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Dahir n° 1-11-148 du 16 ramadan 1432 (17 aoiit 2011) portant 

promulgation de ta loi n° 34-10 modifiant et complétant 

fe dahir portant loi n° 1-74-338 du 24 joumada II 1394 

(15 juillet 1974) fixant lorganisation judiciaire du 

Royaume. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: . 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 34.10 modifiant et complétant le dahir 
portant loi n° {-74-338 du.24 joumada IT 1394 (15 juillet 1974) 
fixant l'organisation judiciaire du Royaume, telle qu'adoptée par 
la Chambre des représentants et 1a Chambre des conseillers, 

Fait a Casablanca, fe 16 ramadan 1432 (17 aott 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

* Lo 

Loi n° 34-10 
modifiant et eomplétant le dahir portant loi n° 1-74-338 

du 24 joumada II 1394 (15 juillet 1974} 

fixant Vorganisation judiciaire du Royaume 

Article unique 

Sont modifiées et complétées comme suit les dispositions 
des articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 24 du dahir portant loi n° 1-74-338 

du 24 joumada If 1394 (15 juillet 1974) fixant l'organisation 
judiciaire du Royaume : 

« Article premier. — L'organisation judiciaire comprend les 
« juridictions de drait commun suivantes : 

« 1- les tribunaux de premiére instance ; 

« 2 - les tribunaux administratifs ; 

« 3 - les tribunaux de commerce ; 

« 4 - les cours d'appel ; 

« 5 - les cours d'appel administratives ; 

« 6 - les cours d'appel de commerce ; 

« 7 ~ La Cour supréme. 

Le siége, le ressOrt .... eee e cece tere e terre eee nane 

(La suite sans modification.) 

«civils de premiére instance, 

  

« Chapitre I 

« Des tribunaux de premiere instance 

« Section I. — Composition, organisation et classification 

« Article 2. —Les 

« comprennent - 

tribunaux de premiére instance 

«— un secrétariat du parquet. 

« Ces tribunaux peuvent étre divisés selon la nature des 

«affaires qu'ils connaissent en «sections des affaires de la 

« famille », en «sections de justice de proximité» ef en 

« chambres : civile, commerciale, immobiliére, sociale et pénale. 

« Les sections des affaires de la famille connaissent...... 

« la protection de la famille. 

« Les sections de la justice de proximité connaissent des 

«actions personnelles et mobiliéres qui n’excédent pas cing 

« mille dirhams, 4 l’exception des litiges relatifs au code de la 

« famille, aux affaires immobiliéres, sociales et les évictions. 

« Elles connaissent également des infractions prévues par la loi 

«fixant Vorganisation et les attributions de la justice de 

« proximité, . 

« Toute chambre peut instruire et juger .......00.ce 

« de la famille et des sections de la justice de proximite. 

« Un ou plusieurs magistrats siégeant au sein de ces 

« tribunaux peuvent également étre appelés 4 exercer, 4 titre 

« permanent, dans des centres situés 4 l'intérieur du ressort, 

« déterminés par arrété du ministre de la justice. 

« Les tribunaux de premiére instance peuvent étre classés, 

«selon la nature des affaires qu’ils connaissent, en tribunaux 

tribunaux sociaux de premiére 

« instance et en tribunaux pénaux de premiére instance. 

« Les tribunaux civils de premiére instance sont divisés en 

« «sections de justice de proximité » et en chambres : civile, 

« commerciale et immobiliére. 

« Les tribunaux sociaux de premiére instance sont divisés 

« «en sections des affaires de la famille », en chambres : accidents 

« de travail et maladies professionnelles, conflits du travail, 

« Les tribunaux pénaux de premiére instance sont divisés en 

« «sections de la justice de proximité» et en chambres : 

« correctionnelles, accidents de la circulation, affaires des 

« mineurs. 

« Sont créées au sein des tribunaux de premitre instance, y 

« compris ceux qui sont classés, des chambres, dites chambres 

« d’appel, qui connaissent de certains appels formés contre les 

« jugements rendus par elles en premier ressort.
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« Article 4.— Sous réserve des dispositions prévues par 

« larticle 5 ci-aprés et les compétences dévolues au_ président du 

«tribunal en vertu de textes particuliers, les tribunaux de 

« premiére instance, y compris ceux qui sont classés, siégent a 

« juge unique avec [assistance d'un greffier, a l’exception des 

« actions en droits réels immobiliers et mixtes et des affaires de 

« la famille et des successions, hormis la pension alimentaire, sur 

« lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le 

« président avec l'assistance d'un greffier, 

« Lorsqu'il apparait au Juge ...... ccc cceese ese eeeeees par 

« décision gracieuse. 

«Le président du tribunal de premiére instance est 

CHALE ce cceseceeeecceeeeteeeeees ‘ 

(La suite sans modification.) 

«Article 5.—Sauf lorsque la foi attribue formellement 

« compétence 4 une autre juridiction, ie tribunal de premiére 

« instance, y compris celui qui est classé, est compétent 

Gece c erate testes tent ee eens ne eneenes et, le cas échéant, des textes 

« particuliers, 

« Il statue en deuxiéme degré dans les conditions fixées par 

«le Code de procédure civile, le Code de procédure pénale ou 

« par des textes particuliers, Dans ce cas, il siége, en étant 

«composé de trois juges, y compris le président, avec 

« Passistance du greffier. » 

« Article 6. — Les cours d'appel comprennent ...........0. les 

«affaires soumises a ces cours. 

« Elles comportent également ............... parquet général. 

« Les cours d'appel dont les ressorts sont fixés et délimités 

« par décret comprennent des sections des crimes financiers. 

« Ces sections comprennent des chambres d’ instruction, des 

« chambres pénales, des chambres pénales d’appel, un parquet 

« général, un secrétariat greffe et un secrétariat du parquet général. 

«Article 7,— En toute matiére, 4 peine de nullité, les 

« audiences des cours d’appel sont tenues ................ en dispose 

« autrement. 

(La sutte sans modification.) 

« Article 24,— Les conjoints, les parents, .........ccecceee ne 

« peuvent étre simultanément magistrats d'une méme juridiction, 

« sauf dispense qui peut étre accordée par décision du conseil 

« supérieur de la magistrature lorsque la juridiction comprend 

@ PlUS oo ae ceee teen creas l'un des chefs de la juridiction. 

(La surtte sans modification.) 
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Dahir n° t-11-149 du 16 ramadan 1432 (17 aofit 2011) 

portant promulgation de la loi n° 35-10 modifiant et 

complétant le code de procédure civile tel qu’approuvé 

par le dahir portan- ‘oi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 

(28 septembre 1974). 

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 Noire Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 35-10 modifiant et complétant le code 

de procédure civile tel qu’approuvé par je dahir portant 

loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974), telle 

qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des 

conseillers. 

Fatt 4 Casablanca, le 16 ramadan 1432 (17 aotit 20/1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

aK * 

Loi n® 35-10 

modifiant et complétant ie Code de procédure civile 

tel qu’approuvé par le dahir portant loi n° 1-74-447 

du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) 

Article unique 

Sont modifiées et complétées comme suit les dispositions 

des articles 18, 19, 24, 45, 134 (7&™® alinéa), 141 (2¢™© alinéa), 

142 (3°™e alinéa), 145 (2®™© alinéa), 146, 162 bis (2&Me alinéa), 

281, 287 (2*™e alinéa), 288, 298 (1° alinéa), 328, 329, 330 

(1° alinéa), 332 (1° alinéa), 333 (2*™€ alinéa), 334 (1¢ alinéa), 

335 (3° et 5¢M° alindas), 336, 337,340, 341, 345 (ie alinéa), 

346, 347 (1* alinéa}, 350, 351 et 352 du Cade de procédure 

civile tel qu’approuvé par le dahir portant loi n° 1.74.447 

du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) : 

« Article {8.-Sous réserve de la compétence spéciale 

« attribuée aux sections de la justice de proximité, Jes tribunaux 

« de premiére instance connaissent .........0.0.cccccceeree neces » 

(La suite sans modification.)
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« Article 19. Les tribunaux de premiére instance connaissent : 

« — en premier ressort, 4 charge d'appel devant les chambres 

«des appels des tribunaux de premiére instance, des 

«demandes jusqu’é la valeur de vingt mille dirhams 

« (20.000 dirhams }; 

« — en premier ressort, 4 charge d'appel devant les cours 

«d’appel, des demandes d'une valeur supérieure a 

« vingt mille dirhams (20.000 dirhams) ; 

« — en premier ressort et 4 charge d'appel devant les cours 

« d’appel, il est statué conformément aux dispositions de 

« l’article 12 ci-dessus. » 

« Section I]. — De la compétence des cours d'appel 

«et chambres des appels des tribunaux de premiére instance 

« Article 24. — Sauf dispositions légales contraires ........000. 

« rendues par leurs présidents. 

« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la 

« chambre d’appel du tribunal de premiére instance connait des 

«appels formés 4 l’encontre des jugements rendus en premier 

«ressort, par les tribunaux de premiére instance, en application 

« des dispositions du 1& paragraphe de l'article 19 ci-dessus. » 

« Article 43. — Sont applicables devant les tribunaux 

« de premiére instance et leurs chambres des appels les régles ..... » 

(La suite sans modification.) 

« Article 134 (alinéa 7), — Le greffe du tribunal de premiére 

« instance doit transmettre au greffe de la juridiction saisie de 

« Pappel, la requéte d’appel des jugements rendus en matiere 

'« des affaires de la famille, avec les piéces jointes, dans un délai 

« de quinze jours 4 compter de la date de présentation de l’appel. » 

« Article 141 (2°m alinéa), — Le dépét de la requéte au 

« greffe est constaté sur un registre spécial ; la requéte, ainsi que 

«les piéces qui y sont jointes, sont transmises sans frais selon 

« les cas : 

«— a la chambre des appels du tribunal de premiére 

«instance s’il est fait appel du jugement en application 

« des dispositions du 1 paragraphe de l’article 19 ci-dessus ; 

« —au gpreffe de la cour d’appel compétente s’il est fait 

«appel du jugement en application des dispositions du 

« 2eme et 3éme parapraphes de l'article 19 ci-dessus. 

« Le greffier délivre un récépissé ............ 0002s » 

(La suite sans modification.) 

« Article 142 (3° alinéa). — Lorsqu’aucune copie n'est 

« produite ou que le nombre des copies n'est pas égal 4 celui des 

« parties en cause, le demandeur est invité par les soins du greffe 

« 4 produire ces copies dans le délai de dix jours. Passé ce délai, 

«le président du tribunal de premiére instance ou le premier 

« président de la cour d'appel fait inscrire l'affaire au rdle d'une 

« audience qu'il fixe et la juridiction saisie de l’appel prononce 

«un jugement ou un arrét de radiation. »   

« Article 145 (2°™¢ alinéa). — Le jugement est exécuté par 
« le tribunal de premiére instance s’il est infirmé par la chambre 
«des appels qui en en dépend. S’il est infirmé par Ja cour 

« d’appel, l'exécution appartient soit A cette derniére, soit au 
« tribunal par elle indiqué, sauf dans les cas of des dispositions 
« spéciales désigneraient une autre juridiction. » 

« Article 146. — Lorsqu’elle annule ou infirme la décision 

« dont est appel, la chambre des appels du tribunal de premiére 
« instance ou la cour d’appel doit évoquer si l'affaire est en état 
« d’étre jugée. » 

« Article 162 bis (2° alinéa). — Toutefois, 1a chambre des 
«appels du tribunal de premiére instance ou la cour d’appel 
« peut, selon les cas cités 4 larticle 19 ci-dessus, suspendre par 
« arrét motive, partiellement ou totalement l’exécution. » 

« Article 28]. — Dans le cas d'expertise médicale ordonnée 

«soit par le tribunal de premiére instance, soit par la chambre 

« des appels qui en dépend, soit par la cour d’appel, l'expert ne 
« peut, sauf accord de la partie intéressée «2.00.00... eee eee 

« ou de ['arrét prescrivant.l'expertise. » 

« Article 287 (2° alinéa). ~ Le greffe du tribunal de premiere 
«instance ou le greffe de la cour d'appel conveque les parties 
«et, éventuellement les témoins, dans les conditions prévues par 

« Particle 274. » 

« Article 288. — Les décisions rendues en demier ressort par 
«le juge en matiére sociale, ainsi que celles rendues par la 
« chambre des appels du tribunal! de premiére instance ou par la 
«cour d’appel, peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation 
« dans les formes ordinaires. » 

« Article 298 (1° alinéa} — Tout magistrat 00.00... est tenu 
« d’en faire la déclaration : 

« — au président du tribunal de premitre instance, s'tl s'agit 

«d'un magistrat de ce tribunal ou d’un magistrat de la 
« chambre des appels de ce méme tribunal ; 

« — au premier président de la cour d’appel ..... vovsereees » 

(La suite sans modification.) 

« TITRE VI 

« DELA PROCEDURE DEVANT LA COUR D'APPEL 

« ET CHAMBRES DES APPELS DES TRIBUNAUX 

« DE PREMIERE INSTANCE 

« Article 328. — Les requétes d'appel sont regues conformément 
« aux dispositions des articles 14] et 142. Elles sont transmises, 
«sans délai, au greffe de la juridiction saisie de l’appel of elles 
« sont enregistrées .,........0.. de l’article 142. Les dispositions 
« du dernier alinéa de cet article sont applicables. » 

« Article 329 (/' alinéa). — Le président du tribunal de 

« premiére instance ou le Premier président de la cour d'appel 
« désigne un conseiller rapporteur auquel le dossier est transmis 
« dans les vingt-quatre heures. » 

« Article 330 (7° alinéa). — Toute partie domicilige en 

« dehors du ressort de la juridiction saisie de 'appel est tenue de 
«faire élection de domicile au lieu ott siége ladite juridiction. 
« Toute COMMUNICATION 1... ce eee eee erence eerie a faire 

« cette élection de domicile. »
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« Article 332 (1° alinéa). — Les mémoires en défense, les 

« répliques et tous autres mémoires et conclusions sont déposés 

« au greffe de la juridiction saisie de l’appel. Ils doivent .......... 

«en cause .Les dispositions de J'article 142 sont applicables, » 

« Article 333 (2° alinéa). — Si le défendeur a conclu, ta 

« juridiction saisie de ?appel, 4 moins qu'elle n'estime ........... 
« le renvoi au conseiiler rapporteur. » 

« Article 334 (1° alinéa). — Le conseiller rapporteur met 

eect eeeaes de l’affaire. Il peut, sur la demande des parties 
Co ececeeeateeneees telles qu'enquétes, expertises, comparutions 
« personnelles, sans préjudice de celles auxquelles pourra 
«recourir ultérieurement la juridiction saisie de Vappel en 
« audience publique ou en chambre du conseil. » 

« Article 335 (JP et 5M atinéas): 

« 3 alinéa, ~ Aprés l’ordonnance de dessaisissement, il 

« n'est fait état par 1a juridiction saisie de l'appel ............... 
« aux fins de désisternent. 

« 56M alinéa, - Toutefois, la juridiction saisie de lappel 
(peut, oo... indépendantes de la volonté des parties 

« et jugées valables. » 

« Article 336. — Les dispositions du chapitre troisiéme du 

«titre IE oe. sont applicables devant la juridiction saisie 
« de Pappel sous réserve des dérogations suivantes : » 

(La suite sans modification.) 

« Chapitre II 

« Des arréts de la cour d’appel 

«et des chambres des appels 

« des tribunaux de premiiére instance 

« Article 337. — le rdle de chaque audience publique est 

« arété par le président du tribunal de premiére instance ou 
« le premier président ............0..... de la salle d’audience. » 

« Article 340. — Le président a la police de l'audience. Les 
« dispositions de l'article 43 sont applicables devant la juridiction 
« saisie de l’appel. » 

« Article 347. — Dans le cas ot des discours injurieux, 
« outrageants ou diffamatoires seraient tenus par des avocats, la 

« juridiction en dresse un procés-verbal qu'elle transmet au 
« b&tonnier et au procureur général du Roi aux fias de prendre 
« les mesures qui seraient nécessaires. » 

« Article 3435 (1° alinéa), — Les audiences et les arréts des 
« chambres des appels des tribunaux de premiére instance, ainsi 
« que ceux des cours d’appel sont tenus et rendus par trois 

« magistrats, président compris. » 

« Article 346. — La minute de l'arrét est conservée au greffe 
iiceceeeeereeeenens 4 instruction. Les piéces qui appartiennent 

Mo eecceceeaeees 4 moins que la chambre des appels du tribunal de 
« premiére instance ou la cour d’appel n’ait, par décision 
eee ees annexées au dossier. » 

« Article 347 (1° alinéa) . - Les dispositions de l'article 147 
« concemant l'exécution provisoire nonobstant opposition sont 

« applicables devant la juridiction saisie de l’appel. » 

« Article 350 . - Les dispositions des articles 108 a 123 sont 

« applicables devant la juridiction saisie de l’appel. »   

« Article 351, - Les dispositions des articles 124 et suivants 
« sont applicables devant la juridiction saisie de l’appel. 

« L’opposition a taxe des experts .......0. 0. ees 
« 4 Ja liquidation des dépens sont portées devant la chambre des 

«appels du tribunal de premiére instance ou la cour d’appel 

« statuant en chambre du conseil. » 

« Article 352. — Les dispositions des articles 130 et suivants 
« sont applicables devant la juridiction saisie de appel. » 

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

« Bulletin officiel » n° 5975 du 6 chaoual 1432 (5 septembre 201 1). 

  

Dahir n° 1-11-153 du 16 ramadan 1432 (17 aodt 2011) portant 

promulgation de la loi n° 33-11 portant modification des 

articles 32, 37, 38, 39, 63 et 431 du code de procédure 

civile, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

Que Pon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publi¢e au Bulletin officiel, a la suite 

du présent dahir, la loi n° 33-11 portant modification des articles 32, 

37, 38, 39, 63 et 431 du code de procédure civile, telle qu’adoptée 

par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Casablanca, le [6 ramadan 1432 (17 aodt 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, , 

ABBAS EL FASSL. 

* * 

Loi n° 33-11 
portant modification des articles 32, 37, 38, 39, 

63 et 431 du code de procédure civile 

Article 32 (dernier alinda} : 

Le juge rapporteur ou le juge chargé de V’affaire fait 
préciser, le cas échéant, les énonciations omises ou incomplétes, 

et demande la fourniture d’un nombre suffisant de copies de la 
requéte, et ce dans le délai qu'il fixe, sous peine du rejet de la 
demande. : 

Article 37 (dernier alinéa) : 

Si le destinataire réside dans un pays étranger, elle est 
transmise par la voie hiérarchique pour étre acheminée par la 
voie diplomatique ou par poste par lettre recommandée, sous 
réserve des dispositions prévues par les conventions 
diplomatiques.
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Article 38 : 

La convocation et les documents sont remis, soit 4 personne, 

soit a domicile soit en son lieu de travail ou en tout autre lieu of la 

personne concernée pourrait se trouver. La remise peut également 

étre effectuée au domicile élu. : 

Article 39 (alinda 2): 

Si la remise de la convocation par l’agent chargé de la 
notification ou |’autorité administrative n’a pu étre effectuée, la 

partie n’ayant pas été rencontrée, ni personne pour elle, a son 

domicile ou 4 sa résidence, un avis en est immédiatement affiché 

dans un endroit apparent dans le lieu de la notification, et une 

mention en est faite sur le certificat, lequel est retourné au greffe 

de la juridiction intéressée. 

Article 63 : 

L’expert doit, sous peine de nullité, convoquer les parties et 

leurs mandataires pour assister a l’expertise. Les parties peuvent. 

faire appel 4 toute personne dont la présence est jugée utile. 

Article 431 (alinéa ajouté) ; 

Le jugement accordant !’exéquatur en matiére de 

dissolution du pacte de mariage n’est susceptible d’aucun 
recours, sauf par le ministére public. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5975 du 6 chaoual 1432 (5 septembre 201 1). 
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Dahir n° 1-11-150 du 16 ramadan 1432 (17 aofit 2011) 

portant promulgation de la loi n° 36-10 modifiant et 

complétant la loi n° 22-01 relative 4 Ja procédure pénale. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 
suite du présent dahir, [a loi n° 36-10 modifiant et complétant la 
loi n° 22-01 relative a la procédure pénale, telle qu’adoptée par la 

Chambre des représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait 4 Casablanca, fe 16 ramadan 1432 (17 aoit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.   

N° 5978 — 16 chaoual 1432 (15-9-2011) 

Loi n° 36-10 
modifiant et complétant la loi n° 22-01 

relative 4 la procédure pénale 

Article premier 

Sont modifiées comme suit les dispositions des articles 371, 
374, 462, 470, 479, 480, 481, 482, 483, 484 et 489 de la 
ioi n° 22-01 relative 4 la procédure pénale promulguée par le 

dahir n° |-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) : 

« Article 371, La minute du jugement ...... par le greffier. 

« En cas Pempéchement.........000.. se, dl est procédé 

« comme suit : 

« S’il s’agit du tribunal de premiére instance et que le juge 

« qui a présidé l’audience est dans limpossibilité de signer le 
« jugement ou l’ordonnance, celui-ci doit |’étre dans les vingt- 
« quatre heures suivant la constatation de cet empéchement par 

« le président du tribunal, aprés mention certifiée par le greffier 
« que ledit jugement ou l’ordonnance a bien été transcrit, tel 

« quwil a été prononcé par le magistrat qui n’a pas pu le signer. 

« Sil s’agit de la chambre correctionnelle ......0.0...00008 

« cette substitution est faite alors a la minute. 

« Si, dans les deux cas, Pimpossibilité de signer.............. 

« en signant. 

« Si Vimmpossibilité de signer. ...... 02... ccccrereee eee POUL 

« nouveaux débats et jugement. 

« Tout greffier est PUM 0.20... ce setreer reer eeeee ee qu'il peut 

« encourir. » 

« Article 374,—Cette juridiction siége a juge unique, en 

« présence du représentant du ministére public et avec |’assistance 

« dun greffier. 

« Le non respect de ces dispositions entraine {a nullité de la 

« procédure. » 

« Article 462, ~ Sous réserve des compétences attribuées 4 

« certaines juridictions en vertu de textes spéciaux, les juridictions 

« chargées des mineurs sont : 

« | —au tribunal de premiére instance : 

« a) le juge des mineurs ; 

« 6) le juge d’instruction des mineurs ; 

« c) la chambre des appels des mineurs . 

« 2 —auprés de [a cour d’appel : 

(NE PeOUt, veers eeieeeeeee Charge provisoirement, 

« Les juges des mineurs qui avaient statué sur le fond d’une 
« affaire ne peuvent participer au jugement de cette affaire. » 

« Article 470. — Lorsque le procureur du Roi estime qu’il est 

« nécessaire. de procéder a une instruction de |’affaire, il en saisit 
« le juge d’instruction des mineurs. 

« Est appliquée, dans ce cas, ................ aux régles propres 

« AUX Mineurs.
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« Si le délit ne nécessite pas une instruction ou s’il s’agit 

« d'une contravention, le procureur du Roi renvoie l’affaire au 
« juge des mineurs. 

« S’il s’agit d’une contravention, seront appliquées ies 

« dispositions de l’article 468 ci-dessus. 

« Sil s’agit d’un détit, le juge des mineurs peut appliquer 

« les dispositions de l’article 471 ci-dessous, le cas échéant, 

« Le tribunal statue sur les délits, sous peine de nullité, en 

« étant composé d’un juge des mineurs, en présence du 

«représentant du ministére public et avec Vassistance d’un 

« greffier, conformément 4 la procédure prévue aux articles 475 

« et 476 et aux articles 478 a 484 de la présente loi. » 

« Article 479. — Chaque affaire ................., prévenus. 

« Sont seuls admis 4 assister 4 ’enquéte ............0....0000 
« se serait constituée 4 l’audience, 

« Le tribunal peut, 4 tout moment, ordonner que le mineur 

« se retire pendant tout ou partie de l’enquéte et des débats. Le 

« jugement est rendu en sa présence 4 moins que le tribunal n’en 
« décide autrement. » 

« Article 480. — Si les débats révélent que |’ infraction n’est 

« pas imputable au mineur, le tribunal prononce son acquittement. 

« Toutefois, il peut, si Pintérét du mineur l’exige, appliquer 

« a son encontre les dispositions des articles 510 4517 ci-dessous : 

« Si.les débats établissent que les faits constituent un délit 

« imputable au mineur, le tribunal prend les mesures suivantes : 

« 1—-Si le mineur est 4gé 0.0.0.0... ccc ee eees chargée de 
« 5a protection ; 

«Sil s’agit dun mineur délaissé .. 20.2.0... ccc esesetsese ese eees 

« excéder dix huit ans ; 

« 2 — Si le mineur est agé de plus de douze ans ................ 

« ou de plusieurs mesures de protection et de rééducation. 

« Si le tribunal estime que les faits constituent un crime, il 

a rend un jugement d’incompétence et statue sur le maintien du 

« régime de la garde provisoire ou sur le maintien du placement 

« dans un établissement pénitentiaire prévu par article 473 

« ci-dessus. 

Sil estime ... 0... eeeeeeeeeees .. au fuge des mineurs. » 

« Article 481, — Le tribunal peut appliquer au mineur i’une 

«ou plusieurs des mesures de protection ou de rééducation 

« suivantes : 

(la suite sans modification) 

« Article 482. — Exceptionnellement ............ et lorsqu’il 

cece cceseepeateteyeennenstaneceegineneesesenenesaners veeeeeeeey Le tribunal 

(POU, oo cecceeeeeeeee remplacer ...........ccuesaeee ees par la loi, 

« doivent étre réduits ala moitié. 

« Lorsque le tribunal ............cccesecseee rere eee eeee empécher 

« le traitement du mineur. » 
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«Article 483, — Le tribunal peut ordonner l’exécution .......... 

« nonebstant toute opposition ou appel. » 

« Article 484. — Sous réserve de l’application des dispositions 

«des articles 479 et 480, les régles des jugements par défaut et 

« de opposition édictées aux articles 311, 314 et 391 et aux 
« articles 393 4 395 de la présente loi sont applicables aux 

« décisions du tribunal des mineurs. 

«Then est de méme 0.2.0... ceeccccssesesseeeeesecseneceeseeee B 

(/a suite sans modification) 

« Article 489.—La chambre correctionnelle d’appel des 
« mineurs est composée, sous peine de nullité, d’un conseiller 
«chargé des mineurs président et de deux conseillers, Ses 
« audiences sont tenues en présence du représentant du ministére 

« public et avec l’assistance du greffier. 

«Elle est compétente pour connaftre de l’appel des 

« jugements rendus par le tribunal de premiére instance en 

« matiére des délits commis par les mineurs, excepté ceux prévus 
« par l’article 484 ci- dessus. 

« Sont appliquées a ses audiences et 4 ses décisions, 
vceeeeeees eee eeeee eee “aeees de la présente loi. » 

Article 2 

Sont complétées comme suit les dispositions de l’article 253 de 
la loi précitée n° 22-01 relative ala _procédure pénale : 

« Article 253. La chambre correctionnelle ..........0..0000.. 
« par les tribunaux de premiere instance. 

«La chambre correctionnelle de la cour d’appel est 
© COMPETENLS Lo eee ceete eee e eee ee de la présente loi. 

« Par dérogation aux dispositions du 1* alinéa, la chambre 
«des appels du tribunal de premiére instance est compétente, 

« pour connaitre des appels formés 4 l’encontre des jugements 

« rendus et premier ressort, par les tribunaux de premiére instance en 
« matiére des contraventions visées 4 l'article 396 ci-dessous, 

« ainsi qu’en matiére des délits punis d’une peine n’excédant pas 

« deux années d’emprisonnement et une amende, ou Pune de ces 

« deux peines seulement. » 

Article 3 

Sont ajoutés comme suit les articles 260-1, 413-1 et 484-1 
a la loi précitée n° 22-01 relative 4 la procédure pénale : 

« Article 260-1. — Par dérogation aux régles de compétence 

« prévues par la présente section, les sections des crimes 

«financiers prés les cours d’appel, dont le ressort est fixé et 
« délimité par décret, sont compétentes pour connaitre des crimes 
« prévus par les articles 241 4 256 du code pénal ainsi que des 
« infractions indivisibles ou connexes. » 

« Article 413-1, -S’il s’avére que le fait constitue un crime 
« ou un délit puni par plus de deux années d’emprisonnement, la 

« chambre des appels du tribunal de premiére instance se déclare 
« incompétente et engage Ja procédure édictée 4 l’article 390 de 

« la présente loi. » 

« Article 484-].—La chambre des appels des mineurs 
« auprés du tribunal de premiére ‘instance, sous peine de nullité, 

« se compose d’un juge des mineurs, président, et de deux juges. 
« Elle siége en présence du représentant du ministére public, 

« avec Passistance d’un greffier.
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« Ladite chambre est compétente pour connattre des appels 

« portés 4 Vencontre des jugements rendus par le tribunal de 
« premiére instance, en matié¢re des affaires des mineurs, lorsque 
«la peine prévue est inférieure ou égale a deux années 

« d’emprisonnement et une amende, ou l’une de ces deux peines 
« seulement. 

« Sont appliqués devant la chambre des appels des mineurs, 
« les jugements relatifs 4 l’appel prévus par !a présente loi. » 

Article 4 

Est ajoutée comme suit la section VJ] au chapitre premier 

du titre [V du livre II de la loi précitée n° 22-01 relative a la 

procédure pénale : 

« Section VI. — La chambre des appels du tribunal 

« de premiére instance 

« Article 4/5-1,-La chambre des appels du tribunal de 

« premiére instance siége 4 un président et 4 deux juges, en 
«présence du représentant du ministére public et avec 
« DP assistance d’un greffier. » 

« Article 415-2, — Les dispositions de la section V du présent 
« chapitre s’appliquent aux appels formés devant les chambres 

« des appels des tribunaux de premiére instance, conformément 

« aux dispositions du dernier alinéa de l'article 253 ci-dessus. » 

Article 5 

Sont supprimés lintitulé du chapitre II] du titre IT du livre HI 

de la loi précitée n° 22-01 relative a la procédure pénale et 

l’article 477 de la méme loi. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5975 du 6 chaoual 1432 (3 septembre 2011). 

  
  

Dahir n° 1-11-151 du 16 ramadan 1432 (17 aodit 2011) portant 
promulgation de la loi n° 42-10 portant organisation des 

juridictions de proximité et fixant leur compétence. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI) 

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

en fortifier la teneur ! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 
du présent dahir, la loi n° 42-10 portant organisation des 
juridictions de proximité et fixant leur compétence, _ telle 
qu’adoptée par Ja Chambre des représentants et la Chambre des 
conseillers. 

Fatt 4 Casablanca, le 16 ramadan 1432 (17 aotit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.   

Loi n° 42-40 
- portant organisation des juridictions 

de proximité et fixant leur compétence 

Dispositions générales 

Article premier 

Il est institué des juridictions de proximité dans le ressort 
des tribunaux de premiére instance dont la compétence 

territoriale se répartit ainsi qu’il suit : 

—les sections des juridictions de proximité au sein -des 

tribunaux de premiére instance; dont la compétence 

territoriale englobe les collectivités locales situées dans le 
ressort de ces tribunaux ; 

—les sections des juridictions de proximité au sein des 
centres du juge siégeant ; dont Ja compétence territoriale 

englobe les collectivités locales situées dans fe ressort du 

centre du juge résident. 

Chapitre premier 

De fa composition 

Article 2 

Les sections des juridictions de proximité se composent 
d'un ou plusieurs juges et d'agents de greffe ou de secrétariat. 

Elles siégent par un juge unique assisté d’un greffier, hors la 

présence du ministére public. 

Des audiences foraines peuvent étre tenues dans lune des 
collectivités situées dans je ressort territorial de la section des 

juridictions de proximité en vue de connaitre des affaires relevant 

de leur compétence. 

Article 3 

L’assemblée générale désigne des magistrats qui exercent 

dans les tribunaux de premiére instance et dans les centres du 

juge résident afin de statuer sur les affaires relevant de la 
compétence des juridictions de proximité, 

Article 4 

Le président du tribunal de premiére instance ou son 
dévolutaire, charge un magistrat pour suppléer le juge de 

proximité en cas de son absence ou d’un empéchement juridique 

lui interdisant de statuer sur la demande. 

Chapitre I 

De fa compétence et de la procédure 

Section premiére. — Dispositions communes 

Article 5 

Les régles de compétence et de procédure tant civiles que 
pénales devant ies sections des juridictions de proximité sont 

celles fixées par Ja présente loi sauf si une loi spéciale en dispose 

autrement. Sont également applicables les dispositions du code 

de procédure civile et du code de procédure pénale 4 moins 

qu’elles ne soient contraires aux dispositions de la présente Joi. 

Article 6 

La procédure devant les sections des juridictions de 
proximité est orale, gratuite et exempte de toutes taxes 

judiciaires,
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Article 7 

Les audiences des sections des juridictions de proximité 
sont publiques. Leurs jugements sont rendus au nom de Sa 
Majesté le Roi. [ls sont consignés sur un registre spécial et 
revétus de la formule exécutoire. 

Les jugements doivent étre rédigés avant leur prononcé. 

Une copie de ces jugements est délivrée aux intéressés, dans un 

délai de 10 jours 4 compter de la date du prononcé. 

Lorsqu’un jugement est rendu en présence des partics, 

mention en est faite dans le procés-verbal de l'audience. Le juge 
informe jes parties de leur droit 4 un recours en annulation dans 
les conditions et les délais prescrits aux articles 8 et 9 ci-dessous. 
Ceci ne vaut notification que si une copie du jugement est 
délivrée lors de audience et si signature en est faite. 

Article 8 

La partie lésée peut intenter un recours en annulation du 
jugement devant le président du tribunal de premiére instance 
dans un délai de 8 jours a compter de la date de notification du 
jugement, et ce, selon les cas prévus a |’article 9 ci-dessous. 

Article 9 

La demande d’annulation du jugement peut étre présentée 
dans |’un des cas suivants : 

—si le juge de proximité n'a pas respecté sa compétence 
rationae personae ; 

— sil n’a pas effectué la tentative de conciliation prévue a 
larticle 12 ci-dessous ; 

~ s'il a été statué sur chose non demandée ou adjugé plus 
qu’il n’a été demandé ou s’il a été omis de statuer sur un 
chef de demande ; 

—s’il a statué alors que l’une des parties ’avait récusé 4 bon 
droit ; 

— s'il a statué sans s’étre assuré au préalable de |’identité 
des parties ; 

— s'il a condamné le défendeur sans avoir la preuve qu’il 
avait été touché de la notification ou de la convocation : 

—si, dans une méme deécision, il y a des dispositions 
contraires ; 

—si, dans le cours de |’ instruction de i’affaire, il y a eu dol. 

Le président statue sur la demande dans un délai de quinze 
jours suivant la date de son dépét, hors la présence des parties, 
sauf s’il juge nécessaire la convocation de l’une des parties pour 
présenter des éclaircissements ; dans tous les cas, il statue dans le 

délai d’un mois. 

Ce jugement n’est susceptible d’ aucune voie de recours. 

Section II. — De la compétence 

et de la procédure en matiére civile 

Article 10 

Le juge de proximité connait de toutes les actions 

personnelles et mobiliéres si elles n’excédent la valeur de cing 
mille dirhams. I] n’est, toutefois, pas compétent pour les litiges 
relatifs au statut personnel, a l’immobilier, aux affaires sociales 

et aux expulsions.   
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Si le demandeur procéde a un fractionnement des droits qui 
lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui confére la présente 
loi, il ne sera accédé qu’a ses demandes initiales. 

Si la partie défenderesse formule une demande 

reconventionnelle, celle-ci ne s'ajoute pas 4 la demande 

principale pour le calcul de la valeur du Jitige et le juge demeure 
compétent pour le tout. 

Dans le cas of la demande reconventionnelle excéde ta 
valeur de compétence des juridictions de proximité, le 
demandeur reconventionnel est invité & se mieux pourvoir. 

Article 11 

Le juge de proximité est saisi par une requéte écrite ou par 

une déclaration orale recue par le greffier qu’il consigne dans un 

procés-verbal qui prévoit l’objet de la demande et les motifs 
invoqués, conformément a un modéle établi a cet effet qu’il signe 
avec le demandeur, 

Si le défendeur est présent, te juge lui expose le contenu de 
la demande. Sil n’est pas présent, la requéte du demandeur ou 
une copie du procés-verbal lui est notifiée immédiatement sur 

ordre du juge. Cette notification comporte convocation a 

l’audience qui ne devrait pas étre éloignée de plus de huit jours. 

Article 12 

Le juge de proximité procéde, obligatoirement, avant 
examen de l’action, 4 une tentative de conciliation. Si elle a 

lieu, il est procédé a |’établissement d’un procés-verbal par 
lequel le juge constate cette conciliation. — 

Article 13 

Si la tentative de conciliation échoue, i! statue, sur le fonds, 

dans un délai de 30 jours, par un jugement non susceptible 
d’aucune voie de recours ordinaire ou extraordinaire, sous 

réserve des dispositions de l’article 7 ci-dessus. 

Section ll. — De la compétence et la procédure 

en matiére des contraventions 

Article 14 

Le juge de proximité est compétent pour connaitre des 
contraventions cormmises par des personnes majeures, lesquelles 

contraventions sont prévues aux articles suivants, sauf 4 avoir 
une qualification plus sévére lorsqu’elles sont commises dans la 

circonscription sur laquelle le juge exerce sa juridiction ou 
lorsque l’auteur y est domicilié, 

Article 15 

Les auteurs des infractions énumérées ci-aprés, sont punis 
dune amende de 200 4 500 dirhams : 

—ceux qui, le pouvant, refusent ou négligent de faire les 
travaux, le service ou de préter le secours dont ils ont été 

légalement requis, dans les circonstances d’accidenis, 

tumultes, naufrages, inondations, incendie ou autres 

calamités, ainsi que dans les cas de brigandages, pillages, 

flagrant délit, clameur publique ou d’exécution judiciaire ; 

— ceux qui, également requis, refusent de donner leurs nom 
et adresse ou donnent des nom et adresse inexacts ; 

—ceux qui, réguligrement convoqués par  |’autorité, 

s’abstiennent sans motif valable de comparaitre ;
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— ceux qui troublent l’exercice de la justice, a l’audience ou 
en tout autre lieu ; 

— ceux qui refusent l’entrée de leur domicile 4 un agent de 
l’autorité agissant en exécution de la loi ; 

~les propriétaires d’établissements: touristiques, qui 

négligent d’inscrire dés Darrivée, sans aucun blanc sur un 

registre tenu réguliérement, les noms, prénoms, qualité, 

domicile habituel et date d’entrée, de toute personne 

couchant ou passant tout ou partie de la nuit dans leur 

établissement ainsi que lors de son départ la date de sa 
sortie ; ceux d’entre eux qui, aux époques déterminées par 
les réglements ou lorsqu’ils en sont requis, manquent 4 
représenter ce registre 4 l’autorité qualifiée ; 

j ceux qui refusent de recevoir les espéces et monnaies 
nationales, non fausses, ni altérées, selon la valeur pour 

laquelle elles ont cours ; 

~ ceux qui emploient des poids et mesures différents de 

ceux prescrits par la législation en vigueur; ces poids et 
mesures seront confisqués ; 

—ceux qui confient une arme aA wne personne 

inexpérimentée ou ne jouissant pas de ses facultés 
mentales a moins qu’il n’en résuite un fait dommageable ; 

— ceux qui laissent divaguer un dément confié a leur garde a 

moins qu’il n’en résulte un fait dommageable ; 

—ceux qui, en élevant, réparant ou démolissant une 
construction, ne prennent pas les précautions nécessaires 
en vue d’éviter des accidents ; 

~ ceux qui violent la défense de tirer en certains lieux des 
pieces d’artifice ; 

ceux qui, obligés 4 l’éclairage d’une portion de la voie 
publique, négligent cet éclairage ; 

—ceux qui, en contravention aux lois et réglements, 

négligent d’éclairer les matériaux par eux entreposés ou 

les excavations par eux faites, dans les rues ou places ; 

ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans 

les localités of: ce soin est laissé 4 la charge des habitants ; 

~ceux qui jettent imprudemment des immondices sur 
quelque personne ; 

~ ceux qui font métier de deviner et pronostiquer les songes ; 

— ceux qui occasionnent la mort ou la blessure des animaux 
ou bestiaux appartenant a autrui : 

* soit par Ja rapidité ou la mauvaise direction ou le 
charpement excessif des voitures, chevaux, bétes de 

trait, de charge ou de monture ; 

* soit par |"emploi ou l’usage d’arme sans précaution cu 

avec maladresse ou par jets de pierre ou d’autres corps 

durs ; 

*
 

soit par la vétusté, !a dégradation, le défaut de réparation 

ou d’entretien des maisons ou édifices, ou par 

Pencombrement ou l’excavation, ou telles autres ccuvres 

dans ou prés des rues, chemins, places ou voies 

publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou 

d’usage ; 
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~ ceux qui exercent publiquement des mauvais traitements 

envers les animaux domestiques dont ils sont ou non 
propriétaires ou qui les maltraitent par le fait d’une charge 

excessive | 

— ceux qui cueillent et mangent sur le licu méme, des fruits 

appartenant 4 autrui ; 

- ceux qui glanent, ratellent ou grappillent dans les champs 

non encore entiérement dépouillés ou vidés de leurs 

récoltes ; 

— ceux qui, ayant recueilli des bestiaux ou bétes de trait, de 
charge ou de monture errants ou abandonnés n’en ont pas 
fait la déclaration dans jes trots jours 4 l’autorité locale ; 

—ceux qui ménent, font ou laissent passer les animaux 
prévus a Valinéa précédent dont ils avaient la garde, soit 
sur le terrain d’autrui préparé ou ensemencé et avant 

Penlévement de la récolte soit dans les plants ou 

pépiniéres d’arbres fruitiers ou autres ; 

—ceux qui, n’étant ni propriétaires, ni usufruitiers, ni 

locataires, ni fermiers, ni jouissant d’un terrain ou d’un 
droit de passage ou qui, n’étant ni agents, ni préposés 

d’une de ces personnes, entrent et passent sur ce terrain ou 
partie de ce terrain, soit lorsqu’il est préparé ou 
ensemencé, soit lorsqu’il est chargé de grains ou de fruits 

mars ou proches de la maturité ; 

— ceux qui jettent des pierres ou d’autres corps durs ou des 

- immondices contre les maisons, édifices ou clétures 

d’autrui ou dans les jardins ou enclos ; 

—ceux qui, sans autorisation de l’administration, ont par, 

quelque procédé que ce soit, effectué des inscriptions, 
tracé des signes ou dessins sur un bien meuble ou 
immeuble du domaine de Il’Etat, des collectivités 

territoriales, ou sur un bien se trouvant sur ce domaine soit 

en vue de permettre Pexécution d’un service public, soit 

parce qu’il est mis 4 fa disposition du public ; 

— ceux qui, sans étre propriétaires, usufruitiers ou locataires 

d’un immeuble, ou sans y étre autorisés par une de ces 

personnes, y ont par quelque procédé que ce soit, effectué 

des inscriptions, tracé des signes ou dessins ; 

— ceux qui placent ou abandonnent dans !es cours d’eau ou 

dans les sources, des matériaux ou autres objets pouvant 

les encombrer, 

Article 16 

Les auteurs des infractions énumérées ci-aprés sont punis 

d’yne amende de 300 4 700 dirhams ; 

~ les auteurs de voies de fait ou de violences légéres ; 

— les auteurs d’injures non publiques ; 

-— ceux qui jettent volontairement sur quelqu'un des corps 

durs, des immondices ou toutes autres matiéres 

susceptibles de souiller les vétements ; 

— ceux gui se rendent coupables de maraudages, en dérobant 

les récoltes ou autres productions utiles de fa terre qui, 

avant d'étre soustraites, n’étaient pas encore détachées du 

sol ;
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~ ceux qui dégradent un fossé ou une cléture, coupent des 
branches de haies vives ou enlévent des bois secs des 

haies ; 

-ceux qui, par I'élévation du déversoir des eaux des 
moulins, usines ou étangs, au-dessus de la hauteur 

déterminée par !’autorité compétente, ont inondé des 
chemins ou les propriétés d’autrui ; 

— ceux qui embarassent la voie publique, en y déposant ou y 
laissant sans nécessité des matériaux ou des choses 

quelconques qui empéchent ou diminuent la liberté ou la 

sdreté de passage ; 

ceux qui omettent de présenter sur le champ, a toute 
réquisition des agents chargés de la police de la chasse, 
leur permis de chasse et, le cas échéant, feur licence de 
chasse en forét domaniale ; 

— les locataires d’un lot de péche, les porteurs de licence, 

les titulaires de permis et tout pécheur en général qui 
auront refusé d°’amener leurs bateaux et de faire 

louverture de leurs loges et hangars, véhicules 

automobiles, boutiques et tous récipients, paniers, filets 
ou poches de vétements servant 4 déposer, conserver ou 

transporter le poisson 4 toute réquisition des agents 
chargés de la police de la péche, a l’effet de permettre la 
constatation des contraventions qui pourraient avoir été 

commises par eux en matiére de péche dans tes eaux 
continentales; dans tous les cas prévus par le présent 

paragraphe, la confiscation des engins de péche sera 
prononcée ; 

—ceux qui ont été trouvés de nuit ou de jour dans les 
terrains sur lesquels 1’administration forestiére a entrepris 
des travaux de reboisement, de plantation ou de fixation 

de dunes, en dehors des routes et chemins ordinaires. 

Article 17 

Les auteurs des infractions énuniérées ci-aprés sont punis 
d’une amende de 500 4 1000 dirhams : 

— quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacére, en 

totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution 
dune décision prise par les autorités administratives 
compétentes. J] est procédé de nouveau, aux frais du 
condamné, 4 l’exécution intégrale des dispositions du 
jugement ; 

—quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de 
subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni profession 
bien qu’étant apte au travail, a occupé comme habitation 
la voie publique, les places et les jardins publics , 

— quiconque, sans nécessité, tue ou mutile des animaux de 

trait, de monture ou de charge, des bétes A cornes, des 

moutons, chévres ou autre bétail, dans Jes lieux dont il est 

propriétaire, locataire ou fermier, ou encore des chiens de 
garde, ou des poissons dans des étangs, viviers ou 

réservoirs, appartenant A autrui ; 

—quiconque vole dans les champs des récoltes ou autres 

productions utiles de ja terre, déja détachées du sol, méme 
mises en gerbes ou en meules, sans que son acte ne soit 

corrélé 4 Pune des circonstances aggravantes du crime de 
vol ou tant que la valeur des objets volés est dérisoire ; 

BULLETIN OFFICIEL 

  

2083 
    

  

—quiconque, soit avec des paniers ou des sacs ou autres 

objets équivalents, soit 4 l'aide de véhicules ou d’animaux 
de charge, vole des récoltes ou autres productions utiles de 
la terre non encore détachées du sol, tant que leur valeur 
est dérisoire si son acte n’est pas corrélé 4 lune des 

circonstances aggravantes ; 

— quiconque ayant fortuitement trouvé une chose mobiliére 

se Papproprie sans en avertir le propriétaire ou l'autorité 

locale. Est puni de la méme peine quiconque s’approprie 

frauduleusement une chose mobilitre parvenue en sa 

possession, par erreur ou par hasard ; 

— quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue 
de payer, est monté dans un taxi ; 

— quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue 
de payer, se fait attribuer une chambre dans un hétel ou se 
fait servir des aliments ou des boissons qu'il consomme 
dans un restaurant ou dans un café. 

A exception des cas prévus aux 1®, 2¢® et 3¢™e parapraphes, 
les poursuites ne peuvent étre mises en mouvement que suite a 

une plainte émanant de la partie lésée. 

Article 18 

Les auteurs des infractions énumérées ci-aprés sont punis 

dune amende de 806 4 1200 dirhams : 

—quiconque, sans nécessité, tue ou mutile un animal! 

domestique appartenant 4 autrui dans les lieux dont il est 
propriétaire, locataire ou fermier ou en un autre lieu ; 

— les propriétaires ou gardiens de troupeaux qui font paitre 
leurs bétails ou les laissent divaguer dans les cimetiéres. 
Si les gardiens justifient avoir agi sur lordre du 
propriétaire, ce dernier est passible de la méme peine ; 

—ceux qui, sans autorisation réguliére, établissent ou 

tiennent dans les rues, chemins, places ou lieux publics 

des loteries ou jeux de hasard; tout le matérie! sera 
confisqué ; 

—ceux qui laissent errer des animaux malfaisants ou 
dangereux, excitent un animal 4 attaquer ou n'empéchent 
pas un animal, dont ils ont la garde, d’attaquer autrui a 
moins qu’il n’en résulte un préjudice causé 4 autrul ; 

— les auteurs de bruit, tapage ou attroupement injurieux ou 

nocturnes troublant la tranquillité des habitants ; 

—ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque maniére que 
ce soit, les chemins publics ou en usurpent une partie ; 

—ceux qui causent volontairement des dommages aux 
propriétés mobiligres d’autrui, a l’exclusion des 
dommages commis par incendie, explosif et autres 
destructions graves. 

Article 19 

L’action publique est mise en mouvement par le ministére 

public qui transmet au juge de proximité les procés-verbaux 

dressés par la police judiciaire ou par les agents chargés a cet 

effet. 

Les juridictions de proximité peuvent statuer sur les 
demandes civiles en réparation de préjudice, dans le cadre des 
actions publiques accessoires, et ce, dans la limite de la 
compétence rationae personae visée 4 I’ article 10 ci-dessus.
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Article 20 

Lorsque je juge de proximité se déclare incompétent pour 

statuer sur l’action publique, il renvoie immédiatement laffaire 
devant le ministére public, 

Chapitre II 

De /a notification et de l’exécution 

Article 21 

L’autorité administrative locale est chargée de la notification et 

de l’exécution des jugements des Sections des juridictions de 
proximité, 

Toutefois, des huissiers de justice peuvent étre chargés, a la 
demande du bénéficiaire, de la notification et de Pexécution de 
ces jugements. 

Chapitre IV 

Dispositions finales 

Article 22 

Sont abrogées toutes les dispositions contraires a la 
présente loi. 

La présente loi entre en vigueur aprés six mois de Ja date de 

sa publication au Bulletin officiel. 

A compter de cette date, ies sections des juridictions de 
proximité sont saisies de droit de toutes les affaires relevant de 
jeur compétence. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5975 du 6 chaoual 1432 (5 septembre 2011), 

  

  

Dahir n° 1-11-152 du 16 ramadan 1432 (17 aodt 2011) 
portant promuigation de la loi n° 10-1] modifiant et 
ecomplétant l’articie 517 du code pénal. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohanuned 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 ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du 

présent dahir, la loi n° 10-11 modifiant et complétant l’article 517 du 
code pénal, telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la 
Chambre des représentants, 

Fait a Casablanca, le 16 ramadan 1432 (17 aoiit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

Loi n° 10-11 

modifiant et complétant Particle 517 
du code pénal 

Asticle unique 

Les dispositions de l’article 517 du code pénal approuvé par 

le dahir n° 1-59-413 du 28 joumada I] 1382 (26 novembre 1962), 

sont. modifiées et complétées ainsi qu’il suit : 

« Article $17.- Quiconque vole dans les champs............... 

( ceseeteesenseersssaeeeens est puni de ’emprisonnement d’un a cing ans 

« et d’une amende de 1.200 a4 5.000 dirhams. 

« Les mémes peines sont applicables........... ccc cece 

« dans les carritres, de sables dans les plages, dans les dunes 

« littorales, dans les vallées ou dans ses lieux naturels, ainsi 

« qu’au vol de poissons en étang, vivier ou réservoir. 

« Toutefois, lorsqu’il s’agit du délit de vol de sables dans 

«les lieux prévus a l’alinéa précédent, dont la quantité valée 

«a été déterminée, l’amende est de 500 dirhams par métre cube 

«sans qi’elle puisse étre inférieure 4 1.200 dirhams. Toute 

« fraction de métre cube est considérée comme métre cube. 

« Le tribunal ordonne, en outre, la confiscation ‘au profit de 

« (Etat, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des machines, 

« des objets, des choses et des moyens de transport qui ont servi ou 

« devaient servir 4 infraction ou qui en sont les produits, ainsi que 

«des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir 4 

« récompenser auteur de l’infraction. » 

  

Le texte en langue arabe a ¢té publi¢ dans l'édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5975 du 6 chaoual 1432 (5 septembre 2011). 

  

  

  
Dahir n° 1-11-154 du 16 ramadan 1432 (17 aodt 2011) 

portant promulgation de la loi n° 54-10 portant 

approbation, quant au principe, de la ratification du 

Protocole portant plan tarifaire préférentiel relatif au 

régime des préférences commerciales entre les Etats 

membres de Organisation de la conférence islamique 

(PRETAS), et du Protocole relatif aux régles d’origine 

concernant ledit plan adoptés par le Royaume du 

Maroc lors de la 24*™® session du COMCEC tenue A 
Istanbul du 20 au 24 octobre 2008. 

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 50 et le 2°" alinga 
de son article 55,
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A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la 

suite du présent dahir, la loi n° 54-10, telle qu’adoptée par la 
Chambre des conseillers et la Chambre des représentants, et 
portant approbation, quant au principe, de la ratification du 
Protocole portant plan tarifaire préférentiel relatif au régime des 
préférences commerciales entre les Etats membres de 
POrganisation de la conférence islamique (PRETAS), et du 

Protocole relatif aux régles d’origine concernant ledit plan 
adoptés par le Royaume du Maroc lors de la 24°"® session du 
COMCEC tenue a Istanbul du 20 au 24 octebre 2008. 

Fait 4 Casablanca, le 16 ramadan 1432 (17 aotit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSL 

* OH 

Loi n° 54-10 

portant approbation, quant au principe, de la ratification 

du Protocole portant plan tarifaire préférentiel 
relatif au régime des préférences commerciales 

entre les Etats membres de Organisation de la conférence 

islamique (PRETAS), et du Protocole relatif aux régles 

d’origine concernant ledit plan adoptés par le Royaume 

du Maroc lors de la 24°™* session du COMCEC 
tenue a Istanbul du 20 au 24 octobre 2008 

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification du 
Protocole portant plan tarifaire préférentiei relatif au régime des 
préférences commerciales entre les Etats membres de 
l’Organisation de la conférence islamique (PRETAS), et du 
Protocole relatif aux régles d’origine concernant ledit plan 
adoptés par le Royaume du Maroc lors de la 24° session du 
COMCEC tenue a Istanbul du 20 au 24 octobre 2008. 

  

  

Dahir n° 1-11-156 du 16 ramadan 1432 (17 aodt 2011) portant 

promulgation de la loi n° 66-11 portant approbation, 

quant au principe, de la ratification du Statut particulier 

du Centre arabe pour Ja prévention contre les dangers 

sismiques et les autres catastrophes naturelles, fait au 

Caire le 4 mars 2604. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V7) 

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 50 et le 2° alinéa 

de son article 55, 
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A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, a la suite 
du présent dahir, ia Joi n° 06-11, telle qu’adoptée par la Chambre 
des conseillers ct la Chambre des représentants, et portant 

approbation, quant au principe, de la ratification du Statut 
particulier du Centre arabe, pour la prévention contre les dangers 

sismiques et les autres catastrophes naturelles, fait au Caire le 

4 mars 2004. 

Fait 4 Casablanca, fe 16 ramadan 1432 (17 aodt 201 1). 

Pour contreseing ; 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

* Ok 

Loi n° 06-11 
portant approbation, quant au principe, 

de la ratification du Statut particulier 

du Centre arabe pour la prévention contre les dangers sismiques 

et les autres catastrophes naturelles, 

fait au Caire le 4 mars 2004 

  

Article unique 

Est approuvée, quant au principe, la ratification du Statut 

particulier du Centre arabe pour la préveniion contre les dangers 

sismiques et les autres catastrophes naturelles, fait au Caire le 
4 mars 2004. . 

  

  

Dahir n° 1-96-179 du 1° ramadan 1432 (2 aoiit 2011) portant 
publication du Traité sur le droit des marques fait 4 
Genéve le 27 octobre 1994, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V7) 

Que lon sache par les présentes — puisse Dieu en élever et 
en fortifier la teneur-! 

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Traité sur le droit des marques, fait 4 Genéve le 

27 octobre 1994 : 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments ¢> ratification du 
Royaume du Maroc du Traité précité, fait 4 Geneve, le 6 avril 2009, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bulletin officie/, 4 la suite du présent dahir, 
le Traité sur fe droit des marques, fait 4 Genéve le 27 octobre 1994. 

Fait 4 Rabat, le I" ramadan 1432 (2 aotit 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouverenement, 

ABBAS EL FASSI. 

  

Voir le texte du Traité dans I’édition générale du « Bulletin officiel » 

n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011).
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Dahir n° 1-07-137 du 1 ramadan 1432 (2 aodit 2011) portant 
publication du Protocole contre la fabrication et le 
trafic illicites d’armes 4 feu, de leurs piéces, Gléments et 

munitions, additionnel 4 la Convention des Nations 
Unies contre la criminalité transnationale organisée, 
fait 4 New York le 31 mai 2001. 

LOUANGE A DIEU SEUL |! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu le Protocele contre la fabrication et le trafic illicites 

d’armes 4 feu, de leurs piéces, éléments et munitions, additionnel 

4 la Convention des Nations Unies contre la criminalité 

transnationale organisée, fait a New York le 31 mai 2001 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du 
Royaume du Maroc au Protocole précité, fait 4 New York le 
17 avril 2009, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publié au Bufletin officiel, a la suite du présent dahir, 
le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d’armes a 

feu, de leurs piéces, éléments et munitions, additionnel a la 

Convention des Nations Unies contre ta criminalité 

transnationale organisée, fait a New York le 3] mai 2001. 

Fait a Rabat, le 1° ramadan 1432 (2 aotit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

* 4 

Protocole contre la fabrication 

et le trafic illicites d’armes A feu, 

de leurs piéces, éléments et munitions, 

additionnel 4 la Convention des Nations Unies 
contre ja criminalité transnationale organisée 

Préambule 

Les Etats Parties au présent Protocole, 

Conscients qu’il est urgent de prévenir, de combattre et 
d’éradiquer la fabrication et le trafic illicites des armes a feu, de 
leurs piéces, éléments et munitions, étant donné que ces activités 
sont préjudiciables a la sécurité de chaque Etat, de chaque région 
et du monde dans son ensemble, qu’elles constituent une menace 

pour le bien-étre des peuples, pour leur promotion sociale et 
économique et pour leur droit a vivre en paix, 

Convaineus, par conséquent, qu’il est nécessaire que tous 
les Etats prennent toutes les mesures appropriées a cette fin, y 

compris des activités de coopération internationale et d’autres 
mesures aux niveaux régional et mondial, 

Rappelant la résolution 53/111 de l’Assemblée générale du 
9 décembre 1998, dans laquelle )’Assemblée a décidé de créer un 

comité intergouvernemental spécial 4 composition non limitée 
chargé d’élaborer une convention internationale générale contre 
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la criminalité transnationale organisée et d’examiner s’il y avait 
lieu d’élaborer, notamment, un instrument international visant a 
lutter contre la fabrication et le trafic illicites d armes a feu, de 

leurs piéces, éléments et munitions, 

Ayant a lesprit le principe de l’égalité de droits des peuples et 
de leur droit 4 disposer d’eux-mémes, tel que consacré dans la Charte 

des Nations Unies et dans la déclaration relative aux principes du 
droit international touchant les relations amicales et la coopération 
entre les Etats conformément a la Charte des Nations Unies, 

Convaincus que le fait d’adjcindre 4 la Convention des 
Nations Unies contre la criminalité transnationule organisée un 
instrument international contre la fabrication et le trafic illicites 
d’armes a feu, de leurs piéces, éléments et mtnitions aidera a 

prévenir et 4 combattre ce type de criminalité, 

Sont convenus de ce qui suit ; 

1. — DISPOSITIONS GENERALES 

Article premier 

Relation avec la Convention des Nations Unies 

contre /a criminalité transnationale ors'anisée 

1, Le présent Protocole complete la Convention des Nations 

Unies contre 1a criminalité transnationale o-ganisée. Il est 
interprété conjointement avec la Convention. 

2, Les dispositions de la Convention s'appliquent mutatis 
mutandis au présent Protocole, sauf dispositidr contraire dudit 
Protocole. 

3. Les infractions établies conformément 4 l'article 5 du 

présent Protocole sont considérées comme des infractions 
établies conformément a la Convention. 

Article 2 

Objet 

Le présent Protocole a pour objet de promouvoir, de faciliter 
et de renforcer la coopération entre les Etats Parties en vue de 

prévenir, de combattre et d’éradiquer la fabricztion et le trafic 
illicites des armes 4 feu, de leurs pitces, éléments et munitions. 

Article 3 

Terminologie 

Aux fins du présent Protocole : 

a) L’expression « arme a feu » désigne toute arme 4 canon 
portative qui propulse des plombs, une balle ou un projectile par 
action d’un explosif, ou qui est congue pour ce faire ou peut 
étre aisément transformée a cette fin, a exclusion des armes a 
feu anciennes ou de leurs répliques. Les armes 4 feu anciennes et 
leurs répliques sont définies conformément au droit interne. 
Cependant, les armes 4 feu anciennes n’incluent en aucun cas les 
armes 4 feu fabriquées aprés 1899 ; 

5) L’expression « piéces et éléments » désizne tout élément 
ou élément de remplacement spécifiquement congu pour une 
arme a feu et indispensable 4 son fonctionnement, notamment le 
canon, la carcasse ou Ja boite de culasse, la glissié¢re ou le 

barillet, la culasse mobile ou le bloc de culass::, ainsi que tout 

dispositif congu ou adapté pour atténuer Je bruit causé par un tir 
darme a feu ; 

c) Le terme « munitions » désigne |’ensemble de la cartouche 
ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre 
propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés Jans une arme a 
feu, sous réserve que lesdits éléments soient eux-mémes soumis 4 

autorisation dans |’Etat Partie considéré ;
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d) L’expression « fabrication illicite » désigne la fabrication 
ou l’assemblage d’armes a feu, de leurs pidéces et éléments ou de 
munitions : 

i) a partir de piéces et d’éléments ayant fait l’objet d’un 
trafic illicite ; 

ii) sans licence ou autorisation d’une autorité compétente de 
Etat Partie dans lequel la fabrication ou l’assemblage a 
lieu ; ou 

iii) sans marquage des armes a feu au moment de leur 
fabrication conformément a l'article 8 du _présent 
Protocole ; 

Des ficences ou autorisations de fabrication de piéces et 
d’éléments sont délivrées, conformément au droit interne ; 

e)L’expression « trafic illicite» désigne l’importation, 
exportation, l’acquisition, la yente, la livraison, le transport ou 
le transfert d’armes a feu, de leurs piéces, éléments et munitions 
a partir du territoire d’un Etat Partie ou a travers ce dernier vers 
le territoire d’un autre Etat Partie si l'un des Etats Parties 
concernés ne l’autorise pas conformément aux dispositions du 
présent Protocole ou si les armes 4 feu ne sont pas marquées 
conformément a l’article 8 du présent Protocole ; 

4 Le terme « tragage » désigne le suivi systématique du 
parcours des armes 4 feu et, si possible, de leurs piéces, éléments 
et munitions depuis le fabricant jusqu’a l’acheteur en vue d’aider 
les autorités compétentes des Etats Parties a déceler et analyser 
la fabrication et le trafic illicites et 4 mener des enquétes. 

Article 4 

Champ d’application 

1. Le présent Protocole s’applique, sauf disposition contraire, 
a la prévention de la fabrication et du trafic illicites des armes a 
feu, de leurs piéces, éléments et munitions et aux enquétes et 
poursuites relatives aux infractions établies conformément A 
Particle 5 dudit Protocole, lorsque ces infractions sont de nature 
transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est impliqué. 

2. Le présent Protocole ne s’applique pas aux transactions entre 
Etats ou aux transferts d’Etat dans les cas ot son application porterait 
atteinte au droit d’un Etat Partie de prendre, dans |’intérét de la sécurité 
nationale, des mesures compatibles avec la Charte des Nations Unies. 

Article 4 

incrimination 

1, Chaque Etat Partie adopte les mesures législatives et 
autres nécessaires pour conférer le caractére d’infraction pénale 
lorsque les actes ont été commis intentionnellement : 

a) 4 la fabrication illicite d’armes a4 feu, de leurs piéces, 
éléments et munitions ; 

5) au trafic illicite d’armes a feu, de leurs piéces, éléments 
et munitions ; 

c) a la falsification ou 4 |’effacement, 4 Penlévement ou a- 
l’altération de facon illégale de ia (des) marque (s) que doit porter 
une arme a feu en vertu de l’article 8 du présent Protocole. 

2.Chaque Etat Partie adopte également les mesures 
législatives et autres nécessaires pour conférer le caractére 
d’ infraction pénale : 

a) sous réserve des concepts fondamentaux de son systéme 
juridique, au fait de tenter de commettre une infraction établie 
conformément au paragraphe 1 du présent article ou de s’en 
rendre complice; et   

5) au fait d’ organiser, de diriger, de faciliter, d’encourager ou de 
favoriser au moyen d’une aide ou de conseils, la commission d’une 
infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article. 

Article 6 

Confiscation, saisie et disposition 

|, Sans préjudice de l’article 12 de la Convention, les Etats 
Parties adoptent, dans toute la mesure possible dans fe cadre de 
leurs systémes juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour 
permettre la confiscation des armes a feu, de leurs piéces, 
éléments et munitions ayant fait objet d’une fabrication ou d’un 
trafic illicites, 

2. Les Etats Parties adoptent, dans le cadre de leurs syst&mes 
juridiques nationaux, les mesures nécessaires pour empécher que 
les armes feu, leurs piéces, éléments et munitions ayant fait 
objet d’une fabrication et d’un trafic illicites ne tombent entre les 
mains de personnes non autorisées en saisissant et détruisant 
lesdites armes, leurs piéces, éléments et munitions sauf si une 
autre mesure de disposition a été officiellement autorisée, a 
condition que ces armes aient été marquées et que les méthodes de 
disposition desdites armes et des munitions aient été enregistrées. 

Il. — PREVENTION 

Article 7 

Conservation des informations 

Chaque Etat Partie assure la conservation, pendant au moins 
dix ans, des informations sur les armes A feu et, lorsqu’il y a lieu 
et si possible, sur leurs piéces, éléments et munitions, qui sont 
nécessaires pour assurer le tracage et l'identification de celles de 
ces armes a feu et, lorsqu’il y a lieu et si possible, de leurs piéces, 
éléments et munitions qui font Pobjet d’une fabrication ou d’un 
trafic illicites ainsi que pour prévenir et détecter ces activités. Ces 
informations sont les suivantes: | 

a) Les marques appropriées requises en vertu de larticle 8 
du présent Protocole ; 

) Dans le cas de transactions internationales portant sur des 
armes a feu, leurs piéces, éléments et munitions, les dates de 
délivrance et d’expiration des licences ou autorisations voulues, 
le pays d’exportation, le pays d’importation, les pays de transit, 
le cas échéant, et le destinataire final ainsi que la description et la 
quantité des articles, . 

Article 8 

Marquage des armes a feu 

1. Aux fins de identification et du tracage de chaque arme 
a feu, les Etats Parties : 

a) Au moment de la fabrication de chaque arme A feu, soit 
exigent un marquage unique indiquant le nom du fabricant, le 
pays ou le lieu de fabrication et le numéro de série, soit 
conservent tout autre marquage unique et d’usage facile 
compertant des symboles géomeétriques simples combinés 4 un 
code numérique et/ou alphanumérique, permettant a tous les 
Btats d’identifier facilement le pays de fabrication ; 

5) Exigent un marquage approprié simple sur chaque arme a 
feu importée, permettant d’identifier le pays importateur et, si 
possible, l’année d’importation et rendant possible le tracage de 

Parme a feu par les autorités compétentes de ce pays, ainsi 
qu’une marque unique, si l’'arme 4 feu ne porte pas une telle 
marque. Les conditions énoncées au présent alinéa n’ont pas a 
étre appliquées aux importations temporaires d’armes A feu A des 
fins licites vérifiables ;
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c) Assurent, au moment du transfert d’une arme a feu des 

stocks de I’Etat en vue d’un usage civil permanent, le marquage 

approprié unique permettant 4 tous les Etats Parties d’ identifier 

le pays de transfert. , 

2. Les Etats Parties encouragent l’industrie des armes a feu 

4 concevoir des mesures qui empéchent d’enlever ou d’altérer les 
marques. 

Article 9 

Neutralisation des armes a feu 

Un Etat Partie qui, dans son droit interne, ne considére pas 
une arme 4 feu neutralisée comme une arme 4 feu prend les 
mesures nécessaites, y compris l’établissement d’ infractions 
spécifiques, s'il y a lieu, pour prévenir la réactivation illicite des 

armes a feu neutralisées, conformément aux principes généraux 
de neutralisation ci-aprés : 

a)rendre définitivement inutilisables et impossibles a 
. enlever, remplacer ou modifier en vue d’une réactivation 

quelconque, toutes les parties essentielles d’une arme 4 feu 
neutralisée ; 

5) prendre des dispositions pour, s’il y a lieu, faire verifier 
jes mesures de neutralisation par une autorité compétente, afin de 
garantir que les modifications apporiées 4 une arme 4 feu la 
rendent définitivement inutilisabte ; 

c)prévoir dans le cadre de la vérification par l’autorité 
compétente la délivrance d’un certificat ou d’un document 
attestant la neutralisation de 1’arme a feu, ou l’application a cet 

effet sur !'arme 4 feu d’une marque clairement visible. 

Article 10 

Obligations générales concernant les systémes de licences 

ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de transit 

1. Chaque Etat Partie établit ou maintient un systéme 
efficace de licences ou d’autorisations d’exportation et 
d’importation, ainsi que de mesures sur le transit international, 

pour Je transfert d’armes a feu, de leurs piéces, ¢léments et 
munitions. 

2.Avant de délivrer des licences ou autorisations 
d’exportation pour des envois d’armes a4 feu, de leurs piéces, 
éléments et munitions, chaque Etat Partie vérifie que : 

a)les Etats importateurs ont délivré des licences ou 
autorisations d’importation ; et 

5) les Etats de transit ont au moins notifié par écrit, avant 
Penvoi, qu’ils ne s’opposent pas au transit, ceci sans préjudice 
des accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux en 
faveur des Etats sans littoral. 

3. La licence ou l’autorisation d’exportation et d’importation 

et la documentation qui l’accompagne contiennent des informations 

qui, au minimum, incluent te lieu et la date de délivrance, la date 

d’expiration, le pays d’exportation, le pays d’importation, le 
destinataire final, la désignation des armes a feu, de leurs piéces, 
éléments et munitions et leur quantité et, en cas de transit, les pays 
de transit, Les informations figurant dans {a licence d’importation 
doivent étre fournies 4 'avance aux Etats de transit. 

4.L°’Etat Partie importateur informe IEtat Partie 

exportateur, sur sa demande, de la réception des envois d’armes 

a feu, de leurs piéces et éléments ou de munitions. 
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5. Chaque Etat Partie prend, dans la limite de ses moyens, 
les mesures nécessaires pour faire en sorte que les procédures 
d’octroi de licences ou d’autorisations soient sfires et que 
Vauthenticité des licences ou autorisations puisse étre vérifiée ou 
validée. 

6. Les Etats Parties peuvent adopter des procédures 
simplifiées pour importation et l’exportation temporaires et 
pour -le transit d’armes 4 feu, de leurs piéces, éléments et 
munitions, 4 des fins légales vérifiables telles que la chasse, le tir 
sportif, l’expertise, l’exposition ou la réparation. 

Article 11 

Mesures de sécurité et de prévention 

Afin de détecter, de prévenir et d’éliminer les vols, pertes 

ou détournements, ainsi que la fabrication et le trafic illicites 
d’armes 4 feu, de leurs piéces, éléments et munitions, chaque Etat 
Partie prend les mesures appropriées : 

4) pour exiger la sécurité des armes 4 feu, de leurs piéces, 
éléments et munitions au moment de la fabrication, de 
l'importation, de l’exportation et du transit par son territoire ; et 

b) pour accroitre l’efficacité des contrétes des importations, 
des exportations et du transit, y compris, lorsqu’il y a lieu, des 
contréles aux frontiéres, ainsi que l’efficacité de la coopération 
transfrontiére entre la police et les services douaniers. 

Article 12 

information 

1. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les 

Etats Parties échangent, conformément a leurs systémes 
juridiques et administratifs respectifs, des informations 
pertinentes, dans chaque cas d’espéce, concernant notamment les 
fabricants, négociants, importateurs, exportateurs et, chaque fois 
que cela est possible, transporteurs autorisés d’armes 4 feu, de 
leurs piéces, éléments et munitions. 

2. Sans préjudice des articles 27 et 28 de la Convention, les 
Etats Parties échangent, conformément 4 leurs systémes 
juridiques et administratifs respectifs, des informations 

pertinentes concernant notamment : 

a) les groupes criminels organisés dont on sait ou dont on 
soupconne qu’ils participent a la fabrication ou au trafic illicites 
d’armes & feu, de leurs piéces, éléments et munitions ; 

b) les moyens de dissimulation utitisés dans la fabrication 

ou le trafic illicites des armes a feu, de leurs piéces, éléments et 
munitions et les moyens de les détecter ; 

c) les. méthodes et moyens, les points d’expédition et de 
destination et les itinéraires habituellement utilisés par les 
groupes criminels organisés se livrant au trafic illicite d’armes 4 
feu, de leurs piéces, éléments et munitions ; et , 

d) Les données d’expérience d’ordre législatif ainsi que les 
pratiques et mesures tendant a prévenir, combattre et éradiquer la 
fabrication et le trafic illicites des armes 4 feu, de leurs piéces, 

éléments et munitions. 

3. Les Etats Parties se communiquent ou s’échangent, selon 

qu’il convient, des informations scientifiques et technologiques 
pertinentes utiles aux services de détection et de répression en 
vue de renforcer mutuellement leur capacité de prévenir et de 
déceler la fabrication et le trafic illicites d’armes a feu, de leurs 
piéces, éléments et munitions, de mener des enquétes et 
d’engager des poursuites contre ies personnes impliquées dans 
ces activités illicites. .
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4. Les Etats Parties coopérent pour le tragage des armes A 
feu, de leurs piéces, éléments et munitions ayant pu faire objet 
dune fabrication ou d’un trafic illicites et ils répondent 
rapidement, dans la limite de leurs moyens, aux demandes d’aide 
dans ce domaine. 

5. Sous réserve des concepts fondamentaux de son systéme 
juridique ou de tous accords internationaux, chaque Etat Partie, 
qui regoit d’un autre Etat Partie, en application du présent article, 
des informations, y compris des informations exclusives 
concernant des transactions commerciales, garantit leur 
confidentialité et respecte toutes restrictions 4 leur usage s’il- en 
est prié par I’Etat Partie qui les fournit, Si une telle 
confidentialité ne peut pas étre assurée, |’Etat Partie qui a fourni 
les informations en est avisé avant que celles-ci soient 
divulguées, 

Article 13 

Cooperation 

1. Les Etats Parties cooperent aux niveaux bilatéral, régional 
et international pour prévenir, combattre et éradiquer la 
fabrication et le trafic illicites d’armes a feu, de leurs piéces, 
éléments et munitions. 

2. Sans préjudice du paragraphe 13 de l’article 18 de la 
Convention, chaque Etat Partie désigne un organisme national ou 
un point de contact unique chargé d’assurer la liaison avec 
d’autres Etats Parties pour les questions relatives au présent 
Protocole. 

3. Les Etats Parties cherchent 4 obtenir l’appui et la 
coopération des  fabricants, négociants, _importateurs, 
exportateurs, courtiers et transporteurs commerciaux d’armes a 
feu, de leurs piéces, éléments et munitions afin de prévenir et de 
détecter les activités illicites visées au paragraphe 1 du présent 
article. 

Article 14 

Formation et assistance technique 

1. Les Etats Parties coopérent entre eux et avec les 
organisations internationales compétentes, selon qu’il convient, 
de facon A pouvoir recevoir, sur demande, la formation et 
Passistance technique nécessaires pour améliorer leur capacité de 
prévenir, combattre et éradiquer Ja fabrication et le trafic illicites 
d’armes a feu, de leurs piéces, éléments et munitions, y compris 
une assistance technique, financiére et matérielle pour les 
questions visées aux articles 29 et 30 de la Convention. 

Article 14 

Courtiers et courtage 

1, En vue de prévenir et de combattre la fabrication et le 

trafic illicites d’armes a feu, de leurs piéces, éléments et 
munitions, ies Etats Parties qui ne lont pas encore fait 

envisagent d’établir un systéme de réglementation des activités 
de ceux qui pratiquent le courtage. Un tel systéme pourrait 
inclure une ou plusieurs mesures telles que : 

4) l’exigence d’un enregistrement des courtiers exercant sur 
leur territoire; 

d)l’exigence d’une licence ou d’une autorisation de 
courtage; ou 
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c) exigence de Vindication sur les licences ou autorisations 
d’importation et d’exportation, ou sur les documents 
@’accompagnement, du nom et de l’emplacement des courtiers 
participant a la transaction. 

2, Les Etats Parties qui ont établi un systéme d’autorisations 
concernant le courtage, tel qu’énoncé au paragraphe | du-présent 
article, sont encouragés 4 fournir des renseignements sur les 
courtiers et le courtage lorsqu’ils échangent des informations au 
titre de l’article 12 du présent Protocole et a conserver les 
renseignements relatifs aux courtiers et au courtage 
conformément a l’article 7 du présent Protocole. 

HI. — DISPOSITIONS FINALES 

Article 16 

Réglement des différends 

1. Les Etats Parties s’efforcent de régler ies différends 
concernant |’interprétation ou application du présent Protocole 
par voie de négociation. 

2. Tout différend entre deux Etats Parties ou plus 
concernant I’interprétation ou l’application du présent Protocole 
qui ne peut étre réglé par voie de négociation dans un délai 
raisonnable est, a la demande de l'un de ces Etats Parties, soumis 
a arbitrage. Si, dans un délai de six mois a compter de la date de 
la demande d’arbitrage, les Etats Parties ne peuvent s’entendre 
sur Porganisation de l’arbitrage, l'un quelconque d’entre eux 
peut soumettre le différend a la Cour internationale de justice en 
adressant une requéte conformément au Statut de la Cour. 

3. Chaque Etat Partie peut, au moment de la signature, de la 
ratification, de l’acceptation ou de l’approbation du présent 
Protocole ou de l’adhésion a celui-ci, déclarer qu’il ne se 
considére pas lié par le paragraphe 2 du présent article. Les 
autres Etats Parties ne sont pas liés par le paragraphe 2 du présent 

article envers tout Etat Partie ayant émis une telle réserve. 

4. Tout Etat Partie qui a émis une réserve en vertu du 
paragraphe 3 du présent article peut la retirer A tout moment en 
adressant une notification au secrétaire général de l’Organisation 
des Nations Unies. 

Article 17 

Signature, ratification, acceptation, 
approbation et adhésion 

1. Le présent Protocole sera ouvert a la signature de tous les 

Etats au si¢ge de l’Organisation des Nations Unies, 4 New York, 
a compter du trentiéme jour suivant son adoption par 

lV Assemblée générale et jusqu’au 12 décembre 2002. 

2, Le présent Protocole est également ouvert 4 la signature 

des organisations régionales d’intégration économique a la 

condition qu’au moins un Etat membre. d’une tele organisation 

ait signé le présent Protocole conformément au paragraphe | du 
présent article. 

3. Le présent Protocole est soumis 4 ratification, acceptation 

ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation seront déposés auprés du Secrétaire général de 
Organisation des Nations Unies, Une organisation régionale
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d’intégration économique peut déposer ses instruments de 

ratification, d’acceptation ou d’approbation si au moins un de ses 

Etats membres 1’a fait. Dans cet instrument de ratification, 

d’acceptation ou d’approbation, cette organisation déclare 

|’étendue de sa compétence concernant les questions régies par le 

présent Protocole. Elle informe également le dépositaire de toute 

modification pertinente de |’étendue de sa compétence. 

4, Le présent Protocole est ouvert 4 ladhésion de tout Etat 

ou de toute organisation régionale d’intégration économique dont 
au moins un Etat membre est Partie au présent Protocole. Les 

instruments d’adhésion sont déposés auprés du secrétaire général 

de !’Organisation des Nations Unies. Au moment de son 

adhésion, une organisation régionale d’intégration économique 

déclare Pétendue de sa compétence concernant les questions 

régies par le présent Protocole. Elle informe également le 

dépositaire de toute modification pertinente de l’étendue de sa 

compétence. 

Article 18 

Entrée en vigueur 

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le quatre-vingt- 

dixiéme jour suivant la date de dépét du quarantiéme instrument 

de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, étant 
entendu qu’il n’entrera pas en vigueur avant que la Convention 

n’entre elle-méme en vigueur. Aux fins du présent paragraphe, 

aucun des instruments déposés par une organisation régionale 

d’intégration économique n’est considéré comme un instrument 

venant s’ajouter aux instruments déja déposéspar les Etats 

membres de cette organisation. 

2. Pour chaque Etat ou organisation régionale d’intégration 

économique qui ratifiera, acceptera ou approuvera le présent 

Protocole ou y adhérera aprés le dépét du quarantiéme 
instrument pertinent, le présent Protocole entrera en vigueur le 

trentiéme jour suivant la date de dépdt de l’instrument pertinent 

par ledit Etat ou ladite organisation ou a la date 4 laquelle il entre 

en vigueur en application du paragraphe | du présent article, si 

celle-ci est postérieure. 

Article 19 

Amendement 

1.A Vexpiration d’un délai de cing ans 4 compter de 

Ventrée. en vigueur du présent Protocole, un Etat Partie au 

Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte 

auprés du secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. 

Ce dernier communique alors ia proposition d’amendement aux 

Etats Parties et 4 la Conférence des Parties 4 la Convention en 

vue de l’examen de la proposition et de l’adoption d’une 

décision. Les Etats Parties au présent Protocole réunis en 

Conférence des Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir 4 

un consensus sur tout amendement. Si tous les efforts en ce sens 

ont été épuisés sans qu°’un accord soit intervenu, il faudra, en 

dernier recours, pour que !’amendement soit adopté, un vote a la 

majorité des deux tiers des Etats Parties au présent Protocole 

présents 4 la Conférence des Parties et exprimant leur vote.   

2. Les organisations régionales d’intégration économique 
disposent, pour exercer, en vertu du présent article, leur droit de 
vote dans les domaines qui relévent de leur compétence, d’un 
nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties 
au présent Protocole. Elles n’exercent pas leur droit de vote si 
leurs Etats membres exercent le leur, et inversement. 

3. Un amendement adopté conformément au paragraphe | 
du présent article est soumis a ratification, acceptation ou 
approbation des Etats Parties. 

4, Un amendement adopté conformément au paragraphe | 

du présent article entrera en vigueur pour un Etat Partie quatre- 
vingt-dix jours aprés la date de dépét par ledit Etat Partie auprés 
du secrétaire général de ’Organisation des Nations Unies d’un 
instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation dudit 
amendement. 

5. Un amendement entré en vigueur a force obligatoire a 

’égard des Etats Parties qui ont exprimé leur consentement a étre 
liés par lui. Les autres Etats Parties restent liés par les 
dispositions du présent Protocole et tous amendements aniérieurs 
qu’ils ont ratifiés, acceptés ou approuvés. 

Article 20 

Dénonciation 

1. Un Etat Partie peut dénoncer le présent Protocole par 

notification écrite adressée au secrétaire pénéral de 

l’Organisation des Nations Unies. Une telle dénonciation prend 
effet un an aprés la date de réception de la notification par le 
secrétaire général, 

2. Une organisation régionale d’intégration économique 

cesse d’étre Partie au présent Protocole lorsque tous ses Etats 
membres |’ ont dénancé. 

Article 21 

Dépositaire et langues 

1. Le secrétaire général de |’Organisation des Nations Unies 
est le dépositaire du présent Protocole. 

2. L’ original du présent Protocole, 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 plénipotentiaires soussignés, a ce 

dament autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le 
présent Protocole. 

Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme 
du Protocole contre ia fabrication d’armes a feu, de leurs piéces, 
éléments et munitions, additionnel 4 la Convention des Nations 

Unies contre la criminalité transnationale organisée, adopté par 

lAssemblée générale des Nations Unies le 31 mai 2001, dont 
original se trouve déposé auprés du secrétaire général de 

l’Organisation des Nations Unies. 

Pour fe Secrétaire général, 
le Conseiller juridique 

(Secrétaire général adjoint 
aux affaires juridiques) 

HANS CORELL. 

Organisation des Nations Unies 
New York 

fe 26 juin 2001
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Dahir n° 5-02-47 du I ramadan 1432 (2 aofit 2014) portant 
publication de la Convention n° 154 concernant ta 
promotion de la négociation collective adoptée par la 
Conférence générale de Organisation internationale 
du travail 4 sa soixante-septiéme (67°) session tenue a 
Genéve le 19 juin 1981, 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Hassan I) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention n° 154 concernant la promotion de la 
négociation collective adoptée par la Conférence générale de 
Organisation internationale du travail a sa soixante-septiéme 
(67°) session tenue 4 Genéve le 19 juin 1981 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de fa Convention précitée, fait A Genéve 
le 23 avril 2009, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 
la Convention n° 154 concernant la promotion de la négociation 
collective adoptée par la Conférence générale de |’Organisation 
internationale du travail 4 sa soixante-septiéme (67°) session 
tenue 4 Genéve le 19 juin 1981. 

Fait 4 Rabat, le 1°" ramadan 1432 (2 aoiit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

  

Voir le texte de la Convention dans |’édition générale du « Bulletin 
officiel » n° 5977 du 13 chaoual 1432 (12 septembre 2011). 
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Dahir n° 1-08-143 du 1° ramadan 1432 (2 aoft 2011) portant 
publication de ta Convention relative aux droits des 
personnes handicapées adoptée par l’Assembiée 
générale des Nati:.:s Unies le 13 décembre 2006, et le 
Protocole facultatif. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées adoptée par |’Assemblée générale des Nations Unies 
le 13 décembre 2006, et le Protocole facultatif ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de la Convention et du Protocole précités, 
fait A New York le 8 avril 2009, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiés au Bulletin officiel, A la suite du présent 
dahir, la Convention relative aux droits des personnes 
handicapées adoptée par |’Assemblée générale des Nations Unies 
ie 13 décembre 2006, et le Protocole facultatif. 

Fait 4 Rabat, le I ramadan 1432 (2 aotit 2011 } 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

  

Voir le texte de la Convention dans !’édition générale du « Bulletin 
officiel » n° 5977 du 13 chaoual 1432 (12 septembre 201 1). 

  
  

Dahir n° 1-09-45 du 1° ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant 
publication du de la Convention internationale contre 
ie dopage dans le sport, adoptée par la Conférence 
générale de l’Organisation des Nations Unies pour 
I’éducation, les sciences et la culture « UNESCO », 
faite 4 Paris le 19 octobre 2005 et du Code mondial 
antidopage. 

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 ia Convention internationale contre ie dopage dans le 
sport, adoptée par la Conférence générale de |’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, les sciences et la culture 
« UNESCO », faite 4 Paris le 19 octobre 2005 et du Code 
mondial antidopage ;   

Vu la loi n° 03-08 promulguée par le dahir n° 1-09-44 du 
22 safar 1430 (18 février 2009) et portant approbation, quant au 
principe, de la ratification du Royaume du Maroc de la 
Convention et du Code précités ; 

Vu le procés-verbal de dépdt des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de la Convention et du Code précités, fait 
a Paris le 21 avril 2009, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiés au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, 
la Convention internationale contre le dopage dans je sport, 
adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, les sciences et la culture « UNESCO », 
faite 4 Paris le 19 octobre 2005 et le Code mondial antidopage. 

fait 4 Rabat, le [° ramadan 1432 (2 aotit 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI.
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CONVENTION INTERNATIONALE 
CONTRE LE DOPAGE DANS LE SPORT 

La Conférence générale de I’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la 
culture ci-aprés dénommée « |°UNESCO », réunie a Paris du 3 au 21 octobre 2005 en sa 

33° session, 

Considérant que le but de 1’ UNESCO est de contribuer a la paix et a la sécurité en favorisant la 
collaboration entre les nations par |’éducation, la science et la culture, 

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

Considérant ta résolution 58/5 adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 

3 novembre 2003 sur le sport en tant que moyen de promouvoir l’éducation, la santé, le 

développement et la paix, notamment son paragraphe 7, 

‘Consciente que le sport doit jouer un réle important dans la protection de la santé, dans 
l’éducation morale, culturelle et physique et dans la promotion de la compréhension 

internationale et de la paix, 

Notant la nécessité d’encourager et de coordonner ia coopération internationale en vue 

d’éliminer le dopage dans le sport, 

Préoccupée par le recours au dopage dans le sport et par ses consequences sur la sante des 

sportifs, fe principe du franc-jeu, ’élimination de Ja fraude et l’avenir du sport, 

Consciente que le dopage met en péril les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés 
par la Charte internationale de Péducation physique et du sport de 17; UNESCO et la Charte 
olympique, 

Rappelant que la Convention contre ile dopage et son protocole additionnel adoptés dans le 
cadre du Conseil de !’Europe sont les instruments de droit international public qui sont a- 
l’origine des politiques nationales antidopage et de la coopération intergouvernementale en la 
matiére, 

Rappelant les recommandations sur la question adoptées lors des deuxiéme, troistéme et 
quatriéme Conférences internationales des ministres et hauts fonctionnaires responsables de 
’éducation physique et du sport, organisées par |’ UNESCO &4 Moscou (1988), 4 Punta del Este 

(1999) et 4 Athénes (2004), ainsi que fa résolution 32 C/9 adoptée par la Conférence générale 
de 1; UNESCO 8 sa 32° session (2003), 

Gardant a l’esprit le Code mondial antidopage adopté par Agence mondiale antidopage lors 
de la Conférence mondiale sur le dopage dans le sport 4 Copenhague, le 5 mars 2003, et la 
Déclaration de Copenhague contre le dopage dans le sport, 

Consciente aussi de V influence que les sportifs de haut niveau exercent sur la jeunesse, 

Ayant présente a@ l’esprit la nécessité permanente de mener et de promouvoir des recherches 
dont lobjectif est de mieux dépister le dopage et comprendre les facteurs qui en déterminent 

l'utilisation, afin de donner toute l’efficacité possible aux stratégies de prévention,
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Ayant aussi présente a l’esprit Vimportance de |’éducation permanente des sportifs, du 
personnel d’encadrement des sportifs et de la société dans son ensemble pour prévenir le 
dopage, 

Consciente de 1a nécessité de donner aux Etats parties des moyens accrus de mettre en ceuvre 
des programmes antidopage, 

Consciente que les pouvoirs publics et les organisations sportives ont des responsabilités 
complémentaires pour ce qui est de prévenir et de combattre le dopage dans le sport, en 
particulier pour veiller au bon déroulement, dans un esprit de franc-jeu, des manifestations 
sportives et pour protéger la santé de ceux qui y prennent part, 

Sachant que les pouvoirs publics et les organisations sportives doivent ceuvrer ensemble a la 
réalisation de ces objectifs, en assurant toute l’indépendance et la transparence voulues 4 tous 

les niveaux appropriés, 

Résolue a poursuivre et a renforcer la coopération en vue d’éliminer le dopage dans le sport, 

Sachant que |’élimination du dopage dans le sport dépend en partie d’une harmonisation 
progressive des normes et des pratiques antidopage dans le sport et de la coopération A 
Péchelle nationale et mondiale, 

Adopite, le dix-neuf octobre 2005, la présente Convention. 

I. Portée 

Article premier - But de la Convention 

La présente Convention a pour but, dans le cadre de la stratégie et du programme 
d’activités de |; UNESCO dans le domaine de |’éducation physique et du sport, de promouvoir 

la prévention du dopage dans Je sport et la lutte contre ce phénoméne en vue d’y mettre un 
terme. 

Article 2 - Définitions 

Ces définitions s’entendent dans le contexte du Code mondial antidopage. En cas de 
conflit, toutefois, les dispositions de la Convention |’emportent. 

Aux fins de la présente Convention, 

1. Par «laboratoires antidopage agréés», on entend les laboratoires agréés par 
1’Agence mondiale antidopage. 

2. Par « organisation antidopage », on entend une instance responsable de l’adoption 

des régles 4 suivre pour mettre en route, appliquer ou faire respecter tout volet du 

processus de contréle du dopage. Ce peut étre, par exemple, le Comité international! 

olympique, le Comité international paralympique, d’autres organisations 
responsables de grands événements sportifs qui procédent 4 des contrdles a cette 
occasion, |’Agence mondiale antidopage, les fédérations internationales et les 

organisations nationales antidopage.
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3. Par « violation des réglés antidopage » dans le sport, on entend une ou plusieurs 

des violations suivantes : 

(a) la présence d’une substance interdite, de ses métabolites ou de ses marqueurs 

dans le corps d’un sportif ; 

(b} usage ou la tentative d’usage d’une substance ou d’une méthode interdite , 

(c) le refus de se soumettre 4 un prélévement d’échantillons aprés notification 

conforme aux régles antidopage en vigueur, ou le fait de s’y soustraire sans 

justification valable ou de l’éviter par tout autre moyen , , 

(d) la violation des exigences de disponibilité des sportifs pour les contrdles hors 

compétition, y compris le non-respect par les sportifs de l’obligation 

d’indiquer le lieu ow ils se trouvent et le fait de manquer des contréles dont 

on considére qu’ils obéissent 4 des régles raisonnables ; 

(e) la falsification ou fa tentative de falsification de tout élément du processus de 

~ contrdéle du dopage ; 

(f) la possession de substances ou méthodes interdites ; 

(g) ie trafic de toute substance ou méthode interdite ; 

(h) administration ou la tentative d’administration d’une substance ou d’une 

méthode interdite 4 un sportif, ou I’assistance, |’encouragement, le concours, 

lincitation, la dissimulation ou toute autre forme de complicité entrainant 

une violation ou une tentative de violation des régles antidopage. 

4. Aux fins du contrdle du dopage, on entend par « sportif» toute personne qui 

pratique une activité sportive au niveau international ou A un niveau national tel 

qu’il est défini par organisation antidopage nationale concernée et‘accepté par les 

Etats parties, et toute autre personne qui pratique un sport ou participe a une 

manifestation sportive A un niveau inférieur accepté par les Etats parties. Aux fins 

de |’éducation et de la formation, on entend par « sportif» toute personne qui 

pratique un sport sous |’autorité d’une organisation sportive. 

5. Par « personnel d’encadrement des sportifs », on entend tout entraineur, soigneur, 

directeur sportif, agent, personnel d’équipe, officiel, personnel médical ou 

paramédical qui travaille avec des sportifs ou qui traite des sportifs participant 4 

- une compétition sportive ou s’y préparant. 

6. Par « Code », on entend le Code mondial antidopage adopté par l’Agence mondiale 

antidopage le 5 mars 2003 & Copenhague et joint A \’appendice | de la présente 

Convention. 

7. Par « compétition », on entend une épreuve, un match ou une partie unique, ou un 

concours sportif donné. 
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Par « contréle du dopage », on entend le processus englobant la planification de la 

répartition des contréles, la collecte des échantillons et leur manutention, l’analyse 

en Laboratoire, la gestion des résultats, les auditions et les appels. 

Par « dopage dans le sport », on entend un cas de violation des régles antidopage. 

Par « équipes de contrdle du dopage diment agréées », on entend-les Equipes de 
contréle du dopage opérant sous |’autorité d’une organisation antidopage nationale 
ou internationale. 

Par contréle « en compétition », dans-le but de différencier en compétition et hors 

compétition, et sauf disposition contraire a cet effet dans les réglements de la 

fédération internationale ou de l’organisation antidopage concernée, on entend un 
contréle auquel doit se soumettre un sportif désigné 4 cette fin dans le cadre d’une 
compétition donnée. 

Par « Standard international pour les laboratoires », on entend le Standard fi gurant 
a l’appendice 2 de la présente Convention. 

Par « Standards internationaux de contréle », on entend les Standards figurant 4 
l’appendice 3 de la présente Convention. 

Par «contréle inopiné», on entend un contrdle du dopage qui a lieu sans 
avertissement préalable du sportif et au cours duquel celui-ci est escorté en 

permanence depuis sa notification jusqu’a la fourniture de |’échantillon. 

Par « Mouvement olympique », on entend tous ceux qui acceptent d’étre guidés par 

la Charte olympique et qui reconnaissent l’autorité du Comité international 

olympique, A savoir : les fédérations internationales des sports au programme des 

Jeux olympiques, les comités olympiques nationaux, les comités d’ organisation des 

Jeux olympiques, les sportifs, les juges, les arbitres, les associations et les clubs, 

ainsi que toutes les organisations et les institutions reconnues par le Comité 

international olympique. 

Par contréle antidopage « hors compétition », on entend tout contrdle du dopage 

qui n’a pas lieu dans le cadre d’une compétition. 

Par « Liste des interdictions », on entend la liste énumérant les substances et 

méthodes interdites figurant 4 l’annexe I de la présente Convention. 

Par -« méthode interdite », on entend toute méthode décrite dans la Liste des 

interdictions figurant a l’annexe I de la présente Convention. 

Par « substance interdite », on entend toute substance décrite dans la Liste des 

interdictions figurant a l’annexe I de la présente Convention. 

Par « organisation sportive », on entend toute organisation responsable d’une 

manifestation dans une ou plusieurs disciplines sportives.
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21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Par « Standard pour |’autorisation d’usage a des fins thérapeutiques », on entend le 

Standard figurant a !’annexe II de la présente Convention. 

Par «controle », on entend fa partie du processus global de contréle du dopage 

comprenant la planification de la répartition des tests, la collecte de |’échantillon, la 

manutention de l’échantillon et son transport au laboratoire. 

Par « exemption pour usage A des fins thérapeutiques », on entend une exemption 

accordée conformément au Standard pour l’autorisation d’usage a des fins 

thérapeutiques. 

Par « usage », on entend !’application, |’ingestion, |’injection ou la consommation 

par tout autre moyen d’une substance ou méthode interdite. 

Par « Agence mondiale antidopage » (AMA), on entend la fondation de droit suisse 

ainsi nommeée, constituée le 10 novembre 1999. 

Article 3 - Moyens d’atteindre le but de la Convention 

Aux fins de la présente Convention, les Etats parties s’engagent a: 

(a) 

(b) 

{c) 

adopter des mesures appropri€es aux hiveaux national et international qui soient 

conformes aux principes énoncés dans le Code ; 

encourager toute forme de coopération internationale visant 4 protéger les sportifs 

et |’éthique du sport et 4 communiquer les résultats de la recherche ; 

promouvoir une coopération internationale entre eux et les organisations qui jouent 

un rdle de premier plan dans la lutte contre le dopage dans le sport, en particulier 

Il’ Agence mondiale antidopage. 

Article 4 - Relation entre le Code et la Convention 

Afin de coordonner la mise en ceuvre de la lutte contre le dopage dans le sport aux 

niveaux national et international, les Btats parties s’engagent A respecter les 

principes énoncés dans le Code, qui servent de base aux mesures visées a article 5 

de la présente Convention. Rien dans la présente Convention n’empéche les Etats 

parties d’adopter des mesures additionnelies en complément du Code. 

Le texte du Code et la version la plus récente des appendices 2 et 3 sont reproduits 

4 titre d’information et ne font pas partie intégrante de la présente Convention. Les 

appendices, en tant que tels, ne créent aucune obligation contraignante en droit 

international pour les Etats parties. 

Les annexes font partie intégrante de la présente Convention. 

Article 5 - Mesures permettant d’atteindre les objectifs de la Convention 

En conformité avec les obligations inscrites dans la présente Convention, chaque Etat 

partie s’engage a adopter des mesures appropriées. Ces mesures peuvent comprendre des lois, 

des réglements, des politiques ou des pratiques administratives. 
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Article 6 - Relation avec d'autres instruments internationaux 

La présente Convention ne modifie en rien les droits et obligations des Etats parties qui 
découlent d’autres accords préalablement conclus et compatibles avec son objet et son but. 
Cela ne porte atteinte ni a la jouissance par d’autres Etats parties de leurs droits au titre de la 

présente Convention, ni a l’exécution de leurs obligations découlant de celle-ci. 

II. Lutte antidopage a |’échelle nationale 

Article 7 - Coordination au niveau national 

Les Etats parties assurent l’apptication de fa présente Convention, notamment par des 
mesures de coordination au niveau national. Pour s’acquitter de leurs obligations au titre de la 
présente Convention, ils peuvent s’appuyer sur des organisations antidopage, ainsi que sur les 
autorités et organisations sportives. 

Article 8 - Limitation de la disponibilité et de l'utilisation dans le sport de substances 
et de méthodes interdites 

i. Le cas échéant, les Etats parties adoptent des mesures pour limiter la disponibilité 
de substances et de méthodes interdites en vue d’en restreindre I’utilisation dans le 

sport par les sportifs, sauf en cas d’exemption pour usage thérapeutique. Ils luttent 

notamment contre le trafic destiné aux sportifs et, A cette fin, s’emploient a limiter 

la production, la circulation, importation, la distribution et la vente desdites 
substances et méthodes. 

2. Les Etats parties adoptent des mesures, ou encouragent, le cas échéant, les 
instances compétentes relevant de leur juridiction a adopter des mesures, pour 
prévenir et restreindre |’utilisation et la possession par les sportifs de substances et 

méthodes interdites dans le sport, 4 moins que cette utilisation ne soit autorisée par 

une exemption pour usage thérapeutique. 

3. Aucune mesure adoptée conformément a la présente Convention ne restreint la 
disponibilité 4 des fins légitimes de substances et méthodes dont l’usage est 

autrement interdit ou limité dans Je domaine sportif. 

Article 9 - Mesures a l’encontre du personnel d'encadrement des sportifs 

Les Etats parties prennent eux-mémes des mesures, ou encouragent les organisations 

sportives et les organisations antidopage 4 prendre des mesures, y compris des sanctions ou des 

pénalités, a !’encontre des membres de |’encadrement des sportifs qui commettent une 

violation des régles antidopage ou autre infraction liée au dopage dans le sport. 

Article 10 - Compléments alimentaires 

Selon que de besoin, les Etats parties encouragent les producteurs et distributeurs de 

compléments alimentaires 4 établir des bonnes pratiques pour la commercialisation et la 

distribution desdits compléments, notamment a fournir des informations sur la composition 

analytique de ces produits et |’assurance qualité.
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Article 1] - Mesures d’ordre financier 

Selon que de besoin, les Etats parties : 

(a) inscrivent & leur budget le financement d’un programme national de contrétes dans 

toutes les disciplines sportives ou aident les organisations sportives et les 

organisations antidopage 4 financer des contréles antidopage, soit en leur octroyant 

directement des subventions ou des allocations, soit en tenant compte du coiit de 

ces contrdles Jorsqu’ils déterminent le montant global de ces subventions ou 

allocations ; 

(b) font le nécessaire pour retirer leur soutien financier dans le domaine du sport aux 

sportifs ou aux membres de [’encadrement des sportifs qui ont été suspendus 4 la 

suite d’une violation des régles antidopage, et ce pendant la durée de la 

suspension ; 

(c) retirent tout ou partie de leur soutien, financier ou autre, dans fe domaine du sport a 

toute organisation sportive ou organisation antidopage qui ne respecte pas le Code 

ou les régles antidopage applicables adoptées conformément au Code. 

Article 12 - Mesures visant a faciliter les contréles antidopage 

Selon que de besoin, les Etats parties : 

(a) encouragent et facilitent I’exécution, par les organisations sportives et les 

organisations antidopage relevant de leur juridiction, de contrdles antidopage 

conformes aux dispositions du Code, y compris les contréles inopinés et les 

contréles hors compétition et en compétition ; 

(b) encouragent et facilitent la négociation, par les organisations sportives et 

organisations antidopage, d’accords autorisant des équipes de contréle du dopage 

diiment agréées d’autres pays 4 soumettre leurs membres a des contrdles ; 

(c) s’engagent a aider les organisations sportives et les organisations antidopage 

relevant de leur juridiction A accéder 4 un laboratoire antidopage agrée aux fins de 

l’analyse des échantillons prélevés. 

II. Coopération internationale 

Article 13 - Coopération entre les organisations antidopage et les organisations sportives 

Les Etats parties encouragent la coopération entre les organisations antidopage, les 

pouvoirs publics et les organisations sportives qui relévent de leur juridiction et ceux relevant 

de la juridiction des autres Etats parties afin d’atteindre, a |’échelle internationale, le but de la 

présente Convention. 

Article 14 - Soutien a la mission de ’Agence mondiale antidopage 

Les Etats parties s’engagent 4 soutenir |’Agence mondiale antidopage dans sa mission 

importante de Jutte contre le dopage a l’échelle internationale.
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Article 15 - Financement a parts égales de l’Agence mondiale antidopage 

Les Etats parties appuient le principe du financement du budget annuel de base approuvé 
de I’ Agence mondiale antidopage, pour moitié par les pouvoirs publics et pour moitié par le 
Mouvement olympique. 

Article 16 - Coopération internationale en matiére de lutte antidopage 

Sachant que la lutte contre le dopage dans le sport ne saurait étre efficace que si les 

sportifs peuvent étre contrdlés inopinément et les échantillons envoyés en temps utile 4 des 

laboratoires pour y étre analysés, les Etats parties, selon que de besoin et conformément a leurs 

législation et procédures nationales : 

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 

(g) 

facilitent la tache de l’Agence mondiale antidopage et des organisations antidopage 

ceuvrant en conformité avec le Code, sous réserve des réglements des pays hdtes 
concemés, pour qu’elles puissent procéder a des contréles du dopage en 

compétition ou hors compétition auprés de leurs sportifs, sur leur territoire ou en 
dehors ; 

facilitent la circulation transfrontaliére en temps utile des équipes de contrdle du 
dopage diment agréées quand elles procédent 4 des contrdles antidopage ; 

coopérent pour accélérer le transport ou l’expédition transfrontaliére en temps utile 
des échantillons de maniére a en assurer la sécurité et |’intégrité ; 

favorisent la coordination internationale des contréles antidopage effectués par les: 

diverses organisations antidopage, et coopérent avec |’ Agence mondiale antidopage 

a cette fin ; 

favorisent la coopération entre les laboratoires de contréle antidopage relevant de 
leur juridiction et ceux relevant de 1a juridiction d’autres Etats parties. En 

particulier, les Etats parties ayant des laboratoires antidopage agréés doivent les 

encourager A aider d’autres Etats parties A acquérir |’expérience, les compétences et 
les techniques nécessaires pour créer leurs propres laboratoires, s’ils le souhaitent ; 

encouragent et soutiennent les arrangements de contréles réciproques entre les 

organisations antidopage concernées, conformément au Code ; 

reconnaissent mutuellement les procédures de contrdle du dopage et les méthodes 
de gestion des résultats de toute organisation antidopage qui sont conformes au 

Code, y compris les sanctions sportives qui en découlent. 

Article 17 - Fonds de contributions volontaires 

It est créé un « Fonds pour l’élimination du dopage dans Je sport», ci-aprés 

dénommé «le Fonds de contributions volontaires ». Il s’agit d’un fonds-en-dépot 
établi conformément au Réglement financier de VUNESCO. Toutes les 
contributions versées par les Etats parties et autres acteurs sont de nature 

volontaire.
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2. Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont constituées par : 

(a) les contributions des Etats parties ; 

(b) les versements, dons ou jegs que pourront faire : 

(i)  d’autres Etats ; 

(ii) les organisations et programmes du systéme des Nations Unies, 

notamment le Programme des Nations Unies pour le développement, 

ainsi que d’autres organisations internationales , 

(iii) des organismes publics ou privés ou des particuliers ; 

(c) tout intérét di sur les ressources du Fonds de contributions volontaires ; 

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

du Fonds de contributions volontaires ; 

(e) toutes autres ressources autorisées par le réglement du Fonds de contributions 

votontaires que la Conférence des Parties établit. 

3. Les contributions versées par les Etats parties au Fonds de contributions volontaires 

ne remplacent pas les sommes qu’ils se sont engagés a verser pour s’acquitter de 

leur quote-part du budget annuel de |’Agence mondiale antidopage. 

Article 18 - Utilisation et gouvernance du Fonds de contributions volontaires 

Les ressources du Fonds de contributions volontaires sont allouées par la Conférence des 

Parties au financement d’activités qu’elle aura approuvées, notamment pour aider les Etats 

parties a élaborer et mettre en ceuvre des programmes antidopage conformément aux 

dispositions de 1a présente Convention, compte tenu des objectifs de l’Agence mondiale 

antidopage, et peuvent servir 4 financer le fonctionnement de ladite Convention. Les 

contributions au Fonds de contributions volontaires ne peuvent étre assorties d’aucune 

condition politique, économique ou autre. 

IV. Education et formation 

Article 19 - Principes généraux en matiére d’éducation et de formation 

1. Les Etats parties s’emploient, dans les limites de leurs moyens, 4 soutenir, 

concevoir ou mettre en ceuvre des programmes d’éducation et de formation sur la 

lutte contre le dopage. Pour la communauté sportive en général, ces programmes 

visent A donner des informations 4 jour et exactes sur : 

(a) es effets négatifs du dopage sur les valeurs éthiques du sport ; 

(b) les conséquences du dopage sur fa santé.
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2. Pour les sportifs et le personnel d’encadrement des sportifs, en particulier au cours 

de la formation initiale, les programmes d’éducation et de formation, outre ce qui 

précéde, visent 4 donner des informations a jour et exactes sur; 

(a) les procédures de contréle du dopage ; 

(b) les droits et responsabilités des sportifs en matiére de lutte contre le dopage, y 
compris des informations sur le Code et les politiques des organisations 

sportives et antidopage compétentes. Ces informations portent notamment sur 

les conséquences d’une violation des régles antidopage ; 

(c) la liste des substances et méthodes interdites, ainsi que les exemptions pour 

usage thérapeutique ; 

(d) les compléments alimentaires. 

Article 20 - Codes déontologiques 

Les Etats parties encouragent les associations et institutions professionnelles compétentes 

a élaborer et 4 appliquer des codes de conduite, de bonne pratique et de déontologie appropriés 
et conformes au Code en matiére de lutte contre le dopage dans le sport. 

Article 21 - Participation des sportifs et du personnel d ’encadrement des sportifs 

Les Etats parties favorisent et, dans la mesure de leurs moyens, soutiennent la 

participation active des sportifs et du personnel d’encadrement des sportifs a tous les volets de 

la lutte antidopage menée par les organisations sportives et autres organisations compétentes, et 
encouragent les organisations sportives relevant de leur juridiction a faire de méme. 

Article 22 - Organisations sportives et ducation et formation continues 
en matiére de lutte contre le dopage 

Les Etats parties encouragent les organisations sportives et les organisations antidopage a 

mettre en ceuvre des programmes d’éducation et de formation continues pour tous les sportifs 

et le personnel d’encadrement des sportifs sur les points visés a I’ article 19. 

Article 23 - Coopération en matiére d’éducation et de formation 

Les Etats parties coopérent entre eux et avec les organisations compétentes pour 

échanger, selon que de besoin, des informations, des compétences techniques et des doanées 
d’expérience.relatives 4 des programmes antidopage efficaces. 

VY. Recherche 

Article 24 - Promotion de la recherche antidopage 

Les Etats parties s’engagent A encourager et 4 promouvoir, dans les limites de leurs 

moyens, la recherche antidopage en collaboration avec les organisations sportives et autres 

organisations compétentes en ce qui concerne :
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(a) ta prévention, les méthodes de dépistage, les aspects comportementaux et sociaux 

du dopage et ses conséquences sur la santé ; 

(b) les voies et moyens de concevoir des programmes scientifiques d’entrainement 

physique et psychologique qui respectent l’intégrité de la personne ; 

(c) utilisation de toutes les nouvelles substances et méthodes issues des progrés de fa 

science. 

Article 25 - Nature de la recherche antidopage 

En encourageant la recherche antidopage visée 4 l'article 24, les Etats parties veillent 4 ce 

que cette recherche soit conduite : 

(a) conformément aux pratiques déontologiques internationalement reconnues ; 

(b) en évitant que des substances et méthodes interdites scient administrées aux 

sportifs ; 

(c) en prenant des précautions adéquates pour que ses résultats ne puissent pas étre 

utilisés abusivement ni servir au dopage. 

Article 26 - Echange des résultats de la recherche antidopage 

Dans le respect des régles nationales et internationales applicables, les Etats parties, selon 

que de besoin, font connaitre Jes résultats de la recherche antidopage aux autres Etats parties et 

a |’Agence mondiale antidopage. 

Article 27 - Recherche en sciences du sport 

Les Etats parties encouragent : 

(a) les scientifiques et le corps médical 4 mener des recherches en sciences du sport en 

conformité avec les principes énoncés dans le Code ; 

(b) les organisations sportives et le personnel d’encadrement des sportifs placés sous 

leur juridiction 4 appliquer les résultats issus de la recherche en sciences du sport 

qui sont conformes aux principes énoncés dans le Code. 

VI. Suivi de Ja Convention 

Article 28 - Conférence des Parties 

1. Il est établi une Conférence des Parties. La Conférence des Parties est l’organe 

souverain de la présente Convention. 

2. La Conférence des Parties se réunit en session ordinaire tous les deux ans en. 

principe. Elle peut se réunir en session extraordinaire, soit si elle en décide elle- 

méme ainsi, soit 4 la demande d’un tiers au moins des Etats parties. 
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3.  Chaque Etat partie dispose d’une voix a la Conférence des Parties, 

4. La Conférence des Parties adopte son réglement intérieur.- 

Article 29 - Organisation consultative et observateurs auprés 
de la Conférence des Parties 

L’Agence mondiale antidopage est invitée 4 la Conférence des Parties en qualité 
d’organisation consultative. Le Comité international olympique, le Comité international 
paralympique, le Conseil de !’Europe et le Comité intergouvernemental -pour Péducation 
physique et le sport (CIGEPS) y sont invités en qualité d’observateurs. La Conférence des 
Parties peut décider d’inviter d’autres organisations compétentes en tant qu’ observateurs. 

Article 30 - Fonctions de la Conférence des Parties 

1. Outre celles énoncées dans d’autres dispositions de la présente Convention, les 
fonctions de la Conférence des Parties sont les suivantes : 

{a) promouvoir le but de la présente Convention ; 

(b) discuter des relations avec |’Agence mondiale antidopage et étudier les 
mécanismes de financement du budget annuel de base de |’Agence. Des Etats 
non parties peuvent étre invités au débat ; 

(c) adopter un plan d’utilisation des ressources du Fonds de contributions 
volontaires, conformément aux dispositions de 1’article 18 ; 

(d) examiner les rapports soumis par les Etats parties conformément a 
Particle 31 ; 

(ec) examiner en permanence les moyens d’assurer le respect de [a présente 
Convention compte tenu de [’évolution des systémes antidopage, 
conformément a I’article 31. Tout mécanisme ou toute mesure de suivi qui va 
au-dela des dispositions de !’article 31 est financé(e) par le Fonds de 
contributions volontaires créé en vertu de l’article 17 ; 

(f} examiner pour adoption les projets d’amendements A la présente Convention ; 

(g) examiner pour approbation, conformément aux dispositions de I’ article 34 de 
la Convention, les modifications 4 la Liste des interdictions et au Standard 
pour I’autorisation d’usage a des fins thérapeutiques adoptées par |’Agence | 
mondiale antidopage ; 

(h) définir et mettre en ceuvre la coopération entre les Etats parties et |’Agence 
mondiale antidopage dans le cadre de la présente Convention ; 

(i) prier l’Agence mondiale antidopage de lui présenter un rapport sur 
application du Code 4 chacune de ses sessions pour examen. 

2. Dans lexercice de ses fonctions, la Conférence des Parties peut coopérer avec 
d’autres organismes intergouvernementaux.
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Article 31 - Rapports présentés par les Etats parties & la Conférence des Parties 

Par |’intermédiatre du Secrétariat, les Etats parties communiquent tous les deux ans ala 

Conférence des Parties, dans une des langues officielles de |’UNESCO, tous les 

renseignements pertinents concernant les mesures qu’ils auront prises pour se conformer aux 

dispositions de la présente Convention. 

Article 32 - Secrétariat de la Conférence des Parties 

Le secrétariat de la Conférence des Parties est assuré par le Directeur général de 

UNESCO. 

A la demande de 1a Conférence des Parties, le Directeur général de |’ UNESCO 

recourt aussi largement que possible aux services de [’Agence mondiale 

antidopage, selon des modalités fixées par la Conférence des Parties. 

Les dépenses de fonctionnement relatives 4 la Convention sont financées par le 

budget ordinaire de 17 UNESCO dans les limites des ressources existantes et 4 un 

niveau approprié, par Je Fonds de contributions volontaires créé en vertu des 

dispositions de |’article 17, ou par une combinaison appropriée de ces ressources a 

déterminer tous les deux ans. Le financement des dépenses du secrétariat par le 

budget ordinaire se fait sur la base du strict minimum, étant entendu que des 

financements volontaires devraient aussi &tre consentis a |’appui de la Convention. 

Le secrétariat établit la documentation de la Conférence des Parties ainsi que le 

projet d’ordre du jour de ses réunions, et il assure l’exécution de ses décisions. 

Article 33 - Amendements 

Tout Etat partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur 

général de 1’ UNESCO, proposer des amendements a la présente Convention. Le 

Directeur général transmet cette communication a tous les Etats parties. Si, dans les 

six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au 

moins des Etats parties répond favorablement 4 la proposition, le Directeur général 

la présente & la session suivante de la Conférence des Parties. 

Les amendements sont adoptés par la Conférence des Parties 4 la majorité des deux 

tiers des Etats parties présents et votants. 

Une fois adoptés, les amendements 4 la présente Convention sont soumis aux Etats 

parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion. 

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

amendements 4 la présente Convention entrent en vigueur trois mois aprés le dépét 

par les deux tiers des Etats parties des instruments visés au paragraphe 3 du présent 

article. Par la suite, pour chaque Etat partie qui ratifie, accepte, approuve un. 

amendement ou y adhére, cet amendement entre en vigueur trois mois aprés la date 

de dépét par I’Etat partic de son instrument de ratification, d’acceptation, 

d’approbation ou d’adhésion. 

BULLETIN OFFICiEL N° 5978 — 16 chaoual 1432 (15-9-201 1) 
i a tid



N*® 5978 — 16 chaoual 1432 (15-9-2011) BULLETIN OFFICIEL 

5. Un Etat qui devient partie 4 la présente Convention aprés l’entrée en vigueur 

d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir 

exprimé une intention différente, considéré comme étant : 

(a) partie ala présente Convention ainsi amendée ; 

(b) partie A la présente Convention non amendée A |’égard de tout Etat partie qui 

n’est pas lié par ces amendements. 

Article 34 - Procédure spécifique d’amendement aux annexes de la Convention 

St PAgence mondiale antidopage modifie la Liste des interdictions ou le Standard 
pour l’autorisation d@’usage 4 des fins thérapeutiques, elle peut communiquer ces 
changements par écrit au Directeur général de PT UNESCO. Le Directeur général 
notifie lesdits changements, en tant que propositions d’amendement aux annexes 

pertinentes de la présente Convention, A tous les Rtats parties dans les meilleurs 
délais. Les amendements aux annexes sont approuvés par la Conférence des 
Parties, soit 4 l'occasion de l’une de ses sessions, soit par voie de consultation 

écrite. 

Les Etats parties disposent d’un délai de 45 jours A compter de la notification du 
Directeur général pour faire connaitre 4 ce dernier leur opposition a 1’amendement 
proposé, soit par écrit, en cas de consultation écrite, soit 4 l'occasion d’une session 

de la Conférence des Parties. L’amendement proposé est réputé approuvé par !a 
Conférence des Parties A moins que deux tiers des Etats parties ne fassent connaitre 

leur opposition. 

Les amendements approuvés par la Conférence des Parties sont notifiés aux Etats 

parties par le Directeur général. Ils entrent en vigueur 45 jours aprés cette 
notification, sauf pour tout Etat partie qui a préalablement notifié au Directeur 
général qu’t n’y souscrivait pas. 

Un Etat partie qui a notifié au Directeur général qu’il ne souscrivait pas A un 

amendement approuvé conformément aux dispositions des paragraphes précédents 

demeure lié par les annexes telles que non amendées. 

VII. Dispositions finales 

Article 35 - Régimes constitutionnels fédératifs ou non unitaires 

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

(a) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont |’application 
reléve de la compétence du pouvoir législatif fédéral ou central, les obligations du 
gouvernement fédéral ou central sont les mémes que celles des Etats parties qui ne 
sont pas des Etats fédéraux ; 
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(b) en ce qui concerne les dispositions de la présente Convention dont l’application 

reléve de 1a compétence de chacun des Etats, comtés, provinces ou cantons 

constituants, qui ne sont pas, en vertu du régime constitutionnel de la fédération, 

tenus de prendre des mesures Jégislatives, le gouvernement fédéral porte, avec son 

avis favorable, lesdites dispositions 4 la connaissance des autorités compétentes des 

Etats, comtés, provinces ou cantons pour adoption. 

Article 36 - Ratification, acceptation, approbation ou adhésion 

La présente Convention est soumise a la ratification, l’acceptation, |’approbation ou 

Vadhésion des Etats membres de I’UNESCO conformément a leurs procédures 

constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 

d’adhésion sont déposés auprés du Directeur général de |’ UNESCO. 

Article 37 - Entrée en vigueur 

1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant 

expiration d’un délai d’un mois aprés la date du dépét du trentiéme instrument de 

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

2. Pour tout Etat qui déclare ultérieurement accepter d’étre lié par la présente. 

Convention, celle-ci entre en vigueur le premier jour du mois qui suit {’expiration 

d’un délai d’un mois aprés la date du dépdt de son instrument de ratification, 

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

Article 38 - Extension territoriale de la Convention 

1, Tout Etat peut, au moment du dépét de son instrument de ratification, 

d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, spécifier le territoire ou les territoires 

dont il assure les relations internationales et auxquels la présente Convention 

s’applique. 

2, Par déclaration adressée 4 1’ UNESCO, tout Etat partie peut, 4 une date ultérieure, 

étendre l’application de la présente Convention a tout autre territoire spécifié dans 

cette déclaration. Relativement a un tel territoire, la Convention entre en vigueur le 

premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois aprés la date de 

réception de ladite déclaration par le dépositaire. 

3. Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents peut, relativement 

A tout territoire qui y est mentionné, étre retirée par notification adressée a 

I; UNESCO. Le retrait entre en vigueur le premier jour du mois suivant l’expiration 

d’un délai d’un mois aprés la date de réception de ladite notification par le 

dépositaire. 

Article 39 - Dénonciation 

Tout Etat partic a la faculté de dénoncer la présente Convention. La dénonciation est 

notifiée par un instrument écrit déposé auprés du Directeur général de l’ UNESCO. Elle prend 

effet le premier jour du mois suivant |’expiration d’un délai de six mois aprés la date de 

réception de l’instrument de dénonciation. Elle ne modifie en rien les obligations financiéres 

incombant a I’ Etat partie concerné jusqu’a la date a laquelle le retrait prend effet.
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Article 40 - Dépositaire 

Le Directeur général de l' UNESCO est le dépositaire de la présente Convention et des 
amendements y relatifs. En sa qualité de dépositaire, il informe fes Etats parties 4 la présente 
Convention ainsi que les autres Etats membres de |’Organisation : 

(a) du dépédt de tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou 
d’adhésion ; 

(b) de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention en vertu de l'article 37 ; 

(c} de tout rapport établi en vertu des dispositions de l'article 31 ; 

{d) de tout amendement 4 la Convention ou aux annexes adopté en vertu des articles 33 
et 34, et de la date d’entrée en vigueur dudit amendement ; 

(e) de toute déclaration ou notification faite en vertu des dispositions de l’article 38 ; 

(f) de toute notification faite en vertu des dispositions de |’article 39, et de la date a 
laquelle la dénonciation prend effet ; 

(g} de tout autre acte, notification ou communication ayant trait 4 la présente 
Convention. 

Article 41 - Enregistrement 

Conformément a I’article 102 de ia Charte des Nations Unies, la présente Convention 
sera enregistrée au Secrétariat de [’Organisation des Nations Unies 4 la requéte du Directeur 
général de P UNESCO. 

Article 42 - Textes faisant foi 

[. La présente Convention, y compris les annexes, est établie en anglais, en arabe, en 
chinois, en espagnol, en francais et en russe, les six textes faisant également foi. 

2. Les appendices a la présente Convention sont établis en anglais, en arabe, en 

chinois, en espagnol, en francais et en russe. 

Article 43 - Réserves 

Il n’est admis aucune réserve incompatible avec l’objet et le but de la présente 
Convention. 

Annexe [ - Liste des interdictions - Standard international . 

Annexe II - Standard pour l’autorisation d’usage a des fins thérapeutiques 

Appendice i - Code mondial antidopage 

Appendice 2 - Standard international pour les laboratoires 

Appendice 3 - Standards internationaux de contrdle
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ANNEXE I _ 

WM AGENCE 
mes MONDIALE 

Mi ANTIDOPAGE 

  

Code mondial antidopage 

LISTE DES INTERDICTIONS 2005 

STANDARD 
INTERNATIONAL 

Le texte officiel de la Liste des interdictions sera tenu 4 jour par l’Agence mondiale antidopage 

(AMA) et publié en anglais et en frangais. La version anglaise fera autorité en cas de divergence 

entre les deux versions. . 

Cette liste entrera en vigueur le 1" janvier 2005.
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LISTE DES INTERDICTIONS 2005 

CODE MONDIAL ANTIDOPAGE 

Entrée en vigueur le 1“ janvier 2005 

L’ utilisation de tout médicament devrait étre limitée 
4 des indications médicalement justifiées 

  

  

SUBSTANCES ET METHODES INTERDITES 
EN PERMANENCE 

(EN ET HORS COMPETITION)   
  

S1. 

{a) 

(b) 

SUBSTANCES INTERDITES 

AGENTS ANABOLISANTS 

Les agents anabolisants sont interdits. 

Stéroides anabolisants androgénes (SAA) 

SAA exogénes*, incluant : 

18a-homo-17$-hydroxyestr-4-en-3-one ; bolastérone ; boldénone ; boldione ; calu- 
stérone ; clostébol ; danazol ; déhydrochlorométhyitestostérone ; deltal-androsténe- 
3,17-dione ;_ deltal-androsténediol ; deltal-dihydro-testostérone ;  drostanolone ; 
éthylestrénol ; fluoxymestérone ; formeébolone ; furazabol ; gestrinone ; 4-hydroxy- 

testostérone ; 4-hydroxy-19-nortestostérone ; mestanolone ; mestérolone ; 
méténolone ; méthandiénone ; méthandriol ; méthyldiénolone ; méthyltriénolone ; 

méthyltestostérone ; mibolérone; nandrolone; 19-norandrosténediol;  19- 

norandrosténedione ; norboléthone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; 

oxandrolone ; oxymestérone ;, oxymétholone ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 
tétrahydrogestrinone ; trenbolone et autres substances possédant une structure 
chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s). 

SAA endogénes** : 

androsténedio! (androst-5-éne-3f,17$-diol); androsténedione (androst-4-é1e-3,17- 

dione); déhydroépiandrostérone (DHEA); dihydrotestostérone; testostérone. 

et les métabolites ou isoméres suivants : 

5a-androstane-30, 17a-diol; 5a-androstane-30,17B-diol ; 5a-androstane- 3,17a- 

diol ; 50-androstane-3B,17B-diol ; androst-4-éne-30,17a-diol ; androst-4-éne-30.,,17B- 

diol; androst-4-éne-3B,17a-diol ; androst-5-éne-30,17a-diol ; androst-5-tne-30,176- 

diol; androst-5-éne-3B,17a-diol ; 4-androsténediol (androst-4-éne-3B,17B-diol) ; 5- 

androstenedione (androst-5-éne-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3a-hydroxy- 

5a-androstan-17-one ; 3f-hydroxy-5a-androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19- 

norétiocholanolone.
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Dans le cas d’une substance interdite (selon la liste ci-dessus) pouvant étre produite 

naturellement par fe corps, un échantillon sera considéré comme contenant cette substance 

interdite si \a concentration de la substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs - 

et/ou tout autre rapport pertinent dans I’échantillon du sportif s’écarte suffisamment des 

valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogéne normale soit 

improbable. Un échantillon ne sera pas corfsidéré comme contenant une substance interdite si 

le sportif prouve que fa concentration de substance interdite ou de ses métabolites ou de ses 

marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans ’échantilton du sportif est attribuable a un 

état physiologique ou pathologique. Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, le 

laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse 

fiable, il peut démontrer que la substance interdite est d’ort gine exogéne. 

Si le résultat de laboratoire n’est pas concluant et qu’aucune concentration décrite au 

paragraphe ci-dessus n’est mesurée, |’organisation antidopage responsable effectuera une 

investigation plus approfondie s’il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison 

avec des profils stérofdiens de référence, d’un possible usage d’une substance interdite. 

Si le laboratoire a rendu un rapport T/E supérieur 4 quatre (4) pour un (1) dans l'urine, 

une investigation complémentaire est obligatoire afin de déterminer si le rapport est di a un 

état physiologique ou pathologique, sauf si le laboratoire rapporte un résultat d’analyse 

anormal basé sur une méthode d’analyse fiable, démontrant que la substance interdite est 

d’origine exogéne. 

En cas d’investigation, celle-ci comprendra un examen de tous les contréles antérieurs 

et/ou subséquents. Si les contrdles antérieurs ne sont pas disponibles, le Sportif devra se 

soumettre a un contréle inopiné au moins trois fois pendant une période de trois mois. 

Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera 

considéré comme contenant une substance interdite. 

2. Autres agents anabolisants, incluant sans s’y himiter : 

Clenbutérol, zéranol, zilpatérol 

  

Pour les besoins du présent document : 

« exogéene » désigne une substance qui ne peut pas étre produite naturellement par 

Porganisme humain. 

« endogéne » désigne une substance qui peut étre produite naturellement par l’organisme 

Aumain.     
  

S2. HORMONES ET SUBSTANCES APPARENTEES 

Les substances qui suivent, y compris d’autres substances possédant une structure 

chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s), et leurs facteurs de libération, 

sont interdites :
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1. Erythropoiétine (EPO) 

2. Hormone de croissance (hGH), facteur de croissance analogue 4 !’insuline 

(IGF-1), facteurs de croissance mécanique (MGFs) 

3. Gonadotrophines ( LH, hCG) 

4. Insuline 

5. Corticotrophines 

x 

A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due a un état 
physiologique ou pathologique, un échantillon sera considéré comme contenant une substance 
interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses 
métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif 
est supérieur aux valeurs normales chez [’humain et qu’une production endogéne normale est 
improbable. 

En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou un 

(des) effet(s) biologique(s) similaire(s), de marqueur(s) diagnostique(s) ou de facteurs de 
libération d’une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant 

que la substance détectée est d’origine exogéne, sera rapportée comme un résultat d’analyse 
anormal. 

$3. BETA-2 AGONISTES - 

Tous les béta-2 agonistes, y compris leurs isoméres D- et L-, sont interdits. Leur 

utilisation requiert une autorisation d’usage a des fins thérapeutiques. 

A titre d’exception, le formotérol, le salbutamol, le salmétérol et la terbutaline, lorsque 

utilisés par inhalation pour prévenir et/ou traiter [’asthme et l’asthme ou bronchoconstriction 

d’effort, nécessitent une autorisation d’ usage a des fins thérapeutiques abrégée. 

Méme si une autorisation d’usage a des fins thérapeutiques est accordée, si le laboratoire 
a rapporté une concentration de salbutamol (libre plus glucuronide) supérieure 4 1000 ng/mL, 
ce résultat sera considéré comme un résultat d’analyse anormal jusqu’a ce que le sportif 

prouve que ce résultat anormal est consécutif 4 |’usage thérapeutique de saibutamol par vote 

inhalée. 

S4. AGENTS AVEC ACTIVITE ANTI-EESTROGENE 

Les classes suivantes de substances anti-cestrogéniques sont interdites : 

1.  Inhibiteurs d’aromatase, incluant sans s’y limiter: anastrozole, létrozole, 

aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone’ 

2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux estrogénes, incluant sans s’y limiter : 

raloxiféne, tamoxiftne, torémiféne
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3. Autres substances anti-cestrogéniques, incluant sans s’y limiter: clomiféne, 

cyclofénil, fulvestrant 

DIURETIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS 

Les diurétiques et autres agents masquants sont interdits. 

Les agents masquants incluent, sans s’y limiter : 

Diurétiques*, épitestostérone, probénécide, inhibiteurs de Valpharéductase (par 

exemple dutastéride et finastéride), succédanés de plasma (par exemple albumine, 

dextran, hydroxyéthylamidon). 

Les diurétiques incluent : 

acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, 

furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple 

bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtéréne, et autres 

substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) 

similaire(s). 

Une autorisation d’usage a des fins thérapeutiques n’est pas valable si l’échantillon 

d’urine du sportif contient un diurétique détecté en association avec des substances 

interdites A leurs niveaux seuils ou en dessous de leurs niveaux seuils. 

METHODES INTERDITES 

AMELIORATION DU TRANSFERT D’OXYGENE 

Ce qui suit est interdit : 

(a) Le dopage sanguin, y compris [utilisation de produits sanguins autologues, 
homologues ou hétérologues ou de globules rouges de toute origine, dans un autre 

but que pour un traitement médical justifié. 

(b) L’amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de 
l’oxygéne, incluant sans s’y limiter les produits chimiques perfluorés, 1’éfaproxiral 
(RSR13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de 

sang a base d’hémoglobine, les produits 4 base d’hémoglobines réticulées). 

MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE 

_Ce qui suit est interdit : 

La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la 

validité des échantillons recueillis lors des contréles du dopage. 

Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, les perfusions intraveineuses*, la 

cathétérisation, la substitution et/ou Paltération de l’urine.
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* Excepté dans le cadre légitime d’un_ traitemerit médical aigu, les perfusions 

intraveineuses sont interdites. 

M3. DOPAGE GENETIQUE 

L’utilisation non thérepyeutique de cellules, génes, éléments génétiques, ou de la 
modulation de !’expression génique, ayant la capacité d’augmenter la performance sportive, est 

interdite. ‘ 

  

SUBSTANCES ET METHODES 
INTERDITES EN COMPETITION     
  

Outre les catégories Si 4 S5 et M1 4 M3 définies ci-dessus, les catégories suivantes 
sont interdites en compétition : 

SUBSTANCES INTERDITES 

So. STIMULANTS 

Les stimulants qui suivent sont interdits, y compris leurs isoméres optiques (D- et L-} 

lorsqu’tls s’appliquent : 

Adrafinil, | amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, 

benzphétamine, bromantan, carphédon, cathine*, clobenzorex, cocaine, 

diméthylamphétamine, éphédrine**, étilamphétamine, étiléfrine, famprofazone, 

fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, 

méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine, méthylamphétamine, 

méthylénedioxyamphétamine, méthylénedioxyméthamphétamine, méthylé- 

phédrine**, méthylphénidate, modafinil, nicéthamide, norfenfluramine, 

parahydroxyamphétamine, pémoline, phendimétrazine, phenmeétrazine, 

phentermine, prolintane, sélégiline, strychnine et autres substances possédant une 

structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s)***. 

** La cathine est interdite quand sa concentration dans {’urine dépasse 5 microgrammes par 

millilitre. 

** Léphédrine et !a méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations 

respectives dans !’urine dépassent 10 microgrammes par millilitre. 

*** Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2005 (bupropion, caféine, 

phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont 

pas considérées comme des substances interdites. 

NOTE: L’adrénaline, associée A des agents anesthésiques locaux, ou en préparation 4 usage 

local (par exemple par voie nasale ou ophtalmologique), n’est pas interdite. 
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NARCOTIQUES 

Les narcotiques qui suivent sont interdits : 

buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroine), fentanyl et ses dérivés, 

hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, 

péthidine. 

CANNABINOIDES 

Les cannabinoldes (par exemple le haschisch, la marijuana) sont interdits. 

GLUCOCORTICOIDES 

Tous les glucocorticoides sont interdits forsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, 

intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation requiert l’obtention d’une autorisation 

-d’usage 4 des fins thérapeutiques. Toute autre voie d’administration nécessite une autorisation 
d’usage a des fins thérapeutiques abrégée. 

Les préparations cutanées ne sont pas tnterdites. 

  

  
SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS 

  
  

Pi. ALCOOL 

L’alcoo] (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. 

La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation 

pour chaque fédération est indiqué entre parenthéses. 

P2. 

e Aéronautique (FAD (0.20 g/L) 

e Automobile (FIA) (0.10 g/L) 

e Billard (WCBS) (0.20 g/L) 

* Boules (CMSB) (0.10 g/L) 

e Karaté (WKF) (0.10 g/L) 
e Motocyclisme (FIM) (0.00 g/L) 

« Pentathlon moderne (UIPM) (0.10 g/L) pour les €preuves comprenant du tir 

e Ski (FIS) (0.10 g/L) 

e Tira l’arc (FITA) (0.10 2/L) 

BETA-BLOQUANTS 

A moins d’indication contraire, les béta-bloquants sont interdits en compétition 
seulement, dans les sports suivants.
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Aéronautique (FAI) 

Automobile (FIA) 

Billard (WCBS) 

Bobsleigh (FIBT) 

Boules (CMSB) 
Bridge (FMB) 

Curling (WCF) 

Echecs (FIDE) 

Gymnastique (FIG) 

Lutte (FILA) 

Motocyclisme (FIM) 

Natation (FINA) en plongeon et nage synchronisée 

Pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir 

Quilles (FIQ) 

Ski (FIS) pour le saut 4 skis et le snowboard free style 

Tir (SSF) (aussi interdits hors compétition) 

Tir 4 are (FITA) (aussi interdits hors compétition) 

Voile (SAF) pour les barreurs en match racing seulement 

Les béta-bloquants incluent sans s’y limiter : 

acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunotol, cartéolol, carvédilol, 
céliprolol, esmolol, labétalol, Iévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, 
oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. 

  

  
SUBSTANCES SPECIFIQUES* 

  
  

Les « substances spécifiques »* sont énumérées ci-dessous : 

Ephédrine, L-méthylamphetamine, méthyléphedrine ; 

Cannabinoides ; 

Tous les béta-2 agonistes par inhalation, excepté le clenbutérol ; 

Probénécide ; 

Tous les glucocorticoides ; 

Tous les béta-bloquants ; 

Alcool. 

* « La Liste des interdictions peut identifier des substances spécifiques, qui, soit sont 

particuliérement susceptibles d’entrainer une violation non intentionnelle des réglements 
antidopage compte tenu de leur présence fréquente dans des médicaments, soit sont 
moins susceptibles d’étre utilisées avec succés comme agents dopants ». Une violation 
des régles antidopage portant sur ces substances peut se traduire par une sanction réduite 

si le « ...sportif peut établir qu’il,n’a pas utilisé une telle substance dans intention 

d’améliorer sa performance sportive... ».
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ANNEXE Ii 

STANDARD POUR L’AUTORISATION D’ USAGE 
A DES FINS THERAPEUTIQUES 

Extrait du « STANDARD INTERNATIONAL POUR L’AUTORISATION 
D’USAGE A DES FINS THERAPEUTIQUES » 

de l’ Agence mondiale antidopage (AMA) ; en vigueur au 1" janvier 2005 

4.0 Critéres d’autorisation d’usage a des fins thérapeutiques 

Une autorisation d’usage 4 des fins thérapeutiques (AUT) peut étre accordée 4 un sportif pour 
qu’il puisse utiliser une substance ou méthode interdite telle que définie dans la Liste des 

interdictions. Une demande d’AUT sera étudiée par un Comité pour /’autorisation d’usage a 
des fins thérapeutiques (CAUT). Le CAUT sera nommé par une organisation antidopage. Une 

autorisation sera accordée uniquement en accord rigoureux avec les critéres suivants : 

[Commentaires ; Ce standard s’applique 4 tous les sportifs tels que définis par le Code et 
assujettis a celui-ci, y compris les sportifs handicapés. Le présent standard sera appliqué Jelon 

les conditions individuelles. Par exemple, une autorisation justifiée pour un sportif handicapé 

peut ne pas l’étre pour d’autres sportifs.] 

4.1 Le sportif devrait soumettre une demande d’AUT au moins 21 jours avant de participer a 

une manifestation. 

4.2 Le sportif subirait un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode 

interdite n’ était pas administrée dans le cadre de la prise en charge d’un état pathologique 
aigu ou chronique. 

4.3 L’usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne devra produire 
aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour & un état de 
santé normal aprés le traitement d’un état pathologique avéré. L’ usage de toute substance 

ou méthode interdite pour augmenter tes niveaux naturellement bas d’hormones 

endogénes n’est pas considéré comme une intervention thérapeutique acceptable. 

4.4 Il ne doit pas exister d’alternative thérapeutique autorisée pouvant se substituer a la 
substance ou a la méthode normalement interdite. 

4.5 La nécessité d’utiliser la substance ou méthode normalement interdite ne doit pas étre 
une conséquence particlle ou totale de {l'utilisation antéricure non thérapeutique de 

substances de la Liste des interdictions. 

4.6 L’AUT sera annulée par l’organisation ayant accordée si : 

(a) ie sportif ne se conforme pas promptement 4 toute demande ou condition imposée 

par V organisation antidopage ayant accordé |’ autorisation ; 

(b) la période d’autorisation d’ usage a des fins thérapeutiques a expiré ; 

(c) le sportifest informé que VPAUT a été annulée par l’ organisation antidopage.
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{Commentaire : Chaque AUT aura une durée précise définie par le CAUT. Il est possible 
qu’une AUT ait expiré ou ait été annulée et que la substance interdite couverte par l’AUT soit 

foujours présente dans l’organisme du sportif. Dans de tels cas, organisation antidopage qui 

procéde &@ une enquéte sur le résultat anormal tentera de déterminer si le résultat est 
compatible avec la date d’expiration ou d’annutation de ? AUT] 

4.7 Une demande d’AUT ne saurait étre approuvée rétrospectivement, a l’exception des cas 
suivants : 

(a) urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aigué, ou 

(b) si en raison de circonstances exceptionnelles, i! n’y a pas eu suffisamment de temps 
ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT d’étudier, une 
demande avant le contréle du dopage. 

[Commentaire : Les urgences médicales ou les conditions pathologiques aigués exigeant 
L’administration d’une substance ou méthode normalement interdite avant qu’une demande 

d’AUT puisse étre faite sont rares. De méme, les circonstances exigeant une étude rapide 

d’une demande d’AUT a cause de compétitions imminentes sont peu fréquentes. Les 
organisations antidopage qui délivrent les AUT devraient disposer de procédures internes qui 
permettent de faire face a de telles situations]. 

5.0 Confidentialité de l'information 

5.1 Le demandeur doit donner sa permission écrite de transmettre tous les renseignements se 
rapportant 4 la demande aux membres du CAUT et, s’il y a lieu, 4 d’autres experts 

médicaux et scientifiques indépendants, ou au personnel impliqué dans la gestion, la 

révision ou les procédures d’appel des AUT. 

S’il est nécessaire de faire appel 4 des experts indépendants, tous les détails de la 
demande leur seront transmis, sans identifier le spertif concerné. Le sportif demandeur 
doit aussi donner son consentement par écrit pour permettre aux membres du CAUT de 
communiquer leurs conclusions aux autres organisations antidopage concernées, en 
vertu du Code. 

5.2 Les membres des CAUT et l’administration de |’organisation antidopage concernée 

méneront toutes leurs activités en toute confidentialité. Tous les membres d’un CAUT et 
tout le personnel impliqué signeront une clause de confidentialité. En particulier, tes 
renseignements suivants seront strictement confidentiels : 

(a) tous les renseignements ou données médicales fournis par le sportif et par son 

médecin traitant ; 

(b) tous les détails de fa demande, y compris le nom du médecin impliqué dans le_ 
processus. 

Si un sportif s’oppose aux demandes du CAUT ou du CAUT de I’AMA d’obtenir tout 

renseignement de santé en son nom, le sportif doit en aviser son médecin traitant par 

écrit. En conséquence d’une telle décision, le sportif n’ obtiendra pas d’ approbation ou de 

renouvellement d’une AUT. 
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6.0 Comités pour U’autorisation d’usage a des fins thérapeutiques (CAUT) 

Les CAUT seront constitués et agiront en conformité avec les directives suivantes : 

6.1. Les CAUT doivent comprendre au moins trois médecins possédant une expérience dans 

les soins et le traitement des sportifs, ainsi qu’une solide connaissance et une pratique de 

la médecine clinique et sportive. Afin d’assurer l’indépendance des décisions, une 

majorité des membres ne devrait pas avoir de responsabilités officielles dans 

l’organisation antidopage du CAUT. Tous les membres d’un CAUT devront signer une 

déclaration de non-conflit d’intérét. Dans les demandes d’AUT impliquant des sportifs 

handicapés, au moins un des membres du CAUT devra avoir une expérience spécifique 

dans les soins aux sportifs handicapés. 

6.2 Les membres d’un CAUT peuvent demander I’avis d’experts médicaux ou scientifiques 

qu’ils jugent appropriés dans |’analyse de l’argumentaire de toute demande d’AUT. 

6.3 Le CAUT de l’AMA sera formé selon les critéres prévus a l’article 6.1. | 

Le CAUT de |’AMA est établi afin de réexaminer, de sa propre initiative, les décisions 

des organisations antidopage. Sur demande de tout sportif 4 qui une AUT a été refusée 

par une organisation antidopage, le CAUT de |’AMA réexaminera cette décision, avec 

l’autorité de la renverser en vertu de l’article 4.4 du Code. 

7.0 Procédure de demande d’autorisation d’usage a des fins thérapeutiques (AUT) 

7.1 Une AUT ne sera considérée qu’aprés réception d’un formulaire de demande diment 
complété qui doit inclure tous les documents connexes (voir Il’annexe | - formulaire 
d’AUT). La procédure de demande doit étre traitée en respectant strictement les principes 

de ta confidentialité médicale. 

7.2 Le ou les formulaires de demande d’AUT de l’annexe 1 peuvent étre modifiés par les 
organisations antidopage de facon a inclure des exigences additionnelles a des fins de 
renseignement, mais aucune section ou article ne doit étre retiré de l’annexe 1. 

7.3 Le (ou les) formulaire(s) de demande d’AUT peuvent étre traduits dans d’autres langues 

par les organisations antidopage, mais |’anglais ou le frangais doit demeurer sur le (ou 
les) formulaire(s). 

7.4 Un spertif ne peut soumettre une demande d’AUT 4 plus d’une organisation antidopage. 
La demande doit identifier le sport du sportif et, le cas échéant, sa discipline et sa 
position ou son rdéle particulier. 

7.5 La demande doit inclure toute demande en cours et/ou antérieure d’autorisation d’ utiliser 

une substance ou une méthode normalement interdite, ’organisme auprés duquel ladite 

demande a été faite, et la décision de cet organisme. 

7.6 La demande doit inclure un historique médical clair et détaillé comprenant les résultats 
de tout examen, analyse de laboratoire ou études par imagerie, liés 4 la demande. 

7.7. Tous les examens complémentaires et pertinents, recherches supplémentaires ou études 
par imagerie, demandés par le CAUT de l’organisation antidopage seront effectués aux 

frais du demandeur ou de son organisme national responsable.
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7.8 La demande doit inclure une attestation d’un médecin traitant qualifié confirmant la 

nécessité de la substance ou méthode interdite dans le traitement du sportif et décrivant 

pourquoi une alternative thérapeutique autorisée ne peut pas ou ne pourrait pas étre 

utilisée dans le traitement de son état. 

7.9 La posologie, la fréquence, la voie et la durée d’administration de ta substance ou 

méthode normalement interdite.devront étre spécifiées. 

7.10 Les décisions du CAUT devraient étre rendues dans les 30 jours suivant la réception de 
la demande accompagnée de toute la documentation nécessaire et devront €tre transmises 
par écrit au sportif par \’organisation antidopage concernée. Lorsqu’une AUT a été 

accordée 4 un sportif faisant partie du groupe cible de sportifs soumis aux contréles, le 
sportif et ’ AMA recevront dans les plus brefs délais un certificat d’approbation incluant 
les renseignements concernant la durée de |’autorisation et toutes les conditions associées 

a cette AUT. 

7.11 (a) A réception d’une demande de réexamen de la part d’un sportif, le CAUT de 

AMA aura l’autorité, tel que spécifié dans l'article 4.4 du Code, de renverser une 
décision concernant une AUT accordée par une organisation antidopage. Le sportif 
fournira au CAUT de I’AMA tous les renseignements présentés lors de la demande 
d’AUT soumise initialement 4 l’organisation antidopage, et s’affranchira auprés de 
1’AMA de la somme forfaitaire requise. Tant que le processus de révision n’est pas 
achevé, la décision initiale reste en vigueur. Le processus ne devrait pas prendre 

plus de 30 jours suivant la réception des renseignements par |’AMA. 

(b) L’AMA peut initier un réexamen en tout temps. Le CAUT de l’AMA devra finaliser 

sa révision dans les 30 jours. 

7.12 St la décision concernant l’octroi d’une AUT est renversée suite au réexamen,; ce 

changement n’aura pas d’effet rétroactif et n’annulera pas les résultats du sportif au cours 

de Ja période durant laquelle !' AUT était accordée, et cette décision entrera en vigueur au 

plus tard 14 jours aprés que le sportif aura été notifié de celle-ci. 

8.0 Procédure abrégée de demande d’autorisation d’usage a des fins thérapeutiques (AUTA) 

8.1 Il est reconnu que certaines substances faisant partie de la Liste des substances interdites 

sont utilisées pour traiter des états pathologiques courants rencontrés fréquemment au 

sein de la population sportive. Dans de tels cas, une demande détaillée telle que décrite a 

la section 4 et a la section 7 n’est pas requise. Par conséquent, un processus abrégé de 

demande d’AUT est’établi. 

8.2 Les substances et méthodes interdites pouvant faire l’objet du processus abrégé sont 

strictement limitées aux béta-2 agonistes (formoterol, salbutamoi, salmeterol et 

terbutaline) par inhalation, et aux glucocorticoides par des voies d’administration non 

systémiques. 

$3 Pour obtenir |’autorisation d’usage de l’une des substances ci-dessus, le sportif doit 

fournir a l’organisation antidopage une attestation médicale justifiant la nécessité 

thérapeutique. Cette attestation médicale, telle que décrite dans annexe 2, doit indiquer 

le diagnostic, le nom du médicament, la posologie, la voie d’administration et la durée du 

traitement.
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Si possible, les examens pratiqués pour établir le diagnostic devront étre mentionnés 
+ (sans indiquer les résultats ni les détails). 

8.4 La procédure abrégée implique ce qui suit : 

(a) J autorisation d’usage de substances interdites soumise au processus abrégé entre 
en vigueur dés la réception d’une demande compléte par |’organisation 

_ antidopage. Les demandes incomplétes seront retournées au demandeur ; 

(b) 4 réception d’une demande compléte, l’organisation antidopage informera 
rapidement le sportif. La fédération internationale du sportif, sa fédération 
nationale, ainsi que l’organisation ‘nationale antidopage seront aussi avisées de 
fagon appropriée. L’ organisation antidopage avisera |’AMA seulement a réception 
d’une demande émanent d’un sportif de niveau international ; 

(c) ume demande d’AUTA ne saurait étre approuvée rétrospectivement, a l’exception 
des cas suivants : ° 

¢ urgence médicale ou traitement d’une condition pathologique aigué, ou 

¢ si en raison de circonstances exceptionnelles, il n’y a pas eu suffisamment de 
temps ou de possibilités pour le demandeur de soumettre, ou pour le CAUT 
d’étudier, une demande avant le contréle du dopage. 

8.5 (a) Un réexamen par le CAUT de l’ organisation ou par le CAUT de l’AMA peut étre 
initié 4 tout moment durant fa validité d’une AUTA. 

. (b) Si le sportif demande un réexamen du refus d’une AUTA, le CAUT de l’AMA 
pourra demander au sportif de fournir des renseignements médicaux additionnels 
au besoin, aux frais du sportif. 

8.6 Une AUTA peut étre annulée par le CAUT ou le CAUT de !’AMA en tout temps. Le 
sportif, sa fédération internationale et toute organisation antidopage concernée en seront 
avisés immédiatement. 

8.7 L’annulation prendra effet dés que le sportif aura été informé de la décision. Toutefois, le 
sportif pourra soumettre une demande d’AUT selon les modalités de Ja section 7. 

9.0 Centre d’ information 

9.1 Les organisations antidopage doivent fournir a |’AMA toutes les AUT, ainsi que toute la 
documentation de support conformément a la section 7. 

9.2 Concernant les AUTA , les organisations antidopage fourniront a |’AMA les demandes 
médicales soumises par les sportif's de niveau international en conformité avec la section 
8.4. 

9.3 Le centre d’information garantira la stricte confidentialité de tous les renseignements 
médicaux.
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Décret n° 2-11-195 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) pris 

pour l’application des dispositions de la loi n° 41-10 
fixant les conditions et procédures pour bénéficier des 

prestations du Fonds d’entraide familiale. 

LE CHEF DU GGUVERNEMENT, 

Vu ja Constitution, notamment son article 90 ; 

Vu la loi n° 41-10 fixant les conditions et procédures pour 

bénéficier des prestations du Fonds d’entraide familiale 
promulguée par le dahir n°1-10-191 du 7 moharrem 1432 

(13 décembre 2010), notamment ses articles premier, 6 et 8 ; 

Vu le décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif 4 l’élaboration et a Pexécution des lois de finances tel qu’il a 
été modifié et complété, notamment son article 3 ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 

24 ramadan 1432 (25 aoft 2011), 

DECRETE : 

Chapitre premier 

L’approbation de fa convention conclue 

entre [*Btat et l’organisme compétent 

ARTICLE PREMIER.— La convention conclue entre PEtat et 

Vorganisme compétent, en tant qu’organisme auquel est confiée la 
gestion des opérations du Fonds d’entraide familiale, est approuvée 

par arrété conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé des 
finances. 

Chapitre 2 

Les documents accompagnant les demandes 

pour bénéficier des prestations du Fonds 

ART. 2.—La demande pour bénéficier des prestations du 

Fonds, qui est présentée au président du tribunal de premiére 

instance compétent, est accompagnée des documents suivants : 

* Pour la mére démunie divorcée : 

l.une copie de la décision judiciaire fixant la pension 

alimentaire ; 

2. le procés-verbal établi par l’agent chargé de l’exécution 

constatant un empéchement ou un retard dans l’exécution totale 

ou partielle ; 

3. les actes de naissance des enfants établissant la maternité ; 

4, un certificat d’indigence : 

-lindigence est établie par la présentation de la carte de 

l’assistance médicale prévue par le décret n° 2-08-177 du 
28 ramadan 1429 (29 septembre 2008) portant application 

des dispositions du tivre If de la loi n° 65-00 relatives au 

régime d’assistance médicale et, A titre exceptionnel 

jusqu’a la généralisation du régime de |’assistance 

médicale a l’ensemble des régions du Royaume, par un 

certificat d’indigence délivré par le wali, le gouverneur ou 
son suppléant et un certificat de non imposition délivré 

par le service des impdts du domicile du demandeur dudit 

certificat ; 

5. une copie de l’acte de divorce sous contréle judiciaire ou 

du jugement de divorce judiciaire ; 

6. un certificat de vie, 

* Pour les enfants auxquels une pension alimentaire est due, 

a la suite de fa dissolution des liens du mariage : 

l.une copie de fa décision judiciaire fixant la pension 
alimentaire ; 

2. le procés-verba] établi par l’agent chargé de l’exécution 
constatant un empéchement ou retard dans Pexécution totale ou 
partielle ; 

3. les actes de naissance des enfants bénéficiaires de la 
pension alimentaire ; 

4. les certificats de vie des enfants précités ; 

5.un certificat de décés de la mére ou tout document 

attestant son indigence. 

ART. 3. —La liste des documents cités 4 larticle 2 ci-dessus 
peut, le cas échéant, étre modifiée par arrété conjoint du ministre 

de fa justice et du ministre chargé des finances. 

Chapitre 3 

La fixation du plafond de ’avance accordée par le Fonds 

ART. 4. —Le plafond du montant de l’avance accordée 
chaque mois par le Fonds est fixé 4 350 dirhams par bénéficiaire, 
sans que le total des avances versées aux membres d’une méme 
famille ne puisse dépasser 1050 dirhams. 

ART. 5.-Le ministre de la justice et le ministre de 
économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de Pexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, le 7 chaoual 1432 (6 septembre 20! !). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de la justice, 

MOHAMED TAIEB NACIRI. 

Le ministre de f’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

    

  Décret n° 2-11-499 du 7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) 

portant ouverture de crédits supplémentaires au profit du 

budget de fonctionnement — Charges communes ~. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la Constitution, notamment ses articles 70 et 92 ; 

Vu larticle 43 de la loi organique n° 7-98 relative a la loi de 
finances promulguée par le dahir n° 1-98-138 du 7 chaabane 1419 
(26 novembre 1998) ; 

Vu Particle 29 de ta loi de finances n° 43-10 pour année 
budgétaire 2011 promuiguée par le dahir n° 1-10-200 du 
23-moharrem 1432 (29 décembre 2010) ;
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Vu Varticle 14 du décret n° 2-98-4601 du 9 moharrem 1420 

(26 avril 1999) relatif a I’élaboration et 4 l’exécution des lois de 
finances ; ‘ 

Considérant la nécessité impérieuse d’intérét national ; 

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

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 
17 ramadan 1432 (18 aoft 2011}, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— Des crédits supplémentaires d’un 

montant de dix huit milliards de dirhams (18.000.000,000 DH) 
sont ouverts au titre des dépenses de fonctionnement du budget 
général pour l’année budgétaire 2011. 

ART. 2. --Le montant des crédits cités 4 Particle premier 
sont imputés au chapitre 1.2.1.3.0.13.000 — ministére de 
économie et des finances -- charges communes — paragraphe 40 

soutien au prix 4 li consommation - ligne 10 ~ subvention a la 
Caisse de compensation et a {’Office national interprofessionnel 
des céréales et des légumineuses. *   

ArT. 3. — Le présent décret sera soumis au Parlement pour 

ratification dans la plus prochaine loi de finances. 

ART. 4. —Le ministre de l’économie et des finances est 

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

Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 7 chaoual 1432 (6 septembre 201 1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le minisire de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 201 1). 

  

  

Décret n° 2-11-256 du 7 chacual 1432 (6 septembre 2011) 

portant modification du droit d’importation applicable 4 

certains produits. 

  

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu Varticle 4 § I de la loi de finances n° 25-00 pour la 

période du 1* juillet au 31 décembre 2000, promulguée par le 

dahir n° 1-00-241 du 25 rabii 1 1421 (28 juin 2000) portant 

fixation du tarif des droits d’importation, tel qu’il a été modifié 

_ et complete ; 

Vu le code des douanes ainsi que des impéts indirects 

relevant de l’administration des douanes et impdts indirects, 

approuve par le dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 

(9 octobre 1977), tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

son article 5 : 

Vu la loi de finances n° 43-10 pour l’année budgétaire 2011, 

promulguée par le dahir n° 1-10-200 du 23 moharrem 1432 

(29 décembre 2010), notamment l’article 2 § I de ladite loi ; 

Apres délibération en Conseil du gouvernement réuni te 

24 ramadan 1432 (25 aot 2011);   

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Le tarif des droits d’importation, tel qu’il 
a été fixé par Varticle 4 § | de la loi de finances n° 25-00 pour la 
période 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 économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel, 

Fait a Rabat, le 7 chaoual 1432 (6 septembre 201 1). 

ABBAS EL FASSL. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de i’ industrie, 
du commerce 

et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAMI. 

Le ministre du commerce 

extérieur, 

ABDELLATIF MAZOUZ.
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Annexe au décret n° 2-11-2536 du7 chaoual 1432 (6 septembre 2011) 
portant modification de Ja quotité du droit d’importation applicable a certains produits 

  

  

Codification Désignation des Produits 
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34,01| — Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs 4 usage 

de savon, en barres, en pains, en morceaux cu en sujets frappés, 

méme contenant du savon; produits et préparations organiques 

tension-actifs destinés au lavage de fa peau, sous forme de liquide 

ou de créme, conditionnés pour la vente au cétail, méme contenant 

du savon ; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits 

ou recouverts de savon ou de détergents. 

3401.20 — Savons sous autres formes 

8 20/00; -~-~ savon dcru non parfumé présenté sous forme de pellets, de noullles, de 

petits cylindres au de pastilies pour savons de toilette vives senses 2,5] kg - 

  

  

44.04 Bols feulllards; échalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, 

non sciés longitudinalement; bois simplement dégrossis ou arrondis, 

mals non tournés ni courbés ni autrement travaillés, pour cannes, 

parapluies, manches d'outils ou similaires; bois en éclisses, lames, 

rubans et similaires. 

4404.10 | 00 ~ De conlféres 

§ 10} ---— bois fendus (bois feuillards, achalas, lisses, ites), pieux et piquets appointés 

non sciés longitudinalement............escsess 2,5] kg - 
5 20} --- bos an éclissas, lames ou rubans + copeaux pour a Vinaigraria at ‘sirrifai res. 2,61 kg - 

5 90] --- autres.., sien hecedeaesteseeeseeeescatenensessstanscenessuapeepangesueventatenenearontes 2,51 kg - 

4404.20 | 00 ~ Autres que ede coniféres 

5 10} --- bois fendus (bois feutllards, échalas, lisses, alles), pieux et piquets appointés 
nen sclés longitudinalemert.....,,...... 25 | kg - 

5 20] --- bois en dclisses, lames ou rubans : ‘copaaut pour la vinaigrerie ot ‘Sirilaires.,. 2,5 kg - 

~~ autres : 

5 QTL ——— — GM DONS COMPTUNS ose ees ee cs tseetnneeeateneseseensetsesesesceesarsuessneeseessveanenaes 2,5] kg - 

5 9g] ~~~ ~en bois fins... sree senaveesseecauitsarestanssassearensauesarsnessasenes 2.5] kg - 

44.05 | 4405.00 | 00 Laine (paille) de bois: farine de bois. 

5 10} --- laine (paille) de bois .... 
5 QO} ~— = farlhe de Bots... scesssessesconcseseuspeesenseneneeensunesenseseversanersenseerenseuvarenenvede 

kg 
251 kg ~ 

  

44.06 Traverses en bois pour voies ferrées ou similaires. 

4406.10 | 00 ~— Non imprégnées 

3 10) ——— er Bois de COMBS cece cccessseessssesnssssssesseesseensatessnseasdsessseesnevsssenenats 25| wv 

3 BO} —— = AUTOS esses ccssssssessccscssssecccsnnsusonssevanssssnsereonsesvecesaseveusontsaveesersnsetunevessanseguene 25 

4406.90 | 00 — Autres 

3 10) -—-~ en bols de coniféres......... 

3 90] --- autres 
44.07 sveatereneanens 

a 3 

26 
2,5 

      

33
 

    

44.08 Feullles pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de 
bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour autres bois 

stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés 
ou déroulés, mémerabotées, poncés, assemblés bord 4 bord ou 

en bout, d'une épaisseur n'excédant pas 6 mm. 

4408.10 — De coniféres 

5 10}00] --—- feuilles pour placage obfenues par tranchage de bols stratifa....eces 2,5) kg -                     
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£ | 32] zs 

--- autras : 

~---hbois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d'une épaisseur 
supérieure a 5mm : 

29, | ----- autres : 
3 WO} --~---- planchettes destinées a fa fabrication de crayans 2,5 7 kg m 

3 20| -.----—bois d'une longueur de 125 cm ou moins... we 2,5 | kg mn 

3 90) ------ AUTOS oo ceccccsesssssssesteesesesssesrssssseeepensecttsseetecssnseesesceaspentissacnenesagaseneeataes 2,5] kg nt 

30 ~-~ - bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblees) rabotés 

ou similaires : 

5 10) --~-- lames et frises pour parquets, non assembliées 2,5 | kg - 

5 90} ----- GULLS vs seessssvsssseenecassecatensecncssseesesetavessssesagntingessessssoeasensaseeengateaseaseney pres 2,5 | kg - 

—-- — bois sciés longitudinalernent, tranchés ou déroulés d'une épaisseur égale ou 

inférisure 45 mm; feuilles de placage et bois pour contre plaqués, de mma 

épaisseur : 

40; | ----- planchettes desiinées a la fabrication de crayons : 

5 10) -~----- d'une épalsseur égale OU inférieure & 1 MIM... esses recenenencneneeens 25) kg [; - 

5 90; ------ d'une Spaissaur de PlUS GO 7 IM... esssessesesensretcsrseeseneren ree tenensanaes 2,5 | kg - 

aoe autres 

5 151,06) ------ renforcées sur une face de papier ou de tissus 2,5 | kg - 

5 S900) ~-~--- FUWTOS oe cecsececssessssscssessesaenssssseassesestessasseccescssssaceaeseesavateaasnansussasatenesseda 2,6 | ko - 

so ---—-— autres : 

5 iO} ----- laitis (dits «lattls armés»), treliages de CIGKUIG 0... stresses se reeeeteaees 2,51) kg - 

5 90} ----- BULTOS oo... cccsecesessscsneneeessesoesanueescesesersnearasaseaeaceeeysceueteraneecnteessetetessmensens 2,5 1 kg - 

— De bois tropicaux visés 4 la Note 1 de sous-positions du présent 

Chapitre : 

4403.31 -~ Dark Red Meranti, Light Red Meranti et Meranti Bakau 

5 19/00] --- feuilles pour placage obtenues par tranchage de bois stratifid........ seen 2,5 | kg - 
~-- autres : 

---—bois sciés iongitudinalement, tranchés ou déroulés d'une épaisseur 

supérieure 25mm: 

J29} | ----- autres : co . 

3 40; -----~ planchettes destinées 4 la fabrication de Crayons ws ssssesaceerseseees 2,5 | kg ne 

----+-- autres 

3 20| ------- BOIS COMIMUMNS..........ccccescssceseseeesscsessonassnesereasenaeneaseqensseanensaracenesauaane 2,5 | kg m* 

3 90| ------- bois fINS oo. ceosevsesensenseasensseoeescenseessanaeesenenssesienienssnitissnssssessee see 2,5 | kg m 
30 --- — bois (y compris les tarnes ou frises pour parquets, non assembliées) rabotés 

ou similaires : 

5 10} +---- lames et frises pour parquets, non assemblées .......... 2,6 | kg - 

5 90) ----- autres. eveeacueeseecacsessecenaanstsaenseaceanecegayscnusensesesaenaneesteransutaevrsag yes 2,5 | kg - 

~+-- —beis sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d'une épaisseur égale ou 

inférieure 4 5 mmm; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de méme 
4paisseur : 

40) j ----+- planchettes destinées a la fabrication de crayons : 

5 "110; ------~ d'une épaisseur 4gale o inférieure & 1 MM acseseesscacesssaesscseess 2,5} kg - 
§ S04 ~-— = dune Gpaisseur de plus de 1 MIM... ccsessscssssyeceessensetscsesetstsespsvaters 2,5 | kg - 

----- autres 

5 §0)00, ------ renforcées sur Une face de papier OU de tisSUS......... eee esceeeeeeeerees 2,5 | kg - 

wen ae autres 

5 61/00| +~------ OM BOIS FINS wee css sess esssestcsnseeereeseeceeerentenetseesenereatistsedenanenneeees 2,5 | kg - 

5 €9]0G) ------- AUTOS oo. eccseesessessctsasscdecnescessaesecepensecresesrustensesecesnvesne hecgesepeenes bevenees 2,5 [| kg ~ 

90 ---- autres : 

5 10; ----- latiis (dits dattis armés»), treillages dé GOture ....... sere ret vasecnanase 2,5 | kg - 

§ 90] ----- AUTOS cece eecsenecersenecesanencncorstsavarsenenepepnsnenenseseusageapavatennectaseese reeevanene 2,5 | kg - 

4408.39 ~ — Autres 

5 10/00) --~-- feuilles pour placage obtenues par tranchade de bois stratifié...... sewer 2,5 | kg ~ 

--~ autres : 

----bols sciés jongitudinalement, tranchés ou déroulés d'une épaisseur 

3 21 )00 | cern PSMOUTE 2S MIM ucuntemseunneisiinaetestieieen                        
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e| s8| £8 

29; | ----- autres : 
3 10) ------ planchettes destinées 4 fa fabrication dé Crayons ........ secre cece 2,5 | kg m* 

‘3 20) ------ autres, bois communs.. . 2.5 | kg m? 

3 90) -----~ "SOHS FINS ees teseeeeteseeneesseeseceneneassetsseassssenenscateansnsanersneneseresnesseneneseeeaes 4,5 | kg m 

30 —--- bos (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés 

ou similaires : 

5 10] ----- lames et frises pour parquets, NGN ASSEMDIESS ...... cc ccsscnseee sees 20} kg ~ 

5 gO} ----- QUES oes ceseese cesses cesnesececeetcsneanecesesareunarseuassssssedeanenenensensonsrernssseunaeseeteer 2,51 kg - 

-- —— bois sciés longitudinalernent, tranchés ou déroulés d'une épaisseur égale ou 

inférieure a 5 mm; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, da méme 
épaisseur : 

40| | ----- planchettes destinées 4 la fabrication de crayens - 

5 10| ------ d'une épaisseur égale ou inféricure & 1 TAM cesses esesnesanenesees 2.5 | kg - 

5 g90| ------ d'une Gpaisseur de Plus de t MM ese sss etcssnsrsse scenester 2,5; ka - 

on autres : 
5 50100 | ------ renforeées sur une face de papier ou de tissus 2,5 | kg - 

w----- autres : 

5 61)0G) ------- en bois fins... 2,5 | kg ~ 
5 69/00] ------- quires... dyecdeccnnsecsuseaarvanenreaueseesaesanaeesseanuissdnaesaaaanenscaussnasnessesarseneses 2,5} kg = 

90 == = aires : 

5 10}. ----- lattis (dits alattis arrnés»), treillages de cléture............. 2,5 | kg - 

5 90) ----- QUITE woes cec tenses reeetrterteame rir eesaere Sage teseesucascssstcannavasessapensctneveassseanerennse 2,5 } kg - 

4403.90 — Autres 

5 10/00] ~-- feuilles pour placage obtenues par tranchage de bois siratifié...............+ 2.5 | kg - 

=~ - autres ; 

-.--bois sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés d'une épaisseur 

3 22.400 | conn Trot eUe oO uminmninnntuninnininininininininnnne 
28) [| me nae autres : 

3 10] ~~---- planchettes destinées 4 la fabrication de crayons ... 2,5 | kg - 

3 90| ------ GULPES oo eeeetsscesetenssnesserseessessssseesenegesseensensessneeserscedaceteeneeesuetenttereseensanes 25) kg - 

32 _-- ~~ bois (y compris les lames ou frises pour parquets, non assemblées) rabotés 

ou similaires : 

5 10| --—--- lames et frises pour parquets, Non ASSeMDbIG!S oc cesses re reeeanee 2.5 | kg - 

5 go| ----- BUTTE os ssessecessssarsseessesesssssssnarsneseatesnracesvsecgesecsedesesiccsescadeneacedsseuesussnsssenee 2,5 | kg - 
_ -— ~~ bois sciés longitudinalement, franchés ou déroulés d'une épaisseur égale ou 

inférieure & 5mm; feuilles de placage et bois pour contre-plaqués, de méne 

épaisseur : 

42) | ----- planchettes destinées a la fabrication de crayons : 
5 10} ------ d’une épaisseur Ggale ou INfriaure B17 MUN sess ne messeeeseeereeseenee 2,5 | kg - 

5 90 | ------ dune 6paisseur de plus de 1 MIM... cecsssesssssseseetseeeeenmnnesecsenesseriearees 25) kg - 

seen autres : 

5 52100 2,5 | kg - 

5 62100 2,5 | kg - 

5 68 | 00 2.5 | kg - 

90 

5 10 2,5 | kg - 

5 90 2,5 | kg - 

44.03 

44.10 Panneaux de particules et panneaux similatres (panneaux dits 
«oriented strand boards et panneaux dits «Waferboard», par exemple), 

en bois ou en autres matiéres ligneuses, méme aggiomérés avec 

des résines ou d'autres Ilants organiques. 
—Panneaux dits «oriented strand board» et panneaux dits «Waferboards, 

en bois ; 

4410.21 ~—- Bruts ou simplement poncés 
10 ~~— baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

électriques et similaires : 

5 40 | —-— - pour conduites SlectrQues vo. cusses asses er sere eset etcneecepeantenienenes 25 kg - 

5 QO | am AUPE lececcsessseseectentssssnesscnsstecnesstesessoesessesdicsatssussusassrsensnssnengsseesseasessees 25 kg - 

5 90] DO | —— —AUtreS va necssescseesscnsessssesessecerseeecesesteessererssenenecrreneeiereeseeneeedseedennesnanserenteeneney 25 kg m  
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4410.29 —— Autres . 

10 —--— baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

électriques et similaires : 
5 10| —-——-recouvertes de métal, dorées ou autrament d66or 4 ooo eeseeeereetersenenes 25 kg - 

----—atres : 
5 91) ----- POU CONAUILES GlECHIQUES 0. ce cc ce eee erent renee taeeeeeesreeereeesssenmananees 25 kg ~ 

99] ----- BUULPOS ooo. ee ccsce cee sensed ea ete at nssae ees ece acne enn A Had LOSER CAE Or ee cne speed Scat tae ctaenee enters 25 kg ~ 

5 BO] OD | ~~ AUITOS esate rsesetscsnensssecsssensccsansssnessasessasansersnsssretaeeunedseesesseeeaesensenngens 25 kg mm 

- Autres, en bois: 

4410.31 ~ — Bruits ou simplement poncés 

40 _-—- baguettes et moulures, paur meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

‘ électriques ot similaires ; 
5 10] --- — pour conduites Glectriques oo... ese cn reseneeerteneernerinsessnaeeneernneanies 25 kg = 

5 90) ---~- autres .. 26 kg - 

5 go}od} --- autres . teseavansenes seveuuarssassuocatanerestessgeeneereteaeas 25 kg nm 

4410.32 ——Recouverts en surface de papier imprégné de mélamine 

10 -~~ baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

Sleciriques at similaires : 
5 10, —- = — pour conduites Glactriques wo cece cnsseeneseeteee se cnsenserseesssestedscenannacnes 25 kg - 

5 90} +. autres “ 25 kg _ 

5 GOOG b —-— AUS eee cc cceecsesesteceesesssneasassensestecsneeeeensasensietaaseenrnennie | 25 kg m 

4410.33 —~ Recouverts en surface de plaques ou de feuilles décoratives 
stratifiées en matiére plastique 

10 ~--— baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors Intérieurs, conduites 
électriques et similaires : 

5 1G} -~-~ pour conduites Slectriques ceeiesesaneesessbeecensessesdedeniencauoaaetassararrnsedieans 25 kg - 
5 90} ---- autres .. deveeaneaenenents 25 kg 7 
5 GO] 00 | —-- QUIES cae ccecssssssssseserarssteseserstesnneeeeereateseeseneeeeereriestteeeeeeeeeteestinnnnee | 20 kg mn 

4410.39 -- Autres 

10 ~~ - baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

électriques et similaires : 

5 10] -—---—recouvertes de métal, dorées ou autrement dECOPBES .... i esccter sect eeee 25 kg - 

-~~--— autres : 
5 91] wm aw an pour conduites electriques egaeneeeseneteeetesneeaeersesereeninsaneeddesesseauannasseguannanes “| 25 kg - 
5 99] ----- autres... dese teneetedesenenes tenes 25 kg - 
5 GO] OO | (BUNS ec ceeceecasecssesneeeseseesersenescesscecestenessseatenserrecataescnmneneamineninenicase 25 kg ne 

4410.90 ~+ Autres 

10 — - - baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors Intérieurs, condultes 

élactriques st simitaires : 

5 10} -—---recouvertes de métal, dorées ou autrament UGcOréeS....... cesses 25 kg - 

---- autres: 

5 g1] +-~.-~ POUr CONCUIteS GIECHQUES ...... cs ssectestesescttenersecseereertenerecneeedeedesseariareegs 25 kg “ 
5 99) ----- GUUTFOS oe cceccesscccessucescseetansssersnurssesesarentcseeseacersecsurauinenconeuraeeneeyengaeerettetssanse 256 kg - 

90 —~- autres: 

5 40] --— — formés de déchets de lin wise ccsceceseetsmccecseseseeceresesearsnntessetes 25 kg me 

5 £10 = |6 1 <n (eyedecsaeesedenecssaneecneueucesueasiecnensntieeeateaea 25 kg mn 

44,14 Panneaux de fibres de bois ou d’autres matiéres ligneuses, méme 
agglomérées avec des résines ou d'autres liants organiques. 

~ Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,8 gicm’: 

4411.11 ~- Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 

8 : 40|00] --- baguettes et mouluras, pour meubles, cadres, décors intérieurs, condultes 

Glectriques Ot SIMMAITOS ...... ccs cestseescescsscentcacereererscesneceesssceseaeesarsestetevanaes 25 kg - 
5 QO POD | AR BUR OS ee cecseeeneete teres eesseensenersresttisasseateerssimeceiseisemessatierteace f 2e kg m 

4411.19 ~— Autres 

8 19]00| —-—- baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, condui tes 

Glactriques St SHIMIBIAS woe sees tentneeeeteeanere edie tenerseeseddeeteresssaanan 25 kg - 

5 QO) 00 | —— = AUTOS Li ccerecnneseertsenenieaemriieneeisiteenimieesonnenanees |e kg m                      
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4411.21 

4411.29 

4414.31 

4411.39 

4411.91 

4411.99 

4412.13 

4412.14 

90 

  

10 

10 

30 

10 

90 

10 

80 

40 

90 

10 

90 

10 

91 

99 

10 

91   

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

00 

10 

a 
99 

a0 

10 

21 

90 

10 

91 
9a 

06   

~ Panneaux de fibres d'une masse volumique excédant 0,5 g/cm’® 
mais n'excédant pas 0,8 g/cm’ : 

--— Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 

~~ ~ baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

Slectriques |t SIMMAHES oo cc eseseeesetsnessecescsesssseecessesesesescegeeqeaupesereneeees 
mH UNOS ce ceccttseatseeeeceteesesaeetatensetaceestansesdeaedeenacsaesdsassescesesaesasenseasegeatapeyses 

-~ Autres 

~~ — baguettes et moutures, pour meubies, cadres, décors intétieurs, conduites 

Sleoviques et SHIA ES sce eee csectceeeeeseseeesunsesteeneeerveevitrunserreurnuanase 
---autres., sents eee ie eenae deena ees een vepne nn Liner OnEe na rer ne naM nme nn ee tants 

- Panneaux de fi bre: BS 5 d'une n masse volumique excédant 0, 35 gic’ 
mais n’excédant pas 0,5 g/cm’ : 

-~- Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 

  

~~ baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors inférieurs, conduites 

Glectriques et Similaires... sesecssssesesnssessssssesseesrescarsesssseeansssessesenscatessssaees 

mK AUNTES cc iceeneteececsnetercessecsesenentescescsssesesssesentesearssasessaeenevagnasets 

— — Autres 

~~~ baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

électriques et similaires 

a BUYS eect ces cssstcceeeeeeeesscsseesseeeessnsneeescesssmsesqeatesenenenqegeey 

  

— Autres : 
+ Non ouvrés mécaniquement ni recouverts en surface 

~- — baguettes et mouiures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

électriques et similaires 

A A BUITES oe cccetetten teen e tans seaeeas 

  

-- Autres 

-- -baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 
électriques et similaires 

A AK BUUTOS oie eeccccestecneaneatsereeeneanesnssacnscssscssssdsnscesssseasaeestessscatssesesetbtesssssedabertenteste 

  

Bois contre-plaqués, beis plaqués et bois stratifiés similaires. 

— Bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de bois 

dont chacune a une épaisseur n’excéedant pas 6 mm: 
—— Ayant au moins un pli extérieur en bois tropicaux visés 4 la Note 1 

de sous-positions du présent Chapitre 

—~ - baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intériaurs, conduites 
élactriques et similaires : 

mH GRCOTSOS oes scecesecee ces ccsseessesaresscusessasceneessesscessesavesusersssusansesaceessaaeneensceesess 
--—--~altres : 

----- POU CONCUItSS SlOCHIQUES oc sssseeseense stress eseenerscnsneereetAtsesnenensenser sD 

~~ ~ autres : 
~-——bois contre-plaqués dont !une des faces au moins est en pin, en lauan 

rouge (Shorea négrosensis), en almon (Sherea almon) en bouleau ou en 

sapin de Douglas (Pseuclotsuga taxlfOlla)...iccsscsssssssss:sscceseseeessssecutseecseee 
wo = BUtTES : 
--+--- bois contre-plaqués constitués exclusivament de feuilles de piacage .... 
aa ae beis contre-plaqués 4 me épaisse : 
naman a ame pal panneautes, | lattee or ou u lameliee... 
sows autres wn 

    

—~ Autres, ayant au moins un pli extérieur en bois autres que de 

coniféres 

~- - baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors iniérieurs, condultes 

électriques et similaires : 

w= — = — DBCOPERS ese ceeenieeaieeesteeteene tips rsasmentcieeresetciaeeaeraineteeets 
---~ autres : 
ween POUr CoNCuUItes ElECHIQUES cease settee ersteeeseesarereteneeetantenes 
wo eoH BUTTES os ccsteetsseecereseerseeeene rec nscenenne cis ctsseeee snare teasauseeebettcentretised eased senen 
~~ + guires : 
—--—-bois contye-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, en lauan 

rouge (Shorea négrosensis), en almnon (Shorea almon) er en bouleau wu pu ¢ en 
sapin de Douglas (Pseudotsuga taxifolia).... , ae vente 

25 

25 
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kg 
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99 ---- autres: 

5 10] ----- bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage.... 25 mm m 

aoe bois conire-plaqués a ame épaisse : 

5]. 21) ----+-- 4 Ame panneautée, laitée ou lameliéa 25 nv m? 

5 29| --+-~- AULTOS o.escssssesesesesnsesetensoneressesseestsstessennseseereneenes 25 mm m 

5 go} ----- autres 25 nv mn 

4412.19 -~ Autres 

10 _.. baguetias et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

. électriques et similares : . 

5 PAG | a= dE COPESS ces ceaperseeseressseceseesnecsscesseeseaeesstsentesnseerieaesiessnsastaresssessessrsnnes | 2a nv’ - 

~-- autres : ‘ 

5 91] ----- pour conduitas 6 lactriques 25 nv ~ 

5 99; ----- autres... ceeveessensevas 250 | rm - 

--- autres: 

5 91/00] ---- bois contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, én lauan 
rouge (Shorea negrosensis), en almon (Storea amen) en bouleau ou er 
sapin de Douglas (Pseudcotstuga taxifolia) .......ccecsseseeeeeresseenennnesens 25 mm m 

99 ua=~- autres! 

5 10| ----«+ bois contre-plaqués constitués exclusivament de feuilles de placage.... 25 nv m 

----- bois conire-plaqués a ame épaisse : 
5 21| ------ & Ame panneautée, lattée ou lamellae... scessecsseccacnesreressessemeaserneys 26 ne mm 

5 29| ------ AUTOS .ooeccccccssccsccsscesssscscassneseesnserenenaes ves 25 | om m 

5 go0| ----- BUUPOS .ceecececeseseeeee . | 26 m m 

~ Autres, ayant au moins un n pli extérieur e en n bois autres ¢ que 5 de 

coniferes : 

4412.22 — — Ayant au moins un pil en beis tropicaux visés a4 la Note 1 de sous- 
positions du présent Chapitre . 

10 —-— baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors interiaurs, conduites 

électriques et similaires : 

5 10] ---~~recouvertes de métal, dorées ou autrement dECOraeS .........eesersecerrees 25 rm - 

—-~-- autres : 

§ gi} ----- pour conduites électriques 25 m - 

5 99) ----- autres sane 25 ny? - 

--+-~ autres : 

5 -191/00) -—~~-bois plaqués ou contre-plaqués dont !'une des faces au moins est en pin, 

an lauan rouge (Shorea négrosensis), en almon (Shorea almon) en boueau 

ou en sapin de Douglas (Pseudotsuga taxifolia)....csssssesesseesrsaresreerse 25 m m 

99 —--~ autres: 
5 10] ----- bois contre-plaqués constitués exclusivement de feullles de placage.... 25 ee mr 

-a--- bois contre-plaqués 4 ame épaisse : eo 

5 21 25 in? nT 

5 29 25 m mo 

5 90 deeevetssonenees seeaeeseaetpeneatinneeeenenasatieeaeores 25 m m° 

4412.23 -— Autres, contenant au moins un panneau de particules 

4 40 -~- baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors Intérieurs, conduites 
électriques et similaires : 

5 40} ----recouvertes de métal, dorées ou autrament daCOrée@s wus. ceasssasscteeeeeee 25 nf - 

---~autres : 
5 91] ----- pour conduites s électriques evesssusesanseevanevevensareieneaepeseeeeaesseaeaeerstessaseeaeanons 25 m - 
5 99] --+-- autres... ccugupavsvecsusvsusssausrseseaeresaessasueneatessasearesssnsatstenesstansenneestenseeene | 2 nv - 

--- autres : 
5 91}004) ----bois plaqués ou contrs-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, 

en lavan rouge Shorea négrosensis), en almon (Shorea almon) en bouleau 
ou en sapin de Douglas (Pseudotsuga taxifolia)..c...scscssasessrerssssreeese 25 m m’* 

99 --- autres ; 
5 iQ] ----- bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage.... 25 m m* 

----- bois contre-plaqués 4 Ame épaisse : 
5 2i| ------ a Ame panneautée, lattée ou lamellae... tenet aneenreasenseneaeen 25 m m 

5 2g| ------ autres we | 28 nv m 

5 90) ----- BUILTOS os cascesresssssercerscreseqecsesensescessnssserseasstecesaesssansvarereeasausacaesennenvessasenees 25 m? nm 

4412.29 ~— Autres 

10 ~—~ baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérleurs, condui tes 

électriques et similaires : 

5 10) ----recouvertes de métal, dorées ou autrement A&COrees.... uence 25 m -                      
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---- autres: 

5 ot 25 mm - 
5 99 25 m - 

5 91,00) ----bois plaqués ou contre-plaqués dont l'une des faces au moins est en pin, 
@n lauan rouge (Shorea négrasensis), en almon (Shorea almen) en bouleau 

ou en sapin de Douglas (Pseudotsuga taxifolia)......ecresscssseesseeaen 26 m m 
99 ~~ --autres: . 

§ 104 —~ wn bois contre-plaqués constitués exclusivement de feuilles de placage .... 25 m Y 
Re ee bois contre-plaqués a Ame épaisse : 

5 21] ------ a ame panneautée, lattée ou lariell@@... eee | 25 me m 
5 29] --~---- BULTES oo. eeeecesseseeneetereneenecnanstcesesssusecactussaransaescatscecscsesseyaquene peeuscrveseens 25 m* m 
5 90) ----- ALTOS... seceeseeenssnsanstenssasenansestssedetstecessecdssnsneescessusesuoevasesntotinesenassasiseaenens 25 m m 

— Autres : 

4412.92 — — Ayant au moins un pli en bois trapicaux visés 4 fa Note 1 de sous- 
positions du présent Chapitre , 

14 ——-— baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérleurs, conduites 
électriques et similaires : 

5 10} =---recouvertes de métal, dorées ou autrernent CECOTEES 00... ees senescenvsnseenes 25 kg - 
---- autres: 

5 O1f --.-- POUP Gonduifes SlECHIQUES .....ssececesessesseesesecsecstscessssevseseesecseecteceenes 26 kg - 
5 99) ----- autres. levies 25 kg - 

~-—-— autres ; 

5 911/00) —----~ bois plaqués ou contre-plaqués dont i'une des faces au moins est en pin, 

en lauan rouge (Shorea négrosensis), en almon (Shorea almon) en bouleau 

_ ou ersapin de Douglas (Pseudotsuga taxifolia)..........ssssssssseereseresees 25 kg m 

99 ~--- autres: 

5 40 25 kg m 

5 21 25 kg m 
5 29 25 | kg m 
5 90 26 kg m 

4412.93 -— Autres, contenant au moins un panneau de particules 

10 ~- — baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 
électriques et similaires : 

5 10) ----recouvertes de métal, dorées ou autrament dacordes ......csssscecae 25 kg - 

----— autres ; 

5 91] ----- Pour Conduites SlECtiqUeS os cccsstesesesscatesssesessssrssseseateasssesseensesnieenees 25 kg - 

5 99 | a AUHES ....eeeseeeeses 25 kg - 

~—~agutres : 

5 91|00} ----—bois plaqués ou contreplaqués dont l'une des faces au moins est en pin, 

en lauan rouge (Shorea négrosensis), en almon (Shorea almon) en houdeau 

ou en sapin de Douglas (Pseudotsuga taxifolla).........sssssscrssseveseenenes 25 kg m 

99 —-—-— autres : 

5 j0} ----- beis contre-plaqués constitués exclusivement de feuillas de placage .... 25 kg m 
----- bois contre-plaqués 4 ame épaisse : 

5 21{ ------ 4 ame panneautée, latiée ou lamellae | 25 kg n? 

5 29) ----~- AULT ES cise sessmeseessasersiemeeseieeseecsietieneee | 25 kg nv 

5 90) ----- UES oe eccccccsesceseensesseteenscneneaneecaeegesenyeeseecseaqicuceseaecanceuepeceutanesereaenrasney 25 kg m 

4412.99 — — Autres 

49 -- — baguettes et moufures, pour meubles, cadres, décors Intérieurs, cond uites 

électriques et similaires : . 

5 10] ----recouvertes de metal, dorées ou autremant GéCOreS oer 26 kg - 

wus = Aires | 
5 a1 25 kg - 

5 99 25 | kg - 

5 $1]00] ----—bois plaqués ou contre-plaqués cont I'une des faces au moins est en pin, 
en lauan rouge (Shorea négrosensis), an almon (Shorea almon) en bouleau 

ou en sapin de Douglas (Psaudotsuga taxdfolia)..... ices ensereses 25 kg “| ™                    
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9g ---— autres: 

5 40] -~-~- bois contre-plaqués constitués exclusivament de fauilles de placage.... 25 kg m* 

wane bois contre-plaqués 4 ame épaissea : 

5 21} ------ 4 ame panneautés, lattée ou lamellée...... 26 kg ny 

5 29 | awe nn AUUGS oes ececsssesesceessceerseceneereseecqecaseeseeeeans 25 kg nv 

5 “)90} ----- autres... 25 kg mn” 

44-18 4413.60 [00 Bois dits «densifiés», en biocs, planches, lames ou-profilés. 

~-—- baguettes et moulures, pour meubles, cadres, décors intérieurs, conduites 

électriques et similaires : 

5 10, ----recouvertes de métal, dorées ou autrament déCOreS........ cc sseeeseeeees 25 kg - 
ene me ne autres : 

5 21} ----- POUF CONDUMLtES SIECHIQUES 0... testes cesses rseseeressseecsesatatesnesenanenes 25 kg - 

5 29) ----- FURTOS ..eccececccsseseceescsessesearscsetecsrsesensaacaeretscauarssetanecesansanaecaeaginvansaereceenane 25 kg - 

—--— autres: 

5 O1 | —-- — BOIS MASSHS ccc ecenenteesteseeeedneetedseseesesesnrreserscsaseosevasseddaansesssurraenes 25 kg - 

5 G2 | ae ~ = DONS [AMON ES ooo center ener eneeneeetesmenne renin | 20 kg - 

5 99 | FUT OS eet ec ce setae tent scceneeenersnaeeereesnseresisciessenenencendaesenanasissea tenner eraeeseeees 25 kg - 

BANS | AAW DO [feces cecssssescseescresenesseseseesuseneesesesesesscerarasenescatensneneaeseeasieassaesasaepessaceneaeeeenanegay 

70.10 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pets, emballages tubulaires, 
ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; 
bocaux 4 conserves en verre; bouchons, couvercles et autres . 
dispositifs de fermeture, en verre. 

7010.10 [00 — Ampoules 

7010.90 ~ Autres 

—-- d'une contenance n’excédant pas 0,15 1: 
8 80/00) ---~ d'une contenance n’excédent pas 0,125 | et dont le dlamétre intérieur 

d'ouverture n’exceéde pas 22 mim.. steaeee 2,5 | kg - 

~—+ ~ autres, bonbonnes, bouieilles, flacons, bocaux, pots, ‘tubes a comprimas et 

autres récipients similaires de transport ou d’emballage : 

----- en verre neutré, non taillés, ni dépolis, ni décorés, siren par simple moulage : 

5 91] 00 

72.08 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur 
de 600 mm ou plus, laminés 4 chaud, non plaqués ni revétus. 

- Autres, enroulés, simplement laminés a chaud , décapés : 
7208.25 | 00 -— D’une épaisseur de 4,75 mm ou plus 

5 10] -—-- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

feneur en soufre et en phosphore solt inférieure an poids a 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07% pour ces deux éléments 
pris ensemble .. cavtenas peeaeansecsuavaesaeentoessniyceresenanaees 19 kg - 

6 20) --- autres, pour laminés plats dts amagnétiquesr suave secnseaneunnanerneneceneneseaecoatars 19 kg - 

--- autres: 

~---—d'une largeur inférieure a 1,506 m: 

5 31) ~---- destinés au TOFBMINAGE reese 44 kg - 

5 39 10 kg - 

5 90 10 kg - 

7208.26 100 ~~ D’une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure 44,75 mm 

5 10 | —-~- em acler contenant en polds 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit inférieura en polds 4 0,04% pour 

chacun de cas éléments pris isalément et a 0,07% pour ces deux éléments 

pris ensemble . teeters deseeepedepiytocensaneraceeuauecsesarteane 19 kg - 
5 20, —--— autres, pour laminas ‘plats dits amagnétiquesr ceeeesendesbesteteaeauasaneneescseenenanee 10 kg -                      
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—--~alitres : 

-- ~~ d'une largeur inférieure 4 1,50 m: 
5 31] --~-- destinés au Felaminage seeeseseeeeaeaeeenarsunessennmnrauesseiuneuisasaadsereserseaneraeeeases 10 kg ~ 
§ 39) ----- autres .. te bate 10 kg - 
5 90} ----d'une largeur gale ou | supérieure 3 a . DOM etcetera | 10 kg - 

7208.27 | 00 ~— D'une épaisseur inférieure 4 3 mm 

§ 10) ~~~ en acier contenant en poids 0,6% ou pius de carbone, a condition que la 
teneur en soufra at en phosphore soit inférleure en poids 40,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément at a 0,07% pour cas deux éléments 

pris ensemble .. sensaes csuanseavessssassessuneacontevsstanescass 10°] kg - 
5 20] ---—autres, pour taminés plats dits amagnatiquess .. senescneesananeteacaseetssarseses 10 kg - 

~-—alres : 

-~ ~~ d'une largeur inférieure 4 1,50 m: 
§ 31] -~+-- dastinés au relaminage ~ eicavassccanssecasstseesantuceaqessersssseneentesseeateneetanessisassuses 10 kg - 
5 39; «---- autres ,. we 10 kg - 
5 90} —---d'une largeur gale ¢ ou supérieure ea 4,50 TT ccesseesessetearsesersrssnasectecsesseaees 10 kg - 

~ Autres, enroulés, simplement laminés a chaud : 

7208.36 | 00 —~ D’une épalsseur excédant 10 mm 

5 10| ~-- sn acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
feneur en soufre et en phasphore soit inférieure en poids A 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolment at 4 0.07% pour ces deux élaments 

pris ensemble .. seestteevens canensenescsssanegucascdctussuecarseessanas 10 kg ~ 
5 20] ~- = autres, pour laminés plats dits «magnétquess 10 kg - 

—-- autres ; 

—~ -~ d'une largeur inférieure a 1,50 m: 

5 31] ----- destinés au relaminage ts tetteeneeeeneneassaeaeagiatssssstsictereeecrteneenanmenenenes | 10 kg - 
5 39) ----- autres .. tee deeaeegeneeeeee 10 kg - 
5 $0} ---~-d'une largeur égale ou 1 supérieure a 1, ‘60 n m, 10 kg - 

7208.37 —~ Dune épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n'excédant pas 10 mm 

5 10)00| --~-d'une épaisseur inférieure ou égale 4 6 mm, d'une dargeur supérieure ou 
égale 4 900 mm mais n'excédant pas 1500 Mi weccsccessecuescersessesssesenes 10 kg - 

90 ~-—— autres : 
5 10} -~~~- en acier contenant en poids 0,6% ou pius de carbone, a condition que la 

teneur en soufte et en phosphore soit infériaure en poids a 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et 4 6,07% pour cas deux éléments 

PMS EASEMDIE oo, srcreressese Sead nasauesseesenesdssevsrennrersacuaners 10 kg , - 

5 20 | ----— autres, pour laminés plats dis xmagnétiquesn de reeseanrerecraseennarecanterentanase 10 kg - 

~-~+- autres : . 

~---- d'une largeur inférieure a 1,50 m: 

5 31] +-+---- AestinGs au relaminage.........--.sesecesessssseseseesetseeasssevestenreeserssnsessesessoneee 410 kg - 

5 39| ------ AUUTES veces sea ssonsenssesassadauatcaseteatenseasenaeen keeney 10 kg - 

5 90 | -~---- dune largeur gale ou supérieure 4 1,50 m 10 kg ~ 

7208.38 ~~ D’'une épaisseur de 3 mm ou plus mais inférieure 4 4,75 mm 

5 101/00} -- - d'une largeur supérieure ou égale 4 900 mm mais n'excédantpas 1500 mm .. 10 kg - 
90 -- -altres : 

5 10 | -- --~ en acler contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit irfériaure an poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément at 4 0,07% pour ces deux éléments 

PTS ONSEMDBIS oo... sees ssaneeeeeseereates Assesanedevisatenvadtenestoesdaesneeesecarnnsase 10 kg - 
§ 20] ----— autres, pour lamings plats dits amagmétiquesn v.cccsessssesesseenseseeses 10 kg ~ 

---- autres: 
acon d'une largeur inférleure 4 1,50 m: 

§ 31] ---~-+- destinés au relamminage eceneeceaseessaeensesseestesssssisemeaeassecensenenenesseetisassneanes 10 kg - 
5 ag| ------ AUYES ee 10 kg 7 
§ go| --~-+- d'une largeur ‘égale ¢ ou supérieure a 4, 50 | m. aes 10 kg -                    
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7208.39 --D'une épaisseur inférieure a 3 mm 

5 10/00] --~ d'une 4paisseur supérieure ou dgale 4 1,6 mm, d'une largaur supérieure 
ou égale 4 900 mm mais n’excédant pas 1500 Mev... .scagereeseenseceessceerees 10 kg - 

90 ~~~ autres : , 
5 10) ----~enacier contenant en poids 0,6% au plus de carbone, 4 condition que la 

teneur en souire et en phosphore soit Inférisure en poids a 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07% pour ces deux éléments 
PVIS OMSOMDEG .scsseccsssscccesesseceseesessssecsecesenescesesnseeatanessuseasaestinvnsereseateeneenens 10 kg - 

5 20) -=~+~ autres, pour lamings plats dits ¢magnAtqQuesy co.cc dees sees 10 kg - 
~—~~ auires : 

----- d'une largeur inférieura a 1,50 m: 

5 31} ------ Aestines Bu PelAMIMAG’ ...cescccserssesscseecceeesaseeteuassseeratsseeeanssaceeneneened 10 kg = 

5 39} ------ autres .. 10 kg - 
6 90} ----- une fargeur ‘égale ou supérieure a 41 50 mn. 10 kg - 

7208.40 (00) | ca ccceesseeeteecnscesteseseesasesasseescneasenesteeeee 

: — Autres, non enroulés, simplement laminés 4 chaud : 
7208.51 |00 —— D'une épaisseur excédant 10 mm 

5 10] --- an acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la . 

teneur en soufte et en phosphore soit Inférieure en poids 4 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris isalément et 4 0,07% pour ces deux éléments 
pris ensemble ... seceeeseenens 40 kg - 

5 QO | mm AUTOS eee cece ceeecceer pec ceeececaenaynevepeaeaeeeetaeseetnaneeesededesaesnennececesenieesesanenanes 10 kg - 

7208.52 | 00 ~~ Dune épaisseur de 4,75 mm ou plus mais n’excédant pas 10 mm 

5 10| --- en acier contenant en poids 0,6% ou pius de carbone, a condition que fa 
teneur en soufe et en phosphore soit inférieure en pofds a 0,04% pour 

chacun de cas éléments pris isolément et 4 0,07% pour ces deux éléments 
pris ensearnble . desevacecseenso desea tanaseeesnrecenenasssesseaneesenanansaesaeseeeaneaesassnaneeseecee 10 kg - 

| --~ autres : 

§ 91] —-——-da plus de 4,75 Mm CEDaISSBUS ec ccessesssenecesrecscenenesesetsenstenserecaneaes 10 kg - 
5 GQ | mR — BUETOS Lie etsteccceceseneneesssessnnesssssscesasersatorsserasaussueasescetsassesersarseaaecenscrsaase 10 kg - 

7208.53 |00| | —-—D’une épaisseur de 3mm ou plus mais inférieure a 4,75 mm 

5 10| —-- enacier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 

teneur en soufre et en phosphore soit Inférieure en poids a 0,04% pour 
| chacun de ces éléments pris isdément et 4 0,07% pour cas deux déments 

pris ensembie .. saaececeseasseaueueossesecaneeansessenuaesnsesansesseesansesseteataaeneasersateass 10 kg - 
5 20} --- autres, dits = amagnétquesy . 10 kg - 

5 90] --- autres . ceeenecteasesaeaasaes 10 kg - 

7208.54 |00 —— D’une épaisseur inférisure 4 3mm 

5 10| --- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids 4 0,04% pour 

chacun de ces éléments pris Isoleément et 4 0,07% pour cas deux éléments 
PTIS OMSOMDIS ooo. casrcsserreesensessenssenrstneensnsseteccasinestgad sesuenaanrcrcsneraeeebe 10 kg - 

5 20 | —-— autres, dits «MaQnGtiquesy .....cesesesnsssesseneneceseetsenessteepnenecsedeedtecceseeees 10 kg - 

--- autres : 

5 30] —=— de 2 mm INclUs & 3 MIM OXCIUS 0... cece eeenersneneneteeetettetee senenenneneeteeaeerenens 10 kg - 
----—de 0,50 mm inclus 4 2 mim exelus : 

5 41} ----- de 1 mm e@xclus & 2 MIM GXCIUS occ eessesentnenrstecsenesnetenenesineats 10 kg - 
5 49| ----- de 0,50 mm inclus 4 1 mm inclus. tee 10 kg - 
5 90] -—-- de moins de 0,50 MM es ccs resssscecessseneccasesteaneeeneerererepespeesneetas 10 kg - 

7208.90 — Autres 

5 10)/00) +--+ en acier contenant en polds 0,6 % ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieure en poids a 0,04 % pour 

chacun ds ces éléments pris isolament et 4 0,07 % Pour & cas deux éléments 
PIS OMSOIVDIG oo. secceeceeetsaseeserssssussnerstarstensssaseenes eee 10 kg ~                



N° 5978 — 16 chaoual 1432 (15-9-2011) BULLETIN OFFICIEL 2133 

  

  

  

          

  

      

    

IMI 

3/28} & 
ape 2 ro. “ -y | 228 8 

Codification. Designation des Produits Ze S3e| 3 
‘ =| $3] = 

20 ~~- autres, simplement découpés de forme carrée ou ractangulaira, méme 

simplement traités a la surface, mais non autrement ouvrés : ; 
5 10} ----simplement lustrés, polis OU GlaGOS oo... cccesssessesersesssesseeaes " 10 kg - 
§ 90] ~—- -autrement traités a la SUIPACE o.......sscssesessscssonssessssesssssaressscsssssessncnesensnses 10 kg - 

90 --- autres: 
5 10] ----simplement découpés de forme autre que carrée ou rectangulaire .......... 10 kg ~ 
5 [GO] a a BUS ec sseecseceeeenessesseastessecsscsuecssnsaeesessusssocnagervsaceevenvesaeenrensesunseasess 10 kg - 

72.09 eceeetecaeaeners 

72.11 Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d'une largeur 
inférieure 4 600 mm, non plaqués ni revétus. 

~ Simplement lamings a chaud : 
7211.13 }00 ~~ Laminés sur les quatre faces ou en cannelures fermées, d’une 

largeur excédant 150 mm et d'une épaisseur de 4 mm ou plus, 
non enroulés et ne présentant pas de motifs en relief 

5 10! --- en acier contenant en poids 0,6 % ou plus de carbone, 4 condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit inférieurs en poids 4 0,04 % pour 
chacun de ces éléments pris isolément et 4 0,07 % pour ces deux éléments 
pris ensemble .. senses 10 kg - 

-~~ autres, d’une épaissour maximum ‘de 6 min, ‘d' une ‘Jargeur ¢ maximum de 
500 mm et dont I'dpaisseur n'éxcéde © pas le le dixiéme de la targeur: 

5 21| ~---dits emagnétiques oe. seeeeeeasneneeneeseeteanssasansenaeeresessntes 10 kg - 
5 29 | -~—-AUHOS ose 10 kg - 
5 30) --- autres, d'une épaisseur de 5 mm exclus: & 7, 50 mm ‘inclus . 10 | kg - 

~--— autres, Pune largeur supérieure 4 500 mm: ‘ 
5 40 | —- —- its crmagn@tiquesy os... csesesssssssssssseserssssrssesssssscsesssasesossnsaeseecesssesnenees 10 kg - 

---~-autres : 
5 51, ----- d'une Bpalsseur MAXIMUM de 4,75 MN os cesssesssseneseesereccsseseseeseeanenes 10 kg ~ 
5 §9/ ~---- autres .. seu evearaneasessansaesueensessesyeva rneanes 10 ‘kg - 
5 90) --~ autres . cevataee stasanansesasansesssseasatson tes 10 kg - 

7211.14 700 ~— Autres, ‘dune 6 épaisseur de 4, 75n mm ou u plus 

5 10} ~~~ en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre ef en phosphore soit inférieure an poids 4 0,04% pour 
chacun de cas éléments pris isolément et a 0,07% Pour ¢ ces deux éléments 
pris ensemble .. dettesaateeneneanes weve 10 kg - 

--— autres, Pune largeur eulnétieure 4 500 mm, présentés anbobines d'un n pekio 
minimum de 500 kg: 

5 21] ----pouriaminés plats dits emagnétiques» 10 kg -. 
5 22} -~--=destinés au relaminage ......ecccsseecsene 10 kg - 
5 29 fA RA AUTOS ei seeesesesesesercencesessenes 10 kg - 

---— autres, d’ une ‘épaisseur maximum dé 6 mm, d'une largeur t maximum de 
500 mm et dont I'épaisseur ne depasse pas fe dixléme de fa largeur : . 

5 ST] ——-—dits amagndtiquesa oc cccsssssessesessssssseccseresesesesersanscesnssesecserersentsessssess 10 kg - 
5 39| ----autres . on 10 kg - 
5 40] ~~~ autres, d' une épaisseur ‘de 5 mm exclus & 400 mm inclus 410 kg - 

—- - autres, d'une largeur supérieure a 500 mm : 
§ 5O | -- ~-dits cMagnetiquesy oem | 10 kg ~ 

---+~- autres : 

5 61) ~---- d'une Spaisseur de plus de 4,75 mm. Henan | 10 kg - 
5 69, +~---- autres .. ssensaserenetaseseesevanseeaneaees wee 10 kg - 
5 GO fH AUEOS os ess esssscnessestsnessesstsnsstseessssessuerscssesyesectecsseeesenrsartavensesevssenesanerens 10 kg - 

7211.19 | 00 -_~ Autres 

5 10} --- en acier contenant en poids 0,6% ou plus de carbone, a condition que la 
teneur en soufre et en phosphore soit Infériaure an polds 4 0,04% pour 
chacun de ces éléments pris tsolément et a 0,07% pour cas deux éléments 
pris ensemble .. wines 10 kg - 

++ ~—gutres, d’une largeur supérieure a 500 mm, d une ‘épaisseur minimum 
de 1,5 mm présentés en bobines d’un polds m minimum de 500 0 kg 

5 20] --- — pour lamingés plats dits «rmagnétiquase wo... sssecss cesses eeeaes 10 kg - 
—--- destinés au relaminage : 

5 31] ----- d'une épaisseur de moins dé 3 Mim... ccsce Cassudseeanaseeannsneneraasees 10 kg - 
5 39] ----- AULPOS cies cseccssesesserssectescenssscesesaroneseecescerseeerstieseeesassetecaseneanasanesesceneeneens 10 kg - 

---~ autres ; | 
5 41] ----- d'une Spalsseur de MOINS de 3 MM. ..cccsseenenasesnsn | 10 kg - 
5 49] ----- autres .. vs 10 kg - 

--~ autres, d'une elargeur maximum ‘de 500 mm ‘et dont i ‘épaisseur n ne e dépasse 
pas le dixiéme de la largeur ; 

5 . 51 | ——--dits «magnétlquesy occ scseeceeseecatseseene cannes sonseaeenseesenapeteeeeaeas 10 kg ~ 

¥                
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~i\222| 33 
Codification Désignation des Produits 22 (Sge| 2: 

£ | 33| 23 

5 , BQ) ——— — AUTOS occ cscceceeceascaseeerecssearcetensenssnennessessseesenenssaedendesntuerscseeonseatesneee i0 kg ” 

~-— autres, d'une largeur supérieure a 500 mm: 
5 GO | = ES CMAQNEHQUESD ose eeern etter LTO kg - 

---—-— autres, d'une épaisseur : 

5 71) ----- de 2 mm inclus & 3 MIM GXCIUS os cecessssssseersereercecnssneerseessenneenrersseecasy 10 kg - 
5 72) nen de 1 mim axolus 4 2 MIM OXCIUS eee cna eerrensesnes et raeesssrsrennnncens 10 kg - 
5 73| ----- de 0,50 mm inclus & 1 mr inelus...... vou 10 kg - 

5 74| ----- de moins de’0,50 mm., 10 kg - 
5 79] --+-- AULIOS os ccccscccapietsesesesesesercsncaveeseecesersecesssssnneesssesssannengesseonesesiesnsieaseeaneerend 10 kg. = 
5 BO | AUNTS oe eeeeeteressenetneneerenecrenessoceenesbebesadessearcdesestadassnsenereeseuisisaseidvevsunaeenas 10 kg - 

~ Simplement laminés:a froid : . 

84.81 Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chau- 

didres, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les 

détendeurs et les vannes thermostatiques. 

8481.10 

8481.80 - Autres articles de robinetterie et organes similaires 

7 10|00} --- ébauches de fonderie... ues decanesesesnsscaaeandcassssaaseessentesesareeeireaenenredeneeine 2,5 } kg - 

7 20/00] —--— de boutellles 4 gaz GPL (3 a 35 ka} .. dees edeaaeenesenessenaeasnecnsearsnsnacetasaeateesaecanenions 25 «| kg ” 

30 —--~ robinets dits de prise en charge pour branchements d'iimmeubles : 
7 / 10} ---- en faifon ou en bronze... binaees sesaeeeseneseacssseannaeeorconseteates 26 kg - 

7 GO pa me om AUB oo cece eeecceceree rss csenasseseeceeeesecebon becca saneaaneceessasseaiszenenceaseasennantanss 2.5 1 kg - 

40 ~~ - sobinetterie sanitaire : 

7 10] ----robinets dits cal de cygne, en alliages de cuivre chromé, 4 bouton poussoir, 
a fermeture instantanée at raglage de débit, d'un diamétre d’entrés inférieur 
ou égai 4 6 mm et dont la hauteur du bec mesurée de la base a Ia sortie 

du flulde est d’au MOINS 250 MHIM....cscssccessessessessseeees ven 2.5 | kg ~ 
7 20] --- = pour lavabot, bidets, douches, baignoires et éviers. vest 25 kg - 

t 90 | ——— QUITS Leese ssssneeterseenessconanearecsarsreanenecesvsannansnensnssicssnecedeaatseceeesenasteent 2,5 | kg - 

7 90 --- autres : 

7 40 | ----en bronze ou en lalton, dont les dlamétres intérieurs d'entree et de sortie 

MexcEdant Pas 50 MM scsssesssssstsssvssscersesssvsaseneessssssesvsnsnsssanesssesesesseusseees 25 kg - 

5 QO | a Hm = QUITS oe eee eases eeecseenescsaacnancessceesansaeseesensssseanenesseaansonasenarancpeeteasieasssas 2,5 | kg ~- 

8431.90 — Parties 

7 10}00} —~—- de valves pour bouteilles & gaz da 3 KG v.csussssesesseeeseceerserescaererssesat ras 25 kg N 

7 20/00] -—-- de détendeurs pour bouteilles 4 gaz 4 usage domestique ... vee | 25 kg - 

t 30/00}; --- d'autres détendeurs .. we 10 kg - 

7 40/00) —--de robinets dits de eprise ¢ en n charger pout ‘branchements @immeubles e en 

Forte OU ON DFONZE.......ceecccessessscseteneecessssssereesasssesaeseseenessassneetenaseasernenere 25 kg - 

7 50/00} -~-- de robinetterie sanitaire (pour lavabos, bidets, douches, baignoires, éviers} 25 kg ~ 

5 60/00] ~.- de robinetierie de batiment 25 kg - 

5 GO] OO | ecccsescsstsaeereseerestsrsreessenaaeneattaess 
84,82 

87,03 Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement 

congus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°87.02), 

y compris les vottures du type “break” et les voitures de course. 

— Autres véhicules, 4 moteur & piston alternatif 4 allumage par 

_ Stincelles : : 

_ | 8703.24 -~ Dp une  cylindrée excédant 3. ‘000 om 
7 05 | 00 | .--~- véhicules 4 technologie hybride seegeeteeseseseeaedtonsensasesseneensesonssanacoassecaraneaeseeses 257 u N 

10} ° deascaneseteeeseneraeeeateennaseeeniessony 
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Compteurs de gaz, de liquides ou d’électricité, y compris les compteurs 

pour leur étalonnage. 

— Compteurs de liquides 

~~--deau: 

—~—-~—non montés : 

ween GANS DACHES veccccsscecssesscsessssrsesscseacaesensneeceeqeceeseseeeaesseeeeedsendanseesecasennensvaeas 

aoeoe AVEC DACA oii cccccsesseseresnereccconseeceeecscseneaencsesnssnnenenereseessnaneee 

a BUNT OS cece cccccccceeceeesneseesneacansnunseassessnaseanesesssecnaupecacssusuurecanevenennesaseseeeeenes 

—-—-— autres: 

  

~ Compteurs d’électricité 

egg eg enn estes 

—--—de compteurs d'eau : 
m= = DACHES vo cccescccscseeesrsessscessncansecsenecnesecnnernaecassaataareecareeseaseessestsasesesenssenenteenes 

wm R= MULES Loc cescecnetnes ere cessnsuaaccenccenneessenssnanannessaauanenanersyseneneuaneees 

me UTS wees ccccssessccnsesseccesseesnceneeensencasnenesunsovanapessssaseneeeeeessseneueaeneres 
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Arrété du ministre de agriculture et de la péche maritime 
n° 2157-11 du 16 chaabane 1432 (18 juillet 2011) 
portant homologation du réglement technique relatif 4 
la production, au contréle, au conditionnement et 4 la 

certification des plants des rosacées 4 pépins. 

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 la loi n° 25-08 portant création de l’Office national de 
sécurité sanitaire des produits alimentaires promulguée par le 

dahir n° 1-09-20 du 20 safar 1430 (18 février 2009), 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est homologué, tel qu’il est annexé a 

l’original du présent arrété, le réglement technique relatif 4 la 
production, au contrdéle, au conditionnement et 4 la certification 
des plants des rosacées a pépins. 

Ce réglement peut étre consulté aux services de |’Office 
national de sécurité sanitaire des produits alimentaires. 

ART. 2, — Les plants visés 4 article premier ne peuvent étre 
commercialisés que par des organismes agréés par le ministre 

chargé de Pagriculture. Ceux-ci sont tenus de déclarer en avril et 
en septembre de chaque année a l’Office national de sécurité 

sanitaire des produits alimentaires leurs achats, leurs ventes et 
leurs stocks en plants. 

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

Rabat, le 16 chaabane 1432 (18 juillet 201 I). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011). 

    

Arrété de Ja ministre de la santé n° 2092-11 du 30 chaabane 1432 
(1 aodit 2011) définissant les fonctions techniques des 
directeurs techniques et des directeurs commerciaux 
exercant dans les établissements pharmaceutiques. 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 17-04 portant code du médicament et de la 
pharmacie promulguée par le dahir n° 1-06-151 du 30 chacual 
1427 (22 novembre 2006), notamment ses articles 85 et 90 ; 

Vu le décret n° 2-07-1064 du 5 rejeb 1429 (9 juillet 2008) 
relatif 4 'exercice de la pharmacie, a la création et a l’ouverture 
des officines et des établissements pharmaceutiques, notamment 
son article 69 ; 

Aprés avis du conseil national de |’ ordre des pharmaciens, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Conformément aux dispositions de 
Particle 69 du décret n° 2-07-1064 sus-visé, les fonctions 
techniques des directeurs techniques et des  directeurs 
commerciaux exergant dans les établissements pharmaceutiques 
industriels et grossistes répartiteurs sont définies comme suit :   

Section premiére. — Fonctions techniques des directeurs techniques 

et des directeurs commerciaux des établissements 

pharmaceutiques industriels 

ART. 2.—Les directeurs techniques exergant dans les 

établissements pharmaceutiques industriels sont chargés de : 

— veiller au respect de la législation et de la réglementation en 

vigueur applicables aux établissements pharmaceutiques 

industriels ; 

~ veitler au respect des régles de déontologie ; 

~veiller a application rigoureuse des régles de bonnes 
pratiques de fabrication (BPF) ; 

— informer immédiatement le pharmacien responsable de tout 
écart a la législation et 4 la réglementation en vigueur ; 

— participer avec la direction générale a l’élaboration de la 
trésorerie et a la fixation des objectifs de la politique 
industrielle ; 

—superviser et coordonner au niveau de Jlunité de 

production, |’ensembie des activités techniques suivantes : 
fabrication, entretien et maintenance, gestion de la 

production ; 

—coordonner les études d’investissements industriels et 

veiller au développement du savoir-faire technique de 
Pétablissement pharmaceutique, a l’efficacité des moyens 

de production et 4 Voptimisation des installations 
industrielles ; 

~ optimiser l'utilisation des moyens mis 4 leur disposition 

concernant les locaux, les installations, les équipements et 
les ressources humaines et financiéres ; 

—assurer la production dans le cadre de la trésorerie et dans 
le respect des procédures, des cofits et des délais ; 

—superviser la rédaction des procédures et des dossiers 

d’ instruction de la fabrication ; 

—superviser les plannings de fabrication compte tenu des 

prévisions de ventes et des stocks de matiéres premieéres, 
d’encours et de produits finis ; 

— veiller au maintien et au développement des compétences 
humaines des équipes techniques. 

ART. 3.— Les directeurs commerciaux exergant dans les 

établissements pharmaceutiques industriels sont chargés de : 

~—superviser l’activité commerciale dans le respect de la 

législation et de la réglementation, des régles éthiques et 
déontologiques et des procédures en vigueur ; 

— informer immédiatement le pharmacien responsable de tout 
écart a la législation et 4 la réglementation en vigueur ; 

—définir la stratégie commerciale de |’établissement 
pharmaceutique avec la direction générale et assurer, 
notamment : 

*Vétude et le lancement de nouveaux produits ou 
services 5 

+ la mise sur le marché et l'information du Jancement de 
nouveaux produits ; 

*Papplication de la politique de prix clients et des 
conditions de ventes ; 

*te suivi et l’amélioration de I’évolution des parts de 

marchés :
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* le suivi des compagnes publicitaires et promotionnelles 
autorisées, conformément aux dispositions de Particle 38 
de la loi 17-04 portant code du médicament et de la 
pharmacie ; 

—établir les listes des établissements pharmaceutiques 
grossistes répartiteurs ainsi que les cliniques et les 

établissements assimilés conformément 4 la réglementation 
en vigueur, et en assurer le suivi ; 

~ assurer la gestion de la relation clients, du suivi des stocks 
et des délais de livraisons ; 

— participer a l’élaboration de la politique de ventes ; 

—assurer le traitement des commandes clients ; 

— gérer les réclamations clients ; 
+ 

—participer a la gestion des produits impropres a la 

consommation et retournés 4 |’établissement pharmaceutique 

industriel en vue de leur destruction ; 

— participer aux rappels du marché de lots de produits finis 
ayant fait Pobjet de distribution, lorsque les circonstances 
Pexigent. 

Section 2. — Fonctions techniques des directeurs techniques 

et des directeurs commerciaux des établissements 

pharmaceutiques grossistes répartiteurs 

ArT. 4.— Les directeurs techniques exergant dans les 
établissements pharmaceutiques grossistes répartiteurs sont 
chargés, a travers leurs compétences, de veillet : 

—au respect de la législation et de la réglementation en 
vigueur applicables aux établissements pharmaceutiques 
grossistes répartiteurs ; , 

— au respect des régles de déontologie ; 

— 4 l’application rigoureuse des régles de bonnes pratiques 
de distribution (BPD) ;   

— 4 la supervision et le suivi de tout le processus concernant 

lachat des médicaments, de la fivraison de la commande 

par |’établissement pharmaceutique industriel, jusqu’a son 

arrivée au magasin ; 

— aux conditions de détention et de stockage des médicaments ; 

— 4 la sécurité et 4 la maintenance du matériel. 

ART. 5.— Les directeurs commerciaux exergant dans les 

établissements pharmaceutiques gprossistes répartiteurs sont 
chargés de : 

~ étude des prévisions de ventes ; 

— la fixation des objectifs de ventes ; 

—I’établissement des listes des établissements pharmaceutiques 

grossistes répartiteurs ainsi que les cliniques et les 

établissements assimilés conformément 4 la réglementation 
en vigueur, et en assurer le suivi ; 

— la prospection, le développement et le suivi des clients 
potentiels ; 

—le suivi des résultats, des frais commerciaux et 

Voptimisation des marges ; 

— l’analyse et le suivi des commandes délivrées aux officines 

de pharmacie et aux réserves de médicaments ; 

— gérer les réclamations clients ; 

—participer 4 la gestion des produits impropres a la 
consommation et retournés 4 l’établissement pharmaceutique 

industriel en vue de leur destruction. 

ArT. 6. — Le présent arrété est publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 30 chaabane 1432 (1° aoitit 2011). 

YASMINA BADDOU. 
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TEXTES PARTICULIERS 

  

Décret n° 2-11-450 du 16 ramadan 1432 (17 aofit 2011) 
autorisant la Banque centrale populaire (BCP) 4 
prendre une participation dans le capital de la Société 
civile immobiliére « Fonciére UIR ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS ; 

La Banque centrale populaire (BCP) demande l’autorisation 
requise en vertu des dispositions de Particle 8 de la loi n° 39-89 
autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, 
telle quelle a été modifiée et complétée, pour prendre une 

participation dans le capital de la Société civile immobiliére 
« Fonciére UIR », pour un montant de 30 millions DH. 

L’ Université internationale de Rabat, établissement privé 
@enseignement supérieur créé par décret n° 2-09-689 du 

I] décembre 2009 et proposant des formations continues et 

initiales dipl6mantes et professionalisantes, s°est engagée dans le 
cadre d’un contrat programme d’assurer un enseignement 
supérieur de qualité et d’excellence pour répondre aux besoins 

du marché de |’emploi et accompagner les projets structurants du 
pays tels que le plan Emergence, le plan Energie, le plan Azur, le 
plan Maroc vert et ? INDH. 

Par ailleurs, PUIR méne une politique de partenariat 
soutenue au niveau national et international, auprés de 

consortiums académiques et industriels de renom, de Laboratoires 
de recherche et de partenaires institutionneis. 

A cet effet, la BCP, qui ceuvre depuis longtemps a |’échelon 
national pour la promotion de ]’environnement socio-culturel, via 
sa filiale « Fondation éducation et culture », souhaite participer au 
capital de la Société civile immobiliére « Fonciére UER» fixé 4 un 
montant de 87 millions DH et qui sera augmenté pour atteindre 
enviran 222 millions DH, a hauteur de 30 miilions DH aux cdtés 
de la CDG, déja autorisée a y participer 4 hauteur de 53,91 %. 

Cette société se chargera de la construction, de la location 
et de la gestion des batiments de 1’UIR, a ériger en établissement 

privé d’enseignement supérieur proposant des formations 
continues et initiales diplémantes et professionalisantes a un 
public trés large de bacheliers, de titulaires de DEUG, de BTS, 
de licence ou de maitrise. 

L’investissement de la société « Fonciére UIR.» estimé a 
444 millions DH sera financé 4 parts égales, par les fonds 
propres et ies emprunts. Il portera sur la construction des 
batiments dédiés 4 l’enseignement, d’une bibliothéque, des 
laboratoires de recherche et de développement, des lieux de vie 
et de services et d’un complexe sportif. 

La résidence des étudiants sera construite et exploitée par 
un opérateur spécialisé et fera l'objet d’une convention avec la 
société. 

Le plan d’affaires sur une période de 20 ans, montre que la 
société dégagera un résultat excédentaire, dés la deuxiéme année 
et un taux de rentabilité interne des actionnaires de 10,6 %. 

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 gu’elle a 
été modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Banque centrale populaire (BCP) 

est autorisée 4 prendre une participation dans le capital de la 
Société civile immobiliére « Fonciére UIR », pour un montant de 
-30 millions DH, 

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

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

Fait a Rabat, fe 16 ramadan 1432 (17 aoiit 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de f’écononie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011). 

  

  

Décret n° 2-11-4351 du #6 ramadan 1432 (17 aodt 2011) 

autorisant la Banque centrale populaire (BCP) a 
prendre une participation dans le capital de la société 

dénommée « Université internationale de Rabat », par 
abréviation « UIRS.A». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS :_ 

La Banque centrale populaire (BCP) demande l’autorisation 
requise en vertu des dispositions de l’article 8 de Ia loi n° 39-89 
autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, 
telle quelle a été modifiée et complétée, pour prendre une 
participation dans le capital de la société dénommeée « Université 
internationale de Rabat », par abréviation « UIR S.A », pour un 

montant de 20 millions DH, 

L/Université internationale de Rabat, établissement privé 
denseignement supérieur créé par décret n° 2-09-689 du 

11 décembre 2009 et proposant des formations continues et 

initiales diplémantes et professionalisantes, s’est engagée dans ie 
cadre d’un contrat programme d’assurer un enseignement 
supérieur de qualité et d’excellence pour répondre aux besoins du 
marché de l’emploi et accompagner les projets structurants du 
pays tels que le plan Emergence, le plan Energie, le plan Azur, 
le plan Maroc vert et l’INDH. 

Par ailleurs, ?'UIR méne une politique de partenariat 
soutenuve au niveau national et international, auprés de 

consortiums académiques et industriels de renom, de laboratoires 
de recherche et de partenaires institutionnels. 

A cet effet, la BCP, qui ceuvre depuis longtemps a |’échelon 

national pour la promotion de i’environnement socio-culturel, via 

sa filiale « Fondation éducation et culture », souhaite intégrer le 

tour de table de la société de gestion « UIR S.A » ayant pour objet 
social la formation et le développement de la recherche appliquée 
a travers la gestion des différentes écoles de [’Université, aux 

cétés de la Caisse de dépét et de gestion (CDG), déja autorisée a y 
participer pour un montant de 10,05 millions DH.
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Cette prise de participation est envisagée dans le cadre 

d'une augmentation de capital de la société « UIR S.A » appelé a 
étre porté de 15 4 211,9 millions DH donnant, ainsi, lieu & une 

reconfiguration de l’actionnariat de ladite société comme suit : 
9,8 millions DH pour un consortium privé porteur du projet, soit, 
30 millions DH additionnels pour [a CDG et 162 millions DH 
pour de nouveaux investisseurs dont la BCP. 

L’évolution des principaux indicateurs financiers tels qu’iis 
ressortent du plan d’affaires prévisionnel de la société « UIR S.A» 
sur une période de 20 ans montre que les revenus passeraient de 
14 millions DH Ja deuxiéme année 4 383 millions DH la dixiéme 

année pour atteindre 496 millions DH la vingtiéme année. La société 
commencerait 4 réaliser un résultat d’exploitation et un résultat net 
positifs a partir de la septiéme année avec 17 millions DH 

chacun avant d’atteindre respectivement, 138 millions DH 
et 102 millions DH en fin de période. 

Le taux de rentabilité interne des actionnaires est estimé a 
16,8 %. 

Vu Varticle 8 de ta 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’etle a 
été modifiée et compleétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La Banque centrale populaire (BCP) 
est autorisée a prendre une participation dans le capital de la 

société dénommée « Université internationale de Rabat », par 
abréviation « UIR S.A », pour un montant de 20 millions DH. 

ART. 2.~ Le présent décret annule et remplace le décret 

n° 2-10-571 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) autorisant 

la BCP a prendre une participation de 23,6 % dans le capital de la 
société « UIR §.A », pour un montant de 50 millions DH. 

ART. 3.—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 16 ramadan 1432 (17 apiit 2011). 

ABBAS EL. FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011). 

    

Décret n° 2-11-452 du 16 ramadan. 1432 (17 aodt 2011) 

autorisant PAgence nationale pour ia promotion de la 

petite et moyenne entreprise (ANPME) 4 prendre une 

participation dans le capital de la société « INMAA S.A ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

L’Agence nationale pour la promotion de la petite et 
moyenne entreprise (ANPME) demande I’ autorisation requise en 
vertu des dispositions de "article 8 de la loi n° 39-89 autorisant 
le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, telle qu’elle 
a été modifiée et complétée, pour prendre une participation de 
55 % dans le capital de Ja société « INMAA S.A ».   

  

Conformément aux dispositions de la convention du 7 mai 201 | 

pour la mise en ceuvre du projet « INMAA », qui constitue un 

programme d’action focalisé sur les PME © structurées 

représentant 75 % du chiffre d’affaires total du tissu industriel 

national et 50 % du nombre d’employés et destiné a améliorer 

durablement ia compétitivité de la composante PME du secteur 

industriel, TANPME envisage de prendre une participation dans 

le capital de la société « INMAA S.A » susvisé, dédiée audit 

projet pour un montant de 1} millions de DH, selon le calendrier 

suivant : 

—4 millions de DH dés signature du décret autorisant cette 

prise de participation ; 

~ 7 millions de DH au plus tard le 31 décembre 2011. 

Ce projet, constituant un nouveau modéle de transformation 

opérationnelle du tissu des PME, s’appuie sur un 

accoinpagnement pratique en milieu simulé dans des usines 

medéles dont la premiére est prévue au niveau de la zone 

industrielle Bouskoura a Casablanca. Les objectifs étant 

d’assurer un réel saut en termes de compétitivité industrielle pour 

en tirer des gains de capacités et des réductions de cofits avec un 

impact macro-économique attendu de ? a 1,5 % de point de PIB 

sur 3 4 4 ans et de crédibiliser encore plus la destination Maroc 

pour les investissements directs étrangers avec une usine modéle 

ouverte aux sous traitants des grands investisseurs étrangers. 

Le besoin de financement global du projet INMAA est 

de 25 millions de DH dont 8 a 9 millions de DH seront alloués a 

l'investissement physique initial nécessaire pour le projet portant 

sur la construction et aménagement de lusine et l’achat de 

machines. 

Le plan d’ affaires prévisionnel de la société sur une période 

de 4 ans prévoit un cumul de chiffre d’affaires de prés de 31 

millions de DH. L’excédent brut d’exploitation et fe résultat net 

deviendraient positifs dés 2013 avec respectivemenit 1,5 et | 

0,6 million de DH. 

Le conseil d’administration de l-ANPME, dans sa session 

en date du 25 janvier 2011, a approuve le projet de prise de 

participation de cet établissement (55 %) aux cétés de trois 

institutionnels financiers marocains Attijariwafa bank, BMCE et 

BCP, avec 15 % chacun. 

Vu Particle 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 19905, telle qu'elle a 

été modifiée et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’Agence nationale pour la promotion 

de la petite et moyenne entreprise (ANPME) est autorisée a 

prendre une participation de 55 % dans le capital de la société 

« INMAA S.A ».
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ART. 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin offictel. 

Fait 4 Rabat, le 16 ramadan 1432 (17 aotit 2011). 

ABBAS EL FASSL 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publi¢ dans I’édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011). 

    

Décret n° 2-01-453 du 16 ramadan 1432 (17 acit 2011) 

autorisant la société Holding financiére de 

participations et d’investissements (Fipar-Holding) 4 | 
prendre des participations dans des sociétés opérant 

dans les secteurs des industries, des services et des 

infrastructures. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société Holding financiére de participation et d’investissements 

(Fipar-Holding), filiale de la Caisse de dépdt et de gestion 
(CDG), demande |’autorisation requise en vertu des dispositions 

de larticle 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
entreprises publiques au secteur privé, telle quelle a été 

modifiée et complétée, pour prendre des participations dans des 

sociétés opérant dans jes secteurs des industries, des services et 

des infrastructures et ce, en vue de réaliser un programme 

- dinvestissement sur les trois prochaines années. 

Depuis 2003, Fipar-Holding a restructuré et a développé 

son portefeuille de participations, passant ainsi de 300 millions 
46,4 milliards de dirhams au 16 mai 2011. 

Fipar-Holding a établi une stratégie d’investissement au 

Maroc consistant 4 accompagner activement les opérateurs 

nationaux porteurs de projets d’envergure, ainsi que les 

opérateurs internationaux désireux de s’y implanter ou de 
déveloprer des partenariats de premier plan. 

_ Fipar-Holding, qui cible de grands projets, ou des projets 
avec un fort potentiel de développement 4 moyen et 4 long terme, 

détient un portefeuille de participations diversifié, incluant des 

participations de taille importante (Ciments du Maroc, Lydec, 

Renault Tanger Méditerranée, Médi Télécom, Tanger Med Port 

Authority. ..). 

Le plan stratégique de Fipar-Holding prévoit une enveloppe 

@investissement d’environ 3 milliards de dirhams sur les 

S prochaines années. Cette enveloppe sera consacrée a des 

secteurs clés de l’économie marocaine. Il s’agit des secteurs des 

industries, des services et des infrastructures. 
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A chaque fois que l’activité de Fipar-Holding i’exige, son 
comité d’investissement se réunit en vue d’étudier les dossiers 

d’investissements et d’émettre son avis sur le niveau, la forme et 

les modailités de réalisation desdits investissements. 

Fipar-Holding est amenée a saisir des opportunités 
d’investissernent avec des délais de réactivité courts. A ce titre, 

elle doit avoir la flexibilité nécessaire pour la prise de décision 

qui lui permet d’étre dans la méme situation que les autres 

intervenants sur le marché. 

Eu égard aux objectifs assignés a ce projet, tel que précisé 

ci-dessus ; 

Vu larticle 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 l’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— La société Holding financiére de 

participation et d’investissements (Fipar-Holding) est autorisée 

pour une durée de trois ans, 4 compter de la date de publication 

du présent décret au « Bulletin officiel», a prendre des 

participations dans des sociétés opérant dans les secteurs des 

industries, des services et des infrastructures, selon les conditions 

suivantes : 

—le montant de chaque prise de participation ne doit pas 

dépasser 400 millions de dirhams ; 

—chaque prise de participation doit faire l’objet d’une 

évaluation préalable, sachant que le taux de rendement 

interne (TRI) cible y afférent ne doit pas étre inférieur 

a 10% ; 

—chaque prise de participation doit, préalablement 4 sa 

réalisation, étre soumise 4 Jl’approbation du comité 

d’investissement de Fipar-Holding. 

ART. 2. — Fipar-Holding doit faire parvenir au ministére de 

Péconomie et des finances, 4 l’issue de chaque semestre, a 

compter de fa date de publication du présent décret, et durant les 

trois années visées all premier article, un rapport sur les prises de 

participations réalisées durant ledit semestre. 

ART.3,—Le ministre de |’économie et des finances est 

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

Fait ad Rabat, fe 16 ramadan 1432 (17 aout 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011).
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Décret n° 2-11-454 du 16 ramadan 1432 (17 aofit 2011) 
autorisant la (CGD) 4 prendre une participation dans le 
capital de la société dénommée « Golf Management 
Maroc 8.A ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Compagnie générale immobiliére (CC)), filiale de CDG 
Développement, demande |l’autorisation requise en vertu des 
dispositions de Particle 8 de la loi n°39-89 autorisant fe 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 « Golf Management 
Maroc $.A ». 

Cette prise de participation s’inscrit dans le cadre des 
hautes orientations stratégiques visant 4 promouvoir au Maroc 

les activités touristiques et plus particuligrement la promotion du 

pays comme étant une destination golfique et ce, a travers la 
mise a niveau des golfs existants ou en cours de construction de 
maniére a les mettre dans les circuits de commercialisation 
internationaux. 

A ce titre, 1a CG] et la société écossaise Braemar se sont 

rapprochées en vue de développer un partenariat pour Ja gestion 
des cours de golf, en particulier ceux détenus par le groupe CDG 
et plus généralement tout autre cours de golf du Royaume. 

Ce partenariat permettra d’une part, 4 la CGI de consolider 

sa position, au niveau national, d’acteur de référence dans le 

développement de grands projets touristiques et d’autre part, 
un transfert de savoir-faire au niveau national, en matiére de 

gestion golfique. Pour la concrétisation de ce partenariat, les 

deux parties précitées ont signé un protocole d’accord en date du 

29 octobre 2010 portant notamment, sur Ja création d’une 

structure commune pour la gestion des golfs identifiés. 

Ladite structure, qui prendra la forme d’une société 

anonyme, sera spécialisée dans la gestion et le conseil golfique 
au Maroc. Elle sera créée sous la dénomination de « Golf 
Management Maroc 8.A » et dotée d’un capital social initia! de 
1.100.000 DH, détenu a parts égales par la CGI et la société 
écossaise Braemar. Elle aura pour principales activités, la gestion 
des golfs, le conseil de toute nature en matié@re de conception, de 

développement, de réalisation et de construction des golfs et leur 
équipement ainsi que leur commercialisation. 

La société « Golf Management Maroc 8.A » conclura un 

contrat de service avec Braemar dans lequel cette dernié¢re 
fournira son savoir-faire et accordera a ladite société une licence 

de marque. Elle démarrera son activité par les golfs de la CGI a 
Casablanca, Marrakech et Fés ot les projets nécessitent une 

assistance pour le développement et la promotion de ce sport 
dans le pays et 4 l’international, 

Les projections financiéres montrent que le chiffre 
d'affaires de la société « Golf Management Maroc S.A » 

passerait de prés de 5 millions de DH en 2011 a plus de 
9 millions de BDH en 2015, soit un taux de croissance annuel 

moyen de 17,5%. Quant au résultat d’exploitation, il passerait de 
plus de 611 milliers de DH en 2011 4 environ 2 millions de DH 
en 2015, enregistrant ainsi une progression annuelle moyenne de 
plus de 29%. Pour sa part, le résultat net passerait de prés de 428 
milliers de DH 4 plus de 1,2 millions de DH en 2015, soit un 

taux de croissance annuel moyen d’environ 29% également. 
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Ce projet de partenariat de la CGI avec ia société écossaise 

Braemar est de nature 4 créer une synergie entre le marketing, 

Popérationnel et Padministratif dans la gestion des golfs 

constituant ainsi un levier assurant ta performance et la 
rentabilité du produit golf et offrant, également, fa possibilité de 
création d'une enseigne internationale au Maroc dans ce 
domaine. II valorisera aussi la destination Maroc pour ce sport 
tout en développant les compétences locales en matiére de 
gestion d’infrastructures sportives. 

Vu article § de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promu!zuée par le dahir 

n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 

été modifi¢e et complétée ; 

Sur proposition du ministre de 1’économie et des finances, 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— La Compagnie générale immobiliére 

(CGI) est autorisée a prendre une participation de 50 % dans le 

capital de la société dénommée « Golf Management Maroc S.A ». 

ART. 2.—Le ministre de économie et des finances est 
chargé de lexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin offictel. 

Faita Rabat, le 16 ramadan 1432 (17 aotit 201 i). 

ABBAS EL FASSL 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011), 

  

  

Décret n° 2-11-455 du 16 ramadan 1432 (17 aout 2011) 

autorisant la Caisse centrale de garantie (CCG) a 

prendre une participation dans le fonds de Capital 

Investissement dénommé « 3P Fund ». 

    

LE CHEF DU GQUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Caisse centrale de garantie (CCG), en sa qualité de 

gestionnaire du Fonds « Emergence Invest », demande 

l’autorisation requise en vertu des dispositions de l'article & de la 
loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au 
secteur privé, telle qu’elle a été modifi¢e et complétée, pour 

prendre une participation dans le fonds de Capttal Investissement 
dénommeé « 3P Fund ». 

Aux termes du Pacte national pour |’Emergence industrielle 
(PNED, Etat s’est engagé pour la période 7609-2015, a mettre 
en place un dispositif de développement du tissu économique 
marocain pour lui permettre de faire face aux défis de ouverture 

et de ia compétition internationale et ce, 4 travers la mobilisation 

et ja coordination des actions de VEtat et des opérateurs 
économiques.
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Parmi les chantiers retenus dans ce dispositif figure la mise 

en place par }’Etat, en partenariat avec des investisseurs privés, 

de fonds public/privé de capital investissement d’appui a la 

création (amorcage), au développement et a la transmission 

d’ entreprises. 

Dans ce cadre, Etat a prévu une phase pilote 2009-2012, 

au cours de laquelle deux Fonds d’Investissement seront mis en 

place en partenariat avec des investisseurs privés. Leur durée de 
vie est de 10 ans pouvant étre étendue 4 12 ans maximum. 

Orientés principalement vers fe capital développement et le 

capital transmission, chacun des deux Fonds a pour objet le 

financement en fonds propres et quasi-fonds propres des 
entreprises marocaines dont le chiffre d’affaires annuel hors 
taxes, au cours des trois deniers exercices, est inférieur a 

100 millions DH. 

L’intervention de l’Etat dans ces deux Fonds se fera a 
travers le Fonds « Emergence Invest » créé et donné en gestion a 

la CCG en vertu de Ja convention conclue entre les deux parties 
ie 17 février 2010. Ce Fonds, d’une enveloppe de 350 millions DH, 

prendra des participations a travers la CCG dans les deux Fonds 
d’investissement 4 mettre en place 4 hauteur de 175 millions DH’ 
chacun. 

La gestion des deux Fonds d’investissement précités sera 
confiée aux sociétés de gestion « Entreprises Partners » et 
« Private Equity Initiatives ». 

La société « Entreprises Partners », détenue 4 hauteur de 60 % 
et 46% respectivement par Attijari Invest S.A et Atlamed S.A, 
mettra en place un Fonds d’investissement dénommé « 3P Fund » 
d’une taille cible de 500 millions DH dont 175 millions DH 
apportés par |’Rtat 4 travers le Fonds « Emergence Invest » 

et 325 millions DH A mobiliser auprés d’investisseurs privés 
essentiellement marocains. 

Le Fonds « 3P Fund », constitué sous !a forme d’une 

société anonyme A Conseil d’administration, va permetire des 
prises de participations dans environ 20 entreprises dont le chiffre 
d’affaires hors taxes est compris entre 10 et 100 millions DH. Son 
intervention ciblera des entreprises établies dans différentes régions 
du Royaume et opérant dans les secteurs directement ciblés par les 
stratégies et les plans sectoriels nationaux (plan émergence, plan 
numeric 2013, plan solaire, plan halieutis, plan Maroc vert,..). 

Le pian d’affaires sur une période de dix ans, montre que 
les revenus globaux du Fonds « 3P Fund » sont d’environ 

602 millions DH. Quant au résultat net, il devient positif 4 partir 

de Ja 6*"° année, ressortant 4 13,9 millions DH, avant d’atteindre 
un pic de 153,8 millions DH en la g*™@ année, et ce suite a la 

cession par le fonds de ses participations. 

Le taux de rentabilité interne actionnaires est estimé 4 10 %. 

Vu que ce projet s’inscrit dans les orientations stratégiques 
du Maroc visant 4 dévelopger le tissu économique marocain a 
travers l’accompagnement des PME a fort potentiel par le 
renforcement de ieurs fonds propres et le transfert d’expertise 4 

Veffet d’améliorer leur compétitivité et d’assurer leur pérennité ; 

Vu I'article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n? 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (EI avril 1990), telle qu’elle a 

été modifiée et compiétée ; 

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

BULLETIN OFFICIEL 

  

N° 5978 — 16 chagual 1432 (15-9-2011) 

  

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. La Caisse centrale de garantie est 

autorisée a prendre une participation dans le Fonds d’investissement 

dénommé « 3P Fund », 4 hauteur de 175 millions DH. 

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 i6 ramadan 1432 (17 aout 204 1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011). 

  

  

Décret n° 2-11-456 du 16 ramadan 1432 (17 aofit 2011) 

autorisant la Caisse centrale de garantie (CCG) a 

prendre une participation dans le fonds de Capital 
Investissement dénommé « PME Croissance ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La Caisse centrale de garantie (CCG), en sa qualité de 

gestionnaire du Fonds « Emergence Invest », demande 

lautorisation requise en vertu des dispositions de l'article 8 de la 
loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au 

secteur privé, telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour 
prendre une participation dans le fonds de Capital Investissement 
dénommeé « PME Croissance ». 

Aux termes du Pacte national pour I’Emergence industrielle 
(PNEI), Etat s’est engagé pour la période 2009-2015, a mettre 

en place un dispositif de développement du tissu économique 
marecain pour lui permettre de faire face aux défis de ouverture 
et de la compétition internationale et ce, 4 travers la mobilisation 
et la coordination des actions de |’Etat et des opérateurs 
économiques. 

Parmi les chantiers retenus dans ce dispositif figure la mise 
en place par |’Etat, en partenariat avec des investisseurs privés, 
de fonds public/privé de capital investissement d’appui 4 la 
création (amorcage), au développement et a la transmission 
d’entreprises. 

Dans ce cadre, |’Etat a prévu une phase pilote 2009-2012, 
au cours de laquelle deux Fonds d’investissement seront mis en 
place en partenariat avec des investisseurs privés. Leur durée de 
vie est de 10 ans pouvant tre étendue 4 12 ans maximum. 

Orientés principalement vers fe capital développement et le 
capital transmission, chacun des deux Fonds a pour objet le 
financement en fonds propres et quasi-fonds propres des 
entreprises marocaines dont le chiffre d’affaires annue! hors 
taxes, au cours des trois demiers exercices, est inférieur a 

100 millions DH.
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L’intervention de l’Etat dans ces deux Fonds se fera a 
travers le Fonds « Emergence invest » créé et donné en gestion a 
la CCG en vertu de la convention conclue entre les deux parties 
le 17 février 2010. Ce Fonds, d’une enveloppe de 
350 millions DH, prendra des participations A travers la CCG 
dans les deux Fonds d’investissement 4 mettre en place 4 hauteur 
de 175 millions DH chacun. 

La gestion des deux Fonds d’investissement précités sera 
confiée aux sociétés de gestion « Entreprises Partners » et 
« Private Equity Initiatives ». 

La société « Private Equity Initiatives », filiale de Maroc 

Invest, mettra en place un Fonds d’investissement dénommé 

« PME Croissance » d’une taille cible de 450 millions DH dont 
175 millions DH apportés par PEtat a travers le Fonds 
« Emergence Invest » et 275 millions DH 4 mobiliser auprés 
d’investisseurs privés marocains et étrangers. 

Le Fonds « PME Croissance », constitué sous la forme 
@une société anonyme a conseil d’administration, va 

accompagner 20 PME marocaines. Son intervention couvrira 

tout le territoire et les secteurs d’activités ciblés sont soit des 
secteurs identifiés par le Pacte national pour |’émergence 
industrielle, soit liés 4 des métiers non ciblés par ce dernier 
(industrie pharmaceutique, enseignement, logistique, technologies 
de l’ information, télécommunications...). 

Le pian d’affaires sur une période de dix ans, montre que 

les revenus globaux du Fonds « PME Croissance » sont 

d@environ 675 millions DH. Quant au résultat net, il devient 
positif a partir de Ja 6° année, ressortant 4 34,1 millions DH, 
avant d’atteindre un pic de 221,8 millions DH, la 9° année, et ce 
suite 4 [a cession par le fonds de ses participations. 

Le taux de rentabilité interne actionnaires est estimé 4 17%. 

Vu que ce projet s’inscrit dans les orientations stratégiques 
du Maroc visant 4 développer le tissu économique marocain a 
travers l’accompagnement des PME 4 fort potentiel par fe 

renforcement de leurs fonds propres et le transfert d’expertise a 
Veffet d’améliorer leur compeétitivité et d’assurer leur pérennité ; 

Vu larticle 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 l'économie et des finances, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER.—La Caisse centrale de garantie est 
autorisée 4 prendre une participation dans le Fonds d’investissement 

dénommé « PME Croissance », 4 hauteur de 175 millions DH. 

ART. 2.—Le ministre de l'économie et des finances est 
chargé de Vexécution du présent décret qui sera publié au 
Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 16 ramadan 1432 (17 aodt 2011), 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 201 1). 
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Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n° {399-11 du 23 joumada II 1432 (27 mai 2011) 
portant reconnaissance de Pappellation d'origine 

« Rose de Kelaéat M’Gouna - Dadés » et homolegation 

du eshier des charges y afférent. 

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

Vu la toi n° 25-06, relative aux signes distinctifs d’origine et de 
qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et’ 
halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada | 1429 
(23 mai 2008), notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
pris en application de la loi n°25-06 relative aux signes distinctifs 
d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits 
agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 

relatif a la composition et au mode de fonctionnement de la 

commission nationale des signes distinctifs d’origine et de 
qualité ; 

Aprés avis de la commission nationale des signes distinctifs 
d’origine et de qualité réunie le 16 journada I 1432 (21 avril 2011), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. ~ Est reconnue l’appellation d’origine 
« Rose de Kelaat M’Gouna - Dadés », demandée par l’Office 
régional de mise en valeur agricole de Quarzazate, pour la rose 

obtenue dans les conditions fixées par le cahier des charges 
homologué et annexé a l’original du présent arrété. 

ART. 2.— Seule peut bénéficier de l’appellation d’origine 
«Rose de Keldat M’Gouna - Dadés», la rose produite 

exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des 
charges homologué et mentionné a l’article premier ci-dessus. 

ART. 3.— L’aire géographique couverte par appellation 

d’origine « Rose de Keléat M’Gouna - Dadés» englobe les 

communes suivantes : 

—Deux communes urbaines a savoir : 

Keldat M’Gouna et Boumalne Dadeés ; 

Municipalités de 

—Les communes rurales d’Ait Sedrate Sahel Gharbia, Ait 

Sedrate Sahel Charkia, Ait Quassif, Souk Lekhmis et Ighil 

N'Oumgoun. 

ART. 4.— Les caractéristiques de la rose d’appellation 

d’origine « Rose de Kelaat M’Gouna - Dadés » sont les suivantes : 

—La plante est issue exclusivement de la variété « Rosa 
damascena » ; 

La plante se présente sous la forme d'un arbuste a tiges 

sarmenteuses, dressées ou rampantes, géndéralement 

garnies de poils ou d'aiguiilons ; 

— Les feuilles sont altemes, caduques ou persistantes ; 

—Les fleurs terminales sont solitaires ou en corymbes, 

basées sur le type cing ; 

-~Les carpelles sont nombreux et sont insérés sur un 
réceptacle charnu en forme d'urne ; 

— La couleur “est rose aux stades de croissance et 4 maturité ; 

— L’odeur est trés parfumée.
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ART. 5.-- Les conditions de production, de récolte et de 

conditionnement de la rose d’appellation d’origine «Rose de 

Kelfat M’Gouna - Dadés» sont les suivantes : 

tL) Les opérations de production, de récolte et de 

conditionnement de ia rose d’appellation d’origine « Rose de 

Keldat M’Gouna » Dadés» doivent @tre réalisées dans l’aire 

géopraphique mentionnée A l'article 3 ci-dessus ; 

      

2) Les roses doivent provenir exclusivement de rosiers de la 
variété visée a [article 4 ci-dessus ; 

3)La plantation doit étre réalisée entre le mois de’ 

novembre et de mars de l’année suivante dans des tranchées de 

40 cm de profondeur. Les souches doivent étre serrées de fagon a 

avoir dés le départ une haie dense. La floraison normale s‘obtient 

a parui de la troisiéme année : 

4) L’eau utilisée pour Virrigation doit provenir soit des 

Queds Dadés ou M’goun, soit des puits aménagés au bord dudit 
Oued. L' irrigation iocalisée est possible en systéme intensif, Les 
eaux irrigation sont caractérisées par leur pH neutre et leur 

richesse en sels minéraux ; 

5) La fertitisation doit consister dans l’apport d’une fumure 
de fond riche en matiére organique, en potasse et en phosphore 
afin d'assurer une alimentation minérale convenable de la plante 

et d’éviter une extension latérale des racines ; 

6) Les anciennes branches et les rejets de base doivent étre 

enlevés chaque année, Jes meilleurs sont conservés pour la 

multiptication. [I ne faut conserver, par touffe, que 3 a 4 rameaux 
vigoureux qui n’ont pas porté de fleurs. La taille doit étre 

pratiquée avant fin janvier afin de limiter l’extension latérale ou 
apicale de la culture ; 

7) Le désherbage doit s’effectuer de fagon manuelle ou au 

moyen d’herbicides homologués en cultures florales ; 

8) La cueillette doit se faire tét le matin au cours des mois 
d’avrii et de mai. Elle peut étre réalisée sous deux formes ; 

boutons floraux ou pétales et fleurs entiéres ; 

9} Les fleurs et/ou les boutons fermés ou 4 peine ouverts 
sont cueillis par les cueilleuses qualifiées, 4 la main, et déposés 
avec soin dans des paniers et/ou des sacs accrochés autour de la 

taille ; 

10) Le séchage doit se faire rapidement 4 lombre dans un 

endroit sec, ventilé et sombre pour éviter la pourriture et 
conserver la couleur des fleurs. 

11) Les produits doivent étre conditionnés et emballés avec 

soin dans des emballages inviolables permettant de les protéger 

et préserver leur qualité. 

ART. 6.— Le contréle du respect des clauses du cahier des 

charges est assuré par la société « Ecocert Maroc sarl », qui 

- procéde conformément au plan de contréle prévu par le cahier 

des charges précité et délivre aux producteurs inscrits auprés de 

ladite société, la certification des produits obtenus. 

ART.7,— Quitre les mentions obligatoires prévues par la 

légisiation applicable en matiére d’étiquetage et de présentation 
des denrées alimentaires, l'étiquetage de la rose bénéficiant de 
Vappellation d’origine protégée « Rose de Kelaat M’Gouna - 
Dadeés » doit comporter les indications suivantes : 

-la mention « Appellation d’origine protégée Rose de 

Kelaat M’*Gouna - Dadés» ou « AOP Rose de Keldat 
M’Gouna - Dadés » ; 
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~ le logo officiel de  AOP tel que publié en annexe au deécret 

gus visé n°2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris 

en application de la loi n°25-06 relative aux signes 

distinetifs d’origine et de qualité des denrées alimentaires 

et des produits agricoles et halicutiques ; 

—la référence de « Ecocert Maroc sarl ». 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ visuel 

sur la méme étiquette. 

Elles sont présentées dans des caractéres apparents, lisibles, 
indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du 

cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les 

distinguer nettement de |'ensemble des autres indications et 

dessins. 

ArT. 8.— Le présent arrété sera publié au Siulletin officiel 

Rabat, le 23 joumada H 1432 (27 mai 2011). 

Aziz AKHANNOUCTHI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5976 dis du 11 chaoual 1432 (0. zptembre 201 f). 

  

Arrété du ministre de Pagriculiure et de la péche maritime 

n° 1398-11 du 23 joumada II 1432 (27 mai 2011) 
portant reconnaissance de Vindication géographique 

« Fromage de chévre Chefchaouen » et homologation 

du cahier des charges y afférent. 

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

Vu la loi n° 25-06, relative aux signes distinctifs d'origine et de 

qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et halieutiques, 

promulguée par le dahir n° 1-08-56 du 17 joumada | 1429 (23 mai 2008), 

notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-08-403 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 

pris en application de la loi n°25-06 relative aux signes distinctifs 

d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des produits 

agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 
relatif 4 la composition et au mode de fonctionnement de la 
commission nationale des signes distinctifs d’crigine et de 

qualité ; 

Aprés avis de la commission nationale des signes distinctifs 

d’origine et de qualité réunie le 25 rabii 1] 1432 (30 mars 2011), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — Est reconnue Vindication géographique 

« Fromage de chévre Chefchaouen », demandée par |’asseciation 

nationale ovine et caprine pour le fromage obtenu dans fes 
conditions fixées par le cahier des charges homologue et annexé 

4 loriginal du présent arrété. 

ART. 2.— Seul peut bénéficier de indication géographique 

«Fromage de chéyre Chefchaouen», le fromage produit 

exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des 

charges homologué et mentionné a |’ article premier ci-dessus.
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ART. 3.— -L’aire géographique couverte par l’indication 

géographique « Fromage de chévre Chefchaouen » englobe les 

communes suivantes : 

—commune Chefchaounen de la 

Chefchaounen ; 
municipalité de 

—communes du cercle de Bab Berred ; Bab Berred, 

lounane, Tamorot, Bni Ahmed Chergia, Mansoura, Bni 

Ahmed Gharbia, Oued Malha, Amtar, Bni Rzine, Bni 

Smih, M’Tioua, Ouzgane ; 

— communes du cercle de Bab Taza : Bab Taza, Bni Salah, 

Bni Darkoul, Bni Faghloum, Fifi, Derdara, Tanakob, 

Laghdir ; 

~communes du cercle de Bouahmed : Bni Selmane, Bni 

Mansour, Bui Bouzra, Stehat, Tizgane, Tassift, Talambote ; 

— communes de Mokrisset : Brikcha, Asjen, Mokrisset, Ain 

Beida, Kalaat Bougorra, Zoumi. 

ArT. 4.— Les caractéristiques du fromage d’ indication 
géographique « Fromage de chévre Chefchaouen» sont les 

suivantes : 

—le fromage fabriqué 4 partir du lait pur de chévres a une 

forme arrondie, une pate blanche, tendre au toucher et 

d’une saveur douce, avec un poids unitaire de 120 ¢ ou de 
240 g ; 

—Sa teneur en eau se situe entre 60 % et 70 %, sa teneur en 

matiére séche entre 32 % et 46 % et sa teneur en matiére 

grasse par rapport a la matiére séche varie de 45 % 465 %. 

ART. 5,- Les conditions de production et de conditionnement 

du fromage de chévre d’ indication géographique « Fromage de 
chévre Chefchaouen » sont les suivantes : 

1)Le fromage de chévre d’indication péographique 

« Fromage. de chévre Chefchaouen» doit @tre fabriqué 

exclusivement 4 partir de lait pur de chévres issu des races 
locales et métissées avec des races espagnoles et des races 
alpine, muriciana, malaguenna et sanean importées et des types 

croisés entre les races locales et les races importées ou croisées ; 

2) La conduite du troupeau doit s’effectuer comme suit : 

—les paturages des animaux doivent étre — situés 
exclusivement dans l’aire géographique mentionnée a 

Particle 3 ci-dessus et le mode d’élevage du troupeau doit 
étre extensif et semi intensif ; 

— les parcours forestiers doivent constituer la principale 

ressource alimentaire du troupeau. Cependant une 

complémentation de Ja ration alimentaire peut étre 
pratiquée en cas de soudure ou d’allaitement ; 

— les animaux doivent étre identifiées au moyen de boucles 

humérotées ou de tatouages conformément a la 
réglementation en vigueur et les mentions de cette 

identification doivent &tre reportées sur le camet de 
chevrotage ; 

— les chevrettes doivent étre identifiées dans les trois jours 
qui suivent leur naissance, puis, tatouées ou bouclées a 

Page de six mois ; 
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3) Les antibiotiques, ies hormones de croissance, les farines 
animales et les ensilages doivent étre exctus de Palimentation des 
chévres ; 

4) La production du fait ainsi que toutes les opérations de 
fabrication et de contionnement du fromage doivent tre réalisées a 
Pintérieur de Paire géographique mentionnée a I’article 3 ci-dessus : 

5) La collecte de lait auprés des éleveurs ne procédant pas 
eux-mémes a la fabrication du fromage doit étre enregistrée 
quotidiennement et la destination de celui-ci doit étre suivie et 
strictement contrélée ; 

6) La fabrication du fromage doit étre effectuée comme suit : 

~ le lait utilisé pour la fabrication du fromage doit tre filtré 
par un tissu blanc avant quit ne soit thermisé par 

chauffage ou pasteurisé. Ensuite, le lait doit étre mis dans 
des bassines de caillage en inox ; 

—Pensemencement pour la fermentation doit étre réalisé 
soit par 1’addition du sérum de la fabrication de 1a veille 
ou par [addition de ferment lactique de commerce quand 
c’est nécessaire ; 

~ Pemprésurage doit se faire 4 Paide de la présure d’ origine 
animale. L’usage de la caillette séchée est interdit ; 

— le temps de caillage peut durer jusqu’a 24 heures ; 

~le moulage doit se faire a partir du caillé frais, d’une 
manicre traditionnelle, manuellement 4 la louche ; 

~ le démoulage doit étre manuel et le saumurage est interdit : 

~ /égouttage en moule doit se faire pendant 8 heures. 

7) Chaque unité de fromage doit étre embaltlée dans du 
papier sulfurisé alimentaire ou sous vide dans du plastic 
alimentaire et étiquetée conformément a la réglementation en 
vigueur. 

ART. 6.~— Le coniréie du respect des clauses du cahier des 
charges doit étre assuré par la société « Bureau Veritas Maroc », 
gui procéde conformément au plan de contréle prévu par le 
cahier des charges précité et délivre aux producteurs inscrits 

auprés de ladite société la certification des produits obtenus. 

ART .7.— Outre les mentions obligatoires prévues par la 

législation applicable en matiére d’étiquetage et de présentation 
des denrées alimentaires, l'étiquetage du fromage de chévre 

bénéficiant de l’indication géographique « Fromage de chévre 
Chefchaouen » doit comporter : 

—la mention « Indication géograph'que protégée Fromage de 
chévre Chefchaouen» ou « IGP Fromage de chévre 
Chefchaouen » ; 

—le logo officiel de l’indication géographique protégée tel 
que publié en annexe au décret susvisé n° 2-08-403 du 
6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de la loi 

n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de 
qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 
et halieutiques ; 

— la référence de « Bureau Veritas Maroc ». 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ visuel 
sur la méme étiquette. 

Elles sont présentées dans des caractéres apparents, lisibles, 
indélébiles et suffisamment grands pour qu’ils ressortent bien du 
cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les distinguer 
nettement de l'ensemble des autres indications et dessins.
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ART. 8.— Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 joumada ff 1432 (27 mai 2011). 

AZIZ AKHANNOUCH. 

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

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual [432 (8 septembre 2011). 

  

Arrété du ministre de Pagriculture et de la péche maritime 

n°? 1926-13 du 21 rejeb 1432 (24 juin 2011) portant 

reconnaissance de indication géographique « Figue de 

Barbarie d’Ait Baimrane » et homologation du cahier 

des charges y afférent. 

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

Vu la loi n° 25-06, relative aux signes distinctifs d’origine 

et de qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles et 
halieutiques, promulguée par le dahir n° 1-08-56 dul7 joumada I 1429 
(23 mai 2008), notamment son article 14 ; 

Vu le décret n° 2-08-4603 du 6 hija 1429 (5 décembre 2008) 

pris en application de la loi n° 25-06 relative aux signes 
distinctifs d'origine et de qualité des denrées alimentaires et des 

produits agricoles et halieutiques ; 

Vu le décret n° 2-08-404 du 6 hija [429 (5 décembre 2008) 

relatif 4 la composition et au mode de fonctionnement de la 

Commission nationale des signes distinctifs d°origine et de 

qualité ; 

Aprés avis de la commission nationale des signes distinctifs 
d'origine et de qualité réunie le 25 rabii [1 1432 G0 mars 2011), 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER.-— Est  reconmnue  |’indication 
géographique « Figue de barbarie d’Ait Badmrane », demandée 

par le groupement d’intérét économique (GIE) Cactus Ait 

Badmrane, obtenue dans les conditions fixées par le cahier des 

charges homologue et annexé 4 l’original du présent arréte. 

Art. 2.— Seule peut bénéficier de l’indication géographique 
«Figue de barbarie d’Ait Baamrane», la figue produite 
exclusivement dans les conditions fixées par le cahier des charges 

homologué ef mentionné 4 l’article premier ci-dessus. 

ART.3.- L’aire géographique couverte par |*indication 
géographique « Figue du barbarie d’Ait Baamrane» englobe les 

communes sulvantes : 

-- Communes du cercle de Sidi [fni, Province de Sidi Ifni : 

Sidi Ifni ville, Mesti, Sboya, Tioughza, Amellou, Imi 

n’fast, Ait Abdellah, Mirleft, Tangarfa ; 

—Communes du cercle Ksabi, Prevince de Guelmim : 

Tiliouine et TargaWassay. 

ART. 4.- Les figues de  barbarie  d?Indication 

Géographique « Figue de barbarie d’Ait Baaémrane» doivent 
provenir exclusivement des deux écotypes «Aissa» et 
« Moussa». Les fruits sont caractérisés par leur absence 

d’épines. lls se distinguent par la précocité des figues « Aissa » 

qui arrivent 4 maturité entre les mois de juin et aofit et ta 

tardiveté de « Moussa » dont ja maturité se situe entre les mois 

de septembre et décembre.   
  

Les principales caractéristiques physico-chimiques des 

figues sont les suivantes - 

1) Le fruit est une bais charnue de forme ovoidale 4 semi- 

circulaire de couleur variant au cours de Ja maturité du vert au 

jaunatre puis au rouge a maturité, d’un poids supérieur 4 100 

grammes avec un pourcentage en grains se situant aux alentours 

de 3,8% pour l’écotype « Aissa » et 2,7% pour l’écotype 

« Moussa » : 

2) L’épaisseur de |’écorce se situe entre 2,9 et 4,4 mm ; 

3) Le pH de fa pulpe varie de 6,10 a 6,50 ; 

4) Les teneurs en matiére séche, en cendres et en protéines 

oscillent respectivement entre 13,80 et 15,85%, 0,20 et 0,35%, 

0,40 et 0,60% ; 

5) Les teneurs en sucres (glucose, fructose et saccharose), 

exprimées en gramme/100 grammes de pulpe, varient 

respectivement entre 6,6 et 8,0; 4,1 et 6,1 5 0,9 et 1,7. 

ART. 5.—Les conditions de production, de récolte et de 

conditionnement de Ia figue d'indication géographique « Figue de 

Barbarie d’ Ait Badmrane » sont les suivantes : 

1)Les opérations de production, de récolte et de 

conditionnement des figues doivent étre réalisées dans l'aire 

géographique mentionnée a "article 3 ci-dessus ; 

2}Les figues doivent provenir exclusivement des deux 

écotypes visées 4 article 4 ci-dessus ; 

3) Pour ja préparation du soi, les agriculteurs peuvent 
procéder au creusement de trous ou suivre leur savoir faire 
traditionnel. Dans le premier cas, les trous doivent étre creusés 
sous forme de fossés, parallélement aux courbes de niveau et 

perpendiculairement a la pente ; 

4) La plantation doit s’effectuer en automne ou en hiver 
selon la période des pluies. Les plantations sont établies a partir 
de 3 46 raquettes. Les raquettes doivent étre séchées pour éviter 

la pourriture avant d’étre plantées dans le sol. La partie basale 
des raquettes doit étre placée horizontalement avec une légere 
inclinaison pour augmenter la surface de contact avec le sol. 
Toutefois, un autre mode de plantation peut étre adopté qui 
consiste 4 mettre la raquette totalement horizontale et poser au- 

dessus un caillot pour assurer la fixation et augmenter la surface 

de contact ; 

5} Les lignes de plantation doivent étre orientées Nord-Sud ; 

6) Le fumier utilisé doit étre apporté a la culture aprés 
plantation. En cas de sécheresse, une irrigation premi¢re est 

appliquée pour assurer le développement racinaire. La taille est 

pratiquée de facon systématique ; 

7) La récolte des fruits peut s’effectuer manuellement ou 
mécaniquement. Elle doit étre échelonnée sur une période de 7 
mois, entre juin et aofit pour la variété « Aissa » et de septembre 
A décembre pour la variété « Moussa ». Les fruits récoltés 

doivent étre indemnes de toute blessure ; 

8) Les fruits doivent étre conditionnés dans des emballages 
propres constitués de barquettes de | kg et de 6 kg, Chaque fruit 

doit étre stické, pour faciliter son identification et éviter tout 

mélange avec les fruits d’autres provenances.
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ART. 6.— L’indication géographique « figue de barbarie 
d’ Ajt Baamrane » s’applique exclusivement aux fruits frais entiers 
et aucun produit dérivé de cette figue, notamment jus, confiture et 
compote, ne peut prétendre a cette indication géographique. 

ART. 7.— Le contréle du respect des clauses du cahier des 
charges est assuré par la société « Normacert Sarl », qui procade 
conformément au plan de contréle prévu par le cahier des 
charges précité et délivre aux producteurs, et aux conditionneurs 

inscrits auprés de ladite société la certification des produits 
obtenus. 

ART. 8.— Outre les mentions obligatoires prévues par la 
légisiation applicable en matiére d’étiquetage et de présentation 

des denrées alimentaires, I'étiquetage de la figue bénéficiant de 

Vindication géographique « Figue de barbarie d’Ait Baamrane », 
doit comporter les indications suivantes : 

—la mention « Indication géographique protégée Figue de 
barbarie d’Ait Badémrane » ou « IGP Figue de barbarie 
d’Ait Baamrane » ; 

—le logo officiel de l’indication géographique protégé tel 
que publié en annexe au decret susvisé n° 2-08-403 du 
6 hija 1429 (5 décembre 2008) pris en application de fa 
loi n° 25-06 relative aux signes distinctifs d’origine et de 
qualité des denrées alimentaires et des produits agricoles 
et halieutiques ; 

~ La référence du « Normacert Sarl ». 

Ces mentions sont regroupées dans le méme champ visuel 
sur ia méme étiquette. 

Elles sont présentées dans des caractéres apparents, lisibles, 
indélébiles et suffisamment grands pour qu'ils ressortent bien du 
cadre sur lequel ils sont imprimés et pour qu'on puisse les 
distinguer nettement de l'ensemble des autres indications et dessins. 

ART. 9,~ Le présent arrété sera publié au Bulletin officiel 

Rabat, le 21 rejeb 1432 (24 juin 2011). 

AZIZ AKHANNOUCH, 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5976 bis du 11 chaouai 1432 (10 septembre 2011). 
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Arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de l’eau 
et de Penvironnement et du ministre de l'économie et des 

finances n° 2332-11 du 9 joumada EF 1432 (13 avril 2011) 

approuvant Pavenant n° I a l’accord pétrolier « Bas 
Dria» conclu, le 10 rabii { 1432 (14 février 2011), 
entre Office national des hydrocarbures et des mines 

et les sociétés « Petro-Canada Exploration Morocco 

sar. » et « RWE DEA AG ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EBAU ET DE 

L’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’BCONOMIE ET DES FINANCES , 

Vu la loi n° 21-90 relative a la recherche et a l’exploitation 
des gisements d*hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan £412 (1* avril 19925, telle qu’elle a été modifiée et 
compleétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articles 4 
et 34;   
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Vu la loi n° 33-01 portant création de POffice national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003} ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 
(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000), notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu Parrété conjoint de 1a ministre de I'énergie, des mines, de 
eau et de l’environnement et du ministre de l'économie et des 
finances n° 1738-08 du 27 chaabane 1429 (29 aot 2008) 

approuvant l’accord pétrolier « Bas Dra » conclu, .le 3 rejeb 1429 
(7 juillet 2008), entre l’Office national des hydrocarbures et des 
mines et ies sociétés « Petro-Canada Exploration Morocco 
sari» et« RWE DEA AG»; 

Vu Pavenant n° | audit accord pétrolier conclu, le 10 rabii 1 1432 
(14 février 2011), entre Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « Petro-Canada Exploration Morocco 

s.a.r.t» et « RWE DEA AG » relatif 4 l’extension de trois mois 
de la période initiale de validité des permis de recherche 
dénommés «Bas Dréa 1 4 10» suivie de deux périodes 
complémentaires successives de trois années et de deux années et 
trois mois, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Est approuvé, tel qu'il est annexé & 
loriginal du présent arrété, l’avenant n° | a l’accord pétrolier « Bas 
Dréa» conclu, le 10 rabii 1 1432 (14 février 2011), entre Office 
national des hydrocarbures et des mines et les sociétés « Petro- “ 
Canada Exploration Morocco s,a.r.1 » et « RWE DEA AG ». 

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

Rabat, le 9 joumada I 1432 (13 avril 2011). 

La ministre de l’énergie, 
des mines, de l’eau Le ministre de I’économie 

et de l’environnement, et des finances, 

AMINA BENKHADRA, SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011). 
  

  

Arrété conjoint de la ministre de l’énergie, des mines, de Peau 

et de l'environnement et du ministre de l’économie et des 

finances n° 2333-11 du 28 rejeb 1432 (1° juillet 2011) 
approuvant l'accord pétrolier « Foum Assaka 

Offshore » conclu, le 30 joumada I 1432 (4 mai 2011), 
entre ? Office national des hydrocarbures et des mines 
et les sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » 
et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited ». 

LA MINISTRE DE L'ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L°’ENVIRONNEMENT, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES , 

Vu la loi n° 21-90 relative a4 Ja recherche et a l’exploitation 
des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 
du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu’elie a été modifiée et
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complétée par Ja loi n° 27-99 promulguée par te dahir n° 1-99-340 
du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment ses articies 4 
et 34; 

Vu la loi n° 33-01 portant création de Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 
du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) : 

Vu tle décret n° 2-93-786 du 18 joumada | 1414 
(3 novembre 1993) pris pour Papplication de la loi n° 21-90 
susvisée, te] qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 
du 9 hija 1420 (16 mars 2000}, notamment son article 60 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 
pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu accord pétrolier « Foum Assaka Offshore » conclu, le 

30 joumada I 1432 (4 mai 2011), entre |’Office national des 
hydrocarbures et des mines et les sociétés « Kosmos Energy 
Deepwater Morocco» et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures 

Limited » pour la recherche et Pexploitation des hydrocarbures 
dans la zone d’intérét dite « Foum Assaka offshore » comprenant 
quatre permis de recherche dénommés « Foum Assaka offshore | 
al¥V », situés en offshore, 

ARRETENT : 

ARTICLE PREMIER. —Est approuvé, tel qu’il est annexé a 
original du présent arrété, accord pétrolier conclu, le 30 joumada 
1 1432 (4 mai 2011), entre l’Office national des hydrocarbures et 
des mines et les sociétés « Kosmos Energy Deepwater Morocco » 

et « Pathfinder Hydrocarbon Ventures Limited » pour la recherche 
et ’exploitation des hydrocarbures dans la zone d’intérét dite 
« Foum Assaka offshore ». 

ArT. 2, —Le présent arrété conjoint sera publié au Bulletin 
officiel, 

Rabat, le 28 rejeb 1432 (1° juillet 2011). 

La ministre de /'énergie, 
des mines, de l’eau 

et de /’environnement, 

AMINA BENKHADRA. 

Le ministre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZQUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5976 du 9 chaoual 1432 (8 septembre 2011). 

  

  

Arrété de la ministre de énergie, des mines, de l’eau et 

delenvironnement n° 1969-11 du 28 rejeb 1432 

(1 juillet 2011) accordant une premiére période 
complémentaire de validité du permis de recherche 

d’hydrocarbures dit « TSELFAT » 4 Office national 

des hydrocarbures et des mines et 4 la société 

« Transatlantic Maroc Lid ». 

LA MINISTRE DE L’ENERGIE, DES MINES, DE L’EAU ET DE 

L’ ENVIRONNEMENT, 

Vu la loi n° 21-90 relative 4 la recherche et a l’exploitation 

des gisements d’hydrocarbures promulguée par le dahir n° 1-91-118 

du 27 ramadan 1412 (1* avril 1992), telle qu'elle a été modifiée 

et complétée par la loi n° 27-99 promulguée par le dahir n° 1-99-340 

du 9 kaada 1420 (15 février 2000), notamment son article 24 ; 
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Vu la loi n° 33-01 portant création de Office national des 
hydrocarbures et des mines promulguée par le dahir n° 1-03-203 

du 16 ramadan 1424 (11 novembre 2003) ; 

Vu le décret n° 2-93-786 du 18 joumada I 1414 

(3 novembre 1993) pris pour l’application de la loi n° 21-90 

susvisée, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2-99-210 

du 9 hija 1420 (16°mars 2000), notamment son article 18 ; 

Vu le décret n° 2-04-372 du 16 kaada 1425 (29 décembre 2004) 

pris pour l’application de la loi précitée n° 33-01 ; 

Vu l’arrété conjoint du ministre de l’énergie et des mines et 
du ministre des finances et de la privatisation n° 1821-06 du 
15 joumada II 1427 (11 juillet 2006) approwvant !’accord pétrolier 

conclu le 19 rabii If 1427 (18 mai 2006), entre l’Office national des 

hydrocarbures et des mines, représentant le Royaume.du Maroc 
et la société « Transatlantic Maroc Ltd » ; 

Vu Varrété du ministre de l’énergie et des mines n° 1918-06 

du 15 joumada I) 1427 (11 juillet 2006} accordant le permis de 
recherche des hydrocarbures dit « TSELFAT» a l’Office 
national des hydroecarbures et des mines et a fa société 

« Transatlantic Maroc Ltd»; . 

Vu fa demande de passage a la premiére période 

complémentaire du permis de recherche d’hydrocarbures 

« TSELFAT » présentée par Office national des hydrocarbures 
et des mines et la société « Transatlantic Maroc Ltd» en date du 

8 novembre 2010 ; 

Vu lavis de la direction de développement minier relatif 

aux rendus de surface qui deviennent libres 4 la recherche, publié 
par voie de presse, 

ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. —Le permis de recherche d’hydrocarbures 
«TSELFAT» est prorogé pour une premiére période 

complémentaire de 18 mois A compter du 10 janvier 2011. 

ART. 2.— Les limites du permis visé a l’article premier qui 
couvre une superficie de 451,3 km, telles qu’elles figurent sur la 
carte annexée 4 l’original du présent arrété, sont définies comme 
suit : 

a) Par les lignes droites joignant successivement les points 

A4N de coordonnées Lambert Nord Maroc suivantes : 

Points Xx Y 

A 468785 420000 

B 500000 420000 

Cc 500000 426000 

D §10000 426000 

E 510000 420000 

F 508200 420000 

G 508200 419135 

H 492250 419135 

I 492250 404000 

J 467510 404000 

K 492250 412975 

L 471720 412975 

M 471720 416165 

N 468785 416165
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4) Par la ligne droite joignant le point N au point A. 

ART. 3.— Les surfaces abandonnées 4 l'occasion de cette 

premiére prorogation peuvent faire l’objet de demandes de permis 
de recherche. 

ArT. 4.— Le présent arrété sera notifié aux intéressés et 

publié au Buffetin officiel. 

Rabat, le 28 rejeb 1432 (1° jurllet 2011). 

AMINA BENKHADRA. 

  

  

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 2180-11 
du 19 chaabane 1432 (21 juillet 2011) portant 

désignation du commissaire du gouvernement auprés 

du Fonds de garantie des accidents de la circulation. 

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’eile a été modifiée et complétée, notamment ses articles 133 
et 139, 
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ARRETE: 

ARTICLE PREMIER. — Est nommé commissaire du gouvernement 

auprés du Fonds de garantie des accidents de la circulation, 

M. Mustapha Lebbar, ingénieur en chef. 

ART. 2. — L’arrété du ministre de |’économie, des finances, 

de la privatisation et du tourisme n° 765-02 du 19 safar 1423 

(3 mai 2002) portant désignation du commissaire du gouvernement 

auprés du Fonds de garantie automobile est abrogé. 

ART. 3. — Le présent arrété sera publié au Suffetin officiel, 

Rabat, fe 19 chaabane 1432 (21 juillet 204 I). 

SALAHEDDINE MEZQUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° $976 bis du 11 chaoual 1432 (19 septembre 2011). 
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