219-06 du 4 moharrem 1427 

(3 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

  

Aprés avis de la commission de certification des industries de 
la chimic et de la parachimie, issue du comité des systémes de 
management, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM 180 14001 est attribué a4 la société « Sita 

Maroc», pour l’activité de gestion des déchets industriels 
exercée sur le site : usine Renault SOMACA, km 12 autoroute 

Rabat, quartier Sidi Bernoussi, Casablanca. 

ArT. 2.—La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 5 ramadan1430 (26 aotit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5780 du 3 kaada 1430 (22 octobre 2009). 
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Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2279-09 du 5 ramadan 1430 

(26 aotit 2009) atiribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines 4 la société « SIKA Maroc ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970} 
relatif 4 la nonmalisation industrielle en vue de Ja 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 1 1414 

(10 septembre 1993} ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii IT 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour Papplication du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu l’arrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Vu Varrété du ministre de l'industrie, du cormmerce et de la 

mise 4 niveau de |’économie n° 219-06 du 4 moharrem 1427 

(3 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries de 
la chirmie et de la parachimie, issue du comité des systémes de 
management, 

DECIDE - 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité aux normes 

marocaines NM ISO 9001 et NM ISO 14001 est attribué a la 

société « SIKA Maroc», pour ses activités de conception, 
production et commercialisation de produits chimiques pour la 
construction et l'industrie exc:e/2s sur le siie : zone industrielle 
Ouled Saleh, Bouskoura, Casatianca.   

N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 
  

ART. 2. -- Est abrogée la décision du ministre de l'industrie, 

du commerce et des télécommunications n° 837-03 du 11 safar 

1424 (14 avril 2003) attribuant le certificat de conformité aux 

normes marocaines 4 la société « SIKA Maroc ». 

ART. 3.-— La présente décision sera publi¢e au Bulletin 

officiel. ‘ 

Rabat, le 5 ramadan 1430 (26 aoiit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009). 

  

  

Décision du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2280-09 du 5 ramadan 1430 

(26 aofit 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines a la société « Les Conserveries 

de Taza ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 G0 juillet 1970) 

relatif a la normalisation industrielle en vue de la recherche de Ja 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii I 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada 1 1390 (30 

juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 

télécommunications n° 386-03 du 19 hija 1423 (1 février 2003) 

portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

agroalimentaires, issue du comité des systemes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité a la norme 

marocaine NM 08.0.002 est attribué 4 la société « Les 

Conserveries de Taza », pour son activité de conditionnement des 

olives de table, exercée sur le site : Lot n° 24, QI. route 

d’Ai Hoceima, Taza. 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulletin 

officrel. 

Rabat, le 5 ramadan 1430 (26 aoit 2009). 

AHMED REDA CHAMI, 

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

« Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009),
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Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2281-09 du 5 ramadan 1430 

(26 aoiit 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines 4 l2 société « SEMRE ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de !a productivité, tel qu’il a été 

modifié par fe dahir portant Joi n° 1-93-22] du 22 rabii I] 1414 

(10 septerabre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii IT 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 

issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 9001 est attribué 4 la société « SEMRE » 

pour les activités suivantes : 

— représentation et distribution des instruments de mesure, 

de contréle et de régulation et d’automatisme ; 

— études de réalisation et installations des lignes et postes 

électriques BE/MT/HT ; 

— fabrication des poteaux en béton et de pylénes en fer ; 

— prestations d’étalonnage et vérification des instruments de 

mesure exercées sur les sites suivants - 

*siége et point de vente : 28, me de Lille - 20300 

Casablanca, 

“direction et départements techniques et atelier de 

production : 91, nouvelle zone industrielle - 20800 

Mohammedia ; 

*atelier de fabrication des poteaux béton : Douar 

Cheragui, Sahel — commune Lakhyayta - 67022 

~ Bouskoura. 

ART, 2,— La présente décision sera publiée au Bulletin 

officiel, 

Rabat, le 5 ramadan 1430 (26 aotit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009). 
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Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technelogies n° 2282-09 du 5 ramadan 1430 

(26 aofit 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines 4 la société « LABOMAG ». 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, BU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu fe dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif a 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 | [414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii 9 1414 (20 seprertre 1993) 

ptis pour Papplication du dahir n° 1-70-157 du 26 journaca 1 1396 (30 

juillet 1970) précité ; 

Vu Parrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Apres avis de la commission de certification plurisectorielle, 
issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 9001 est attribué a Ja société « LABOMAG » 

pour les activités d’analytiques, technico-commerciales, 

assistance technique et conception et développement, exercées 
sur le site : me Fatima Bent M’Barek Azelif, n° 1, km 10500 

route 111 Ain Sebaa - Casablanca. : 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulfetin 
officiel. 

Rabat, le $ ramadan 1430 (26 aotit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009). 
  

  

  
Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2283-09 du 6 chaabane 1430 

(29 juillet 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines au Laboratoire de contréle de 

Punité Ouled Ayad du Groupe SUTA. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada 1 1390 (30 juillet 1970) 
relatif a la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de lamélioration de la productivité, tel qwil a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii [1 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada 1 1390 
(30 juillet 1970) précité ;
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Vu Parrété du ministre de l’industrie, du commerce et de la 

mise a niveau de l’économie n° 406-06 du 28 moharrem 1427 

(27 février 2009) portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission d’accréditation agroalimentaire, 

issue du comité d’accréditation, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 17025 est délivré au Laboratoire de contréle 

de Yunité Ouled Ayad du Groupe SUTA, sis, Khmiss de Ouled 

Ayad, province de Béni Mellal, pour réaliser les prestations 

d’analyses détinies dans la portée annexée A son certificat de 

conformité 4 la norme NM ISO 17025. 

ART. 2.— La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 6 chaabane 1430 (29 juillet 2009). 
AHMED R&DA CHAMI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009). 

BULLETIN OFFICIEL N° 5784 — 17 kaada 1430 (5-11-2009) 
      

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l’industrie, 

du commerce et des nouvelles technologies n° 1068-08 du 
1S joumada I 1429 (21 mai 2008) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines au Laboratoire public 
d’essais et d’études/Centre technique régional de Fés. 

ART. 3.— La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel 

Rabat, le 28 rejeb 1430 (21 juillet 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009). 

  

  

  

Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2284-09 du 28 rejeb 1430 

(21 juillet 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines au Laboratoire public d’essais 

et d’études/Centre technique régional de Fes 
(LPEE/CTR de Fés). 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada [ 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de ta 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel quil a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-22) du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii If 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour Papplication du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de Vindustrie, du commerce et de la 

mise 4 niveau de l’économie n° 406-06 du 28 moharrem 1427 

(27 février 2009) portant homologation de normes marocaines ; 

Apreés avis de la commission d’accréditation du BTP, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité a ia norme 
marocaine NM ISO 17025 est délivré au Laboratoire public 
Wessais et d’études/Centre technique régional de Fés 
(LPEE/CTR de Fés), sis, quartier de la pépiniére - Dokkarat 
BP 2407, Fés, pour réaliser les essais définies dans 1a portée 
annexée 4 son certificat de conformité a la norme NM ISO 17025,   

Décision du ministre de Vindusirie, du commerce ef ces 

nouvelles technologies n° 2360-09 du 6 chaabane 1430 
(29 juillet 2009) attribuant le certificat de conformité 
aux normes marocaines au département « Etudes 

économiques et contréle de gestion» de Maroc 
pkhosphore Safi de POCP. 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET D&S 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de l’amélioration de 1a productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii Il 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 
juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 
portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 
issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 
marocaine NM ISO 9001 est attribué au département « Etudes 
économiques et Contréle de gestion » de Maroc phosphore Safi 
de OCP pour ses activités de budget d’investissement, de 

comptabilité de gestion, de facturation, de comptabilité générale, 
de contréle technique et de gestion de la documentation, exercées 
sur le site : route Jorf El Youdi, Safi. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l’industrie, 
du commerce et des nouvelles technologies n° 656-08 du 
1rabiil 1429 (27 mars 2008) attribuant Ie certificat de 
conformité aux normes marocaines au département « Etudes 
économiques et Contréle de gestion » de Maroc phosphore Safi, 
pole chimie - OCP. 

ART, 3.- La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 6 chaabane 1430 (29 juillet 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5781 du 7 kaada 1430 (26 octobre 2009).
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Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 2319-09 du 6 ramadan 1430 

(27 aoiit 2009) attribuant je certificat de conformité 

aux normes marocaines 4 la société « Tantasar », 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 la normalisation industrielle en vue de Ja recherche de la 
qualité et de lamélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii If 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour Vapplication du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 

(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Parrété du ministre de |’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 
portant homologation d’une norme merocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

agroalimentaires, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER, — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 9001 est attribué a la société « Tantasar » 

pour son activité de fabrication de la farine et de V’huile de 
poissons, exercée sur le site : Port de Tantan, Tantan. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l’industrie, 
du commerce et des nouvelles technologies n° 1484-08 du 
16 chaabane 1429 (18 aoiit 2008) attribuant le certificat de 
conformité aux normes marocaines 4 la société « Tantasar ». 

ART. 3.— La présente décision sera publiée au Bulletin 
officick 

Rabat, le 6 ramadan 1430 (27 aot 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

  

Décision du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2320-09 du 6 ramadan 1430 

(27 aofit 2009) attribuant le certificat de conformité aux 

normes marocaines a la société « Cosumar Sucrerie des 

Doukkala ». 

LE MINISTRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif a la normalisation industrielle en vue de la recherche de Ja 

qualité et de ('amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-22] du 22 rabii 1 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii Il 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour |’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juiilet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de |’industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 
portant homologation d’une norme marocaine ; 

  

  

Vu larrété du ministre de ]’industrie, du commerce et de la 
mise 4 niveau de l'économie n° 219-06 du 4 moharrem 1427 

(3 février 2006) portant homologation de normes marocaines ; 

Vu Varrété du ministre de l’industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n°104-09 du 18 moharrem 1430 

(15 janvier 2009) portant homologation de normes marocaines ; 

Aprés avis de la commission de certification des industries 

agroalimentaires, issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité aux normes 

marocaines NM ISO 9001, NM ISO 14001 et NM 00.5.801 est 

attribué a la société « Cosumar Sucrerie des Doukkala » pour les 

activités d’extraction et de conditionnement du sucre blanc, 

exercées sur les sites de : 

* Sidi Bennour ; 

+ Zemamra. 

ART. 2. — Est abrogée la décision du ministre de l’industrie, 

du commerce et des nouvelles technologies n° 1485-08 du 

16 chaabane 1429 (18 aofit 2008) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines a la société « Cosumar 

Sucrerie des Doukkala ». 

ART, 3.— La présente décision sera publi¢e au Bulletin 

officiel 

Rabat, le 6 ramadan 1430 (27 aoiit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

  

Décision du ministre de lindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2321-09 du 6 ramadan 1430 

(27 aoit 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines 4 l’Office national des chemins 

de fer. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 

relatif 4 la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de V’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 

modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 

(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii Il 1414 (20 septembre 1993) 

pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 

juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 

portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 

issue du comité des systémes de management,
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DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 
marocaine NM ISO 9001 est attribué a 1’Office national des 
chemins de fer, pour l'ensemble des activités qui contribuent a la 
réalisation des prestations de transport de voyageurs, fret et 
phosphates, exercées sur les sites suivants : 

» Entités siéges, 

* Trois directions régionales infrastructures et circulations ; 

+ Ateliers gros entretiens ; 

* Etablissements production train de ligne et trains navettes 
rapides ; 

* Magasin DCIC et activités de Casablanca ; 

* Activités voyageurs : 

~ gares voyageurs ; 

— trains urbaime : Al Bidaoui ; 

— trains navettes rapides ; 

— trains de lignes. 

» Activités fret : 

~ agences commerciales fret ; 

— axe nord fret ; 

—axe sud fret. 

* Activités phasphates : 

— axe nord phosphates ; 

— axe Sud phosphates. 

ART. 2.— Est abrogée la décision du ministre de |’industrie, 

du commerce et des nouvelles technologies n° 1902-08 du 
10 chaoual 1429 (10 octobre 2008) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines 4 l’Office national des 
chemins de fer. 

ART. 3. —La présente décision sera publiée au Bulletin officiel 

Rabat, fe 6 ramadan 1430 (27 aodt 2009), 

AHMED REDA CHAMI. 

  

  

Décision du ministre de l'industrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2322-09 du 6 ramadan 1430 

(27 aodt 2009) attribuant le certificat de conformité 
aux normes marocaines a la société « General Dynamic 
Services ». 

  

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada | 1390 (30 juillet 1970) 

relatif a la normalisation industrielle en vue de fa recherche de la 
qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-22] du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 
portant homologation d’une norme marocaine ;   
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Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 

issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le certificat de conformité a la norme 
marocaine NM ISO 9001 est attribué a la société « General 
Dynamic Services » pour son activité de transport du personnel, 
exercée sur le site : 4, 6 rue Mélouia, Casablanca. 

ART, 2. — Est abrogée la décision du ministre de l'industrie, 
du commerce et des nouvelles technologies n° 1373-08 du 
24 rejeb 1429 (28 juillet 2008) attribuant le certificat de 

conformité aux normes marocaines 4 la société « General 
Dynamic Services ». 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, le 6 ramadan 1430 (27 aolit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 

  

  

Décision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2323-09 du 6 ramadan £430 
(27 aoait 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux normes marocaines au département achats 

décentralisés de la direction des exploitations miniéres 

de Khouribga — OCP. 

  

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 jourmada 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 je dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii 1 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii I] 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 
Juillet 1970) précité ; 

Vu larrété du ministre de l'industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 
portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 
issue du comité des systtmes de management, 

DECIDE - 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 
marocaine NM ISO 9001 est attribué au département achats 
décentralisés de la direction des exploitations miniéres de 
Khouribga — OCP, pour les activités de passation de marchés et 
d’achats de fournitures et de piéces de rechange, exercées sur le 
site : avenue Hassan I], Khouribga. 

ART. 2. — Est abrogée Ja décision du ministre de ’ industrie, 
du commerce et de Ja mise a niveau de |’économie n° 91-06 du 
29 safar 1427 (30 mars 2006) relative 4 la certification du 

systéme de gestion qualité du « département achats décentralisés 
de la direction des exploitations miniéres de Khouribga péle 
mines — Groupe OCP », 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, fe 6 ramadan 1430 (27 aodt 2009). 

AHMED REDA CHAMI,
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Décision du ministre de Vindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2324-09 du 6 ramadan 1436 
(27 aoiit 2009) attribuant le certificat de conformité 

aux nmormes marocaines 4 Ja Fédération nationaije des 

minoteries. 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIZ, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif 4 Ja normalisation mdustrielle en vue de la recherche de la 
qualité et de Vamélioration de la productivité, tel qu'il a été 
modifié par le dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii I 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii II 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour l’application du dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 
(30 juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du ministre de l’industric, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 févrter 2009) 
portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 
issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. — Le certificat de conformité 4 la norme 

marocaine NM ISO 9001 est attribué 4 la Fédération nationale 

des minoteries pour ses activités de conception et de fourniture 
des prestations pour les membres de la Fédération des 
minoteries, exercées sur le site : Angle des rues Abou Majid et 

El Brihmi El idrissi, Casablanca. 

ART, 2, — Est abrogée la décision du ministre de I’ mdustrie, 
du commerce et des nouvelles technologies n° 1372-08 du 

24rejeb 1429 (28 juillet 2008) attribuant le certificat de 
conformité aux normes marocaines 4 la Fédération nationale des 

minoteries. 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Buéfetin 
officiel 

Rabat, le 6 ramadan 1430 (27 aolit 2009), 

AHMED REDA CHAML   

Bécision du ministre de Pindustrie, du commerce et des 

nouvelles technologies n° 2325-09 du 6 ramadan 1436 

(27 aotit 2009) attribuant le certificat de conformité 
aux normes marocaines a la direction « Infligh Services 

de ia Royal Air Maroc », 

LE MINISTRE DE L’INDUSTRIF, DU COMMERCE ET DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES, : 

Vu le dahir n° 1-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 juillet 1970) 
relatif A la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 

qualité et de l’amélioration de la productivité, tel qu’il a été 
modifié par je dahir portant loi n° 1-93-221 du 22 rabii | 1414 
(10 septembre 1993) ; 

Vu le décret n° 2-93-530 du 3 rabii 1 1414 (20 septembre 1993) 
pris pour l’application du dahir n° t-70-157 du 26 joumada I 1390 (30 
juillet 1970) précité ; 

Vu Varrété du minisire de l'industrie, du commerce et des 
nouvelles technologies n° 351-09 du 16 safar 1430 (12 février 2009) 
portant homologation d’une norme marocaine ; 

Aprés avis de la commission de certification plurisectorielle, 
issue du comité des systémes de management, 

DECIDE : 

ARTICLE PREMIER. -- Le certificat de conformité a la norme 
marocaine NM ISO 9001 est attribué 4 la direction « Infligh 
Services de la Royal Air Maroc », pour ses activités de 
conception, d’élaboration et de mise en ceuvre du produit « Vol 
commercial », exercées sur les sites : 

— si¢ge : aéroport Casa-Anfa, Casablanca ; 

— terminal Nouasser ; 

— les vols aériens, 

ART, 2, -- Est abrogée la décision du ministre de l’industrie, 
du commerce et de la mise 4 niveau de l'économie n® 1335-04 du 
5 joumada IE 1425 (23 juillet 2004) relative a la certification du 

systéme de gestion de !a qualité de la direction « Infligh Services 
de la RAM ». 

ART. 3.—La présente décision sera publiée au Bulletin 
officiel. 

Rabat, fe 6 ramadan 1430 (27 aotit 2009). 

AHMED REDA CHAMI. 
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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 

Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 2287-09 

du 22 joumada II 1430 (16 juin 2009) fixant les 

éléments de rémunération pris en considération pour 

déterminer le montant des cotisations et des pensions 
de retraite civile du personnel de l’Agence nationale de 
réglementation des télécommunications « ANRT», 
affitié 4 la Caisse marocaine des retraites (CMR). 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu la loi n° 11-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) 
instituant un régime de pensions civiles, telle qu’elle a été 

modifiée et complétée, notamment par la loi n° 06-89 promulguée 

par fe dahir n° 1-89-205 du 21 joumada I 1410 (21 décembre 
1989), notamment son article 11 ; 

Vu la toi n° 24-96 relative a la poste et aux 
télécommunications promulguée par le dahir n® 1-97-162 du 
2 rabii I] 1418 (7 aofit 1997), telle qu'elle a été modifide et 

compiétée ; 

Vu le décret n° 2-97-813 du 27 chaoual 1418 (25 février 1998) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 24-96 relative 
a la poste et aux télécommunications en ce qui concerne 
I’ Agence nationale de réglementation des télécommunications ; 
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Vu le décret n° 2-97-328 du 26 chaoual 1418 (24 février 1998) 
portant statut particulier du personnel de l’Office national des 
postes et télécommunications, notamment son article 141 ; 

Vu le décret n° 2-05-1431 du 26 kaada 1426 (28 décembre 2005) 
modifiant et compleétant la liste des indemnités et primes entrant 
en ligne de compte dans la détermination des émoluments de 
base soumis 4 retenue pour pension ; 

Vu te statut du personnel de lANRT approuvé par le 
conseil d’administration de l’agence, dans sa réunion du 
1°* mars 2000, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. -—LLa liste des indemnités et primes 
entrant en ligne de compte dans la détermination des émoluments 
de base soumis a retenue- pour pension des enseignants- 
chercherurs de |’Agence nationale de réglementation des 
télécommunications (ANRT) affilié au régime des pensions 
civiles, est fixée comme suit: ° 

— le salaire de base ; 

—Lindemnité de résidence ; 

— allocation d’enseignement ; 

—lindemnité de recherche. 

ART. 2,~Le présent arrété, qui sera publié au Bu/letin 
officiel, prend effet 4 compter du 1° janvier 2000, 

Rabat, le 22 joumada H 1430 (16 juin 2009). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

  

  

  

Prix du numéro au siége de I’ Imprimerie Officielle : 20 DH 

Prix du numéro chez les dépositaires agréés : 22 DH 

Application de l’arrété conjoint du Secrétaire Général du Gouvernement 

et du Ministre des Finances et de la Privatisation n° 2196-04 du 11 chaowal 1425 (24 novembre 2004) 
  

 


