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TEXTES GENERAUX 

  

Dahir n° 1-11-141 du 16 ramadan 1432 (17 aofit 2011) portant 

promulgation de la lot n° 36-09 relative 4 Vinterdiction 

de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de 

Pemploi des armes chimiques et 4 leur destruction. 

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 Buffetin officiel, 4 la suite du 
présent dahir, la loi n° 36-09 relative 4 l’interdiction de la mise au 
point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes 

chimiques et a leur destruction, telle qu’adoptée par la Chambre 
des représentants et la Chambre des conseillers. 

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

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

* OF 

Loi n° 36-09 

relative 4 Pinterdiction de ia mise au point, 

de la fabrication, du stockage et de Pemploi des armes 

chimiques et 4 leur destruction 

Chapitre premier 

Dispositions préliminaires 

Article premier 

La présente loi a pour objet la mise en application des 

dispositions de la Convention internationale sur I’ interdiction de 
la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des 
armes chimiques et sur leur destruction faite a Paris et publiée 
par le dahir n° 1-96-94 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002). 

Section premiére. — Définitions 

Article 2 

Aux fins de l'application des dispositions de la présente loi, 
on entend par : 

— armes chimiques : les éléments ci-aprés, pris ensemble ou 
séparément : 

a)les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, 4 

l'exception de ceux qui sont destinés a des fins non interdites par 

la présente loi, aussi longtemps que les types et quantités en jeu 

sont compatibles avec de telles fins ;   

d}les munitions et dispositifs spécifiquement congus pour 

provoquer la mort ou d'autres dommages par l'action toxique des 
produits chimiques toxiques définis au paragraphe a), qui seraient 
libérés du fait de l'emploi de ces munitions et dispositifs ; 

c)tout matériel spécifiquement congu pour étre utilisé en 
liaison directe avec l'emploi des munitions et dispositifs définis 
au paragraphe 5); 

~ fabrication d’un produit chimique : \‘obtention d'un corps 

par réaction chimique ; 

— consommation d'un produit chimique: \a transformation 

de ce corps par réaction chimique en une autre espéce chimique ; 

— installation de fabrication d'armes chimiques : 

a) tout matériel, ainsi que tout batiment abritant ce matériel, 

qui a été congu, construit ou utilisé 4 un moment quetconque 

depuis le 1° janvier 1946 : 

a-l-} pour la fabrication de produits chimiques au « stade 

technologique final » ot le flux de matiéres contient, quand le 
matériel] est en service : 

a-1-1) un produit chimique inscrit au tableau n° 1 annexé.a 

la présente loi sur les produits chimiques ; ou 

a-l-2} un autre produit chimique qui, sur le territoire~ 

national, n'a pas d'utilisation 4 des fins non interdites par la 

présente loi au-dessus d'une tonne par an, mais qui peut’ étre 

utilisé & des fins d'armes chimiques ; ou 

a-2-) pour le remplissage d'armes chimiques, y compris, 

entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au — 
tableau n° | précité, dans des munitions, des dispositifs, ou des. 

conteneurs de stockage en vrac, le chargement de produits : 

chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de- 
dispositifs binaires assemblés ou dans des sous munitions 

chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires 

assemblés et le chargement des conteneurs et des sous munitions ~ 

chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants; 

5) ne désigne pas : 

b-1-}une installation dont la capacité de synthése des ~ 
produits chimiques visés au a-1) du paragraphe a) est inférieure 4. : 
une tonne ; 

b-2-) une installation dans laquelle l'un des produits 
chimiques visés au a-1-) du paragraphe a) est ou a été obtenu 

comme sous-produit inévitable pour des activités menées a des 

fins non interdites par la présente loi, pour autant que la quantité 

de ce sous-produit ne soit pas supérieure a 3 % de la quantité. 
totale du produit et que l'installation soit soumise 4 la déclaration 

et a inspection en vertu de la présente loi ; 

b-3-) l'installation unique a petite échelle servant a fa 

fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 précité a 

des fins non interdites par la présente loi ; 

— matériel : tel que mentionné a la définition citée ci-dessus 

de Vinstallation de fabrication d’armes chimiques : le matériel 
spécialisé et le matériel courant. 
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a) On entend par « matériel spécialisé » : 

—le train de production principal, y compris tout réacteur 

ou matériel pour la synthése, la séparation ou la 

purification de produits, tout matériel utilisé directement 
pour le transfert de chaleur au stade technologique final, 
notamment dans des réacteurs ou dans la séparation de 

produits ainsi que tout autre matériel qui a été contacté - 

avec un produit chimique tel que spécifié 4 fa définition 

des imstallations de fabrication d’armes chimiques 
précitée, ou qui le serait si l’installation était exploitée ; 

— toute machine de remplissage d’armes chimiques ; 

—tout autre matériel spécialement congu, construit ou 

installé pour faire fonctionner installation en tani 

qu’installation de fabrication d’armes chimiques, par 
opposition 4 une installation construife selon les normes 

qui ont cours dans l'industrie commerciale pour des 
installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels 

que spécifiés au a-1) du paragraphe a) de la définition 
« installation de fabrication d’armes chimiques », ni de 
produits chimiques corrasifs. 

On entend par « matérie] courant » : 

~ le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans 
Pindustrie chimique et qui ne figure pas parmi les types 
de matériel spécialisé ; 

—d’autres équipements couramment utilisés dans I’ industrie 

chimique, tels que le matériel de lutte contre l’incendic, le 

matériel de surveillance pour le pardiennage et la sécurité/ 

ia sdreté, les installations médicales, les installations de 

laboratoire ou le matériel de communications ; 

—installation ; tout site industriel tel que défini ci-aprés par 
site d’usines, usine et unite. 

4) On entend par « site d’usines », (fabrique) un ensemble 

constitué d’une usine, ou de plusieurs usines intégrées 

localement, relevant d’une seule direction d’exploitation, avec 
des échelons administratifs intermédiaires, incluant unc 
infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments 
suivants : 

— bureaux administratifs et autres ; 

—ateliers de réparation et d’entretien ; 

— centre médical ; 

— équipements collectifs ; 

— laboratoire central d’analyse ; 

~ laboratoires de recherche-développement ; 

— station centrale de traitement des effluents et des déchets ; 

— entrepdts, 

5}On entend par « usine» (installation de fabrication, 

atelier} une zone, une structure ou un batiment relativement 
autonome abritant une ou plusieurs unités avec l’infrastructure 

auxiliaire et associées qui peut comprendre, entre autres : 

— une petite section administrative ; 

—une zone de stockage/de manipulation des matiéres de 

base et des produits ; 

—une station de manipulation/de traitement des effluents/ 
des déchets ; 

—un laboratoire de contréle et d’analyse ; 
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—un service de premiers secours/une section médicale 
connexe ; 

~—des reievés concernant, selon le cas, les mouvements des 
produits chimiques déclarés et de leurs matiéres de base 

ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, 
autour du site ou a partir de celui-ci. 

¢) On entend par « unité » (unité de fabrication, unité de 
traitement) la combinaison des pi¢ces de matériel, y compris les 
cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou 
consommer un produit chimique. 

— produit chunique organique défini : tout produit chimique 
appartenant a la classe des composés chimiques qui comprend 
tous les composés du carbone, 4 l'exception des oxydes et des 

suifures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, 
identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle 
est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts 
Service, s'il a été attribué ; 

~ traitement d’un produit chimique: une — opération 
physique, telle que la préparation, l'extraction et la purification, 
oll te produit n'est pas transformé en une autre espéce chimique ; 

— agent de lutte antiémeute: Tout produit chimique qui n'est 
pas inscrit sur Pun des tableaux et qui peut provoquer rapidement 

chez jes étres humains une irritation sensorielle ou une incapacité 
physique disparaissant a bref délai aprés qu'a cessé "exposition ; 

~ fins non interdites par la présente for: 

a} des fins mdustrielles, agricoles, de recherche, des fins 

médicales, pharmaceutiques ou d'autres fins pacifiques ; 

5) des fins de protection, a savoir les fins ayant un rapport 
direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et 

la protection contre les armes chimiques ; 

c)des fins militaires sans rapport avec l'emploi d'armes 

chimiques et qui ne sont pas tributaires de l'emploi, en tant que 

moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ; 

d) des fins de maintien de l'ordre public, y compris de lutte 
antiémeute sur le plan intérieur ; 

—inspecteur: une personne désignée par le Secrétariat 
technique pour effectuer une inspection ou une visite 
conformément a la présente loi ; 

— éguipe d'inspection: \e groupe des inspecteurs et des 
assistants d'inspection désignés par le directeur général de 
Vorganisation pour J'interdiction des armes chimiques, pour 
effectuer une inspection donnée ; 

—imandat d'inspection : ‘es instructions données, par le 

directeur général de l’organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques , 4 |'équipe d'inspection en vue de la réalisation d'une 
inspection donnée ; 

— point dentrée/point de sortie: un lieu désigné pour 

l'arrivée dans le pays des équipes d'inspection chargées d'effectuer 
des inspections conformément a la convention et la présente loi, et 
pour leur départ lorsqu'elles ont achevé leur mission ; 

— site d'inspection : toute installation ou zone dans laquelle 
une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie 

dans l'accord d'installation pertinent ou dans la demande ou le 
mandat d'inspection ou encore dans la demande d'inspection 

augmentée du périmétre alternatif ou final ; 

— périmétre : la limite extérieure du site d'inspection, définie 
par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte ;



2260 

— périmétre demandeé : 
spécifié. 

II doit : 

a) passer 4 une distance d'au moins 10 métres 4 l'extérieur 
de tous batiments ou autres structures ; 

le périmétre du site d'inspection 

5) ne traverser aucune enceinte de sécurité existante ; 

c) passer a une distance d'au moins 10 métres 4 l'extérieur 
de toutes enceintes de sécurité existantes que |'Etat partie 
requérant a J'intention d'inclure dans le périmétre demande. 

— périmétre alternatif : le périmétre du site d'inspection 
proposé a la place du périmétre demandeé. 

Il doit : 

—&tre désigné avec autant de précision que possible 
conformément aux régles requises pour le périmétre 
demandé. Il inclut tout ce dernier et doit en régle générale 
étre étroitement lié A ce demier, compte tenu des 
caractéristiques naturelles du terrain et des limites 
artificielles ; 

~ passer prés de l'enceinte de sécurité entourant le site s'il 
en existe une, 

Une relation entre les deux périmétres doit étre établie en 
combinant au moins deux des éléments suivants : 

a) un périmétre alternatif délimitant une surface qui n'est 
pas sensiblement plus grande que celle que bore le périmétre 
demande ; 

6) un périmétre alternatif qui est 4 une distance courte et 
uniforme du périmétre demandé ; 

c) au moins une partie du périmétre demandé est visible du 
périmétre alternatif ; 

— personnel daccompagnement: les personnes que l’autorité 

nationale et, le cas échéant, |’Etat héte désignent pour accompagner 
et assister ]’équipe d’inspection pendant la période passée dans le 
pays objet de !’inspection ; 

~ organisation : (Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques dont porte création l'article VIII de la Convention 
internationale sur l’interdiction de 1a mise au point, de la 
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur 
leur destruction faite 4 Paris et publiée par le dahir n° 1-96-94 du 
19 moharrem 1423 (3 avril 2002), désignée ci-aprés par l’OIAC ; 

~ cotivention : la Convention internationale sur l'interdiction 

de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de !’emptoi 

des armes chimiques et sur leur destruction faite 4 Paris et publiée 
par le dahir n° 1-96-94 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) ; 

— tats parties : les Etats parties 4 la Convention sur 

interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage 

et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction ; 

~ Btats-hétes : Etat sur le territoire duquel sont situées les 

instaflations ou les zones d’un autre Etat partie A la Convention, 
qui sont soumises 4 une inspection en vertu de la Convention. 

Section If. — De la désignation de ’autorité nationale 

Article 3 

La coordination de la communication avec I'OIAC est 
assurée par la commission nationale sur les armes chimiques 
créée par le décret n° 2-04-472 du 6 hija 1425 (17 janvier 2005). 
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Chapitre II 

De Pinterdiction de la mise au point, de la fabrication, 

du stockage et de femplof des armes chimiques 

Article 4 

Il est interdit 4 toute personne physique ou morale de : 

—metire au point, fabriquer, acquérir, stocker, détenir, 

transférer, acheter, employer, commercialiser, importer ou 

exporter des armes chimiques quelles que soient leur 

quantité, l'origine et la modalité de leur production ; 

—entreprendre de préparatifs ou manoeuvres militaires en 
vue de leur emploi ou employer des agents antiémeute en 
tant que moyen de guerre ; 

—encourager, aider ou inciter quiconque, de quelque 
maniére que ce soit, 4 entreprendre les activités interdites 
en vertu de la présente loi. 

Article 5 

Il est interdit 4 toute personne physique ou moraie de : 

4) créer ou utiliser une installation de fabrication d'armes 
chimiques y compris les produits destinés principalement a la 
fabrication desdites armes ; 

b) changer la vocation d’une installation d’appareils ou du 
matériel, quelles que soient leur nature, aux fins d'exercer une 
activité interdite en vertu de la présente loi ; 

c) importer, exporter, commercialiser ou faire circuler des 
matériaux ou des outils en yue de fabriquer des armes chimiques 
ou tout document ou produit permettant ou facilitant la violation 
des dispositions de la présente loi ; 

d} divulguer toute information en vue de permettre ou 
faciliter 1a violation des dispositions de Ja présente loi. 

Article 6 

L'autorité administrative compétente procéde a la fermeture 

des installations visées au paragraphe 2) de l'article 5 ci-dessus. 

Il est procédé, aprés l'entrée en vigueur de la présente loi, a 
l'initiativé de T'administration concernée et aux dépens de 
l'exploitant, 4 la destruction des installations et des matériaux 
fabriqués ou importés spécialement pour la production d'armes 
chimiques. . 

Chapitre ITI 

Du contréle des produits chimiques 

Section premiére. — Du contréle des produits chimiques inserits 

au tableau n° 1 annexé 4 la présente loi 

et les installations de leur production 

Article 7 

Aucune personne morale ou physique ne peut : 

—fabriquer, acquérir, conserver ou utiliser les produits 

chimiques inscrits au tableau n° 1 annexé a !a présente loi, 
a l'extérieur du territoire des Etats parties 4-la Convention 
ou transférer de tels produits 4 l'extérieur du territoire 
national, sauf s’ils sont destinés 4 un autre Etat partie ; 

—fabriquer, acquérir, conserver, transférer ou utiliser les’ 

produits chimiques inscrits au tableau n° | précité, si ce 
n'est a des fins de recherche, de protection ou a des fins 
médicales ou pharmaceutiques ;
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—retransférer les produits chimiques inscrits au tableau n°! 
précité 4 un Etat tiers ; 

—transférer les produits chimiques inscrits au tableau n°] 

précité, sauf autorisation préalable par lautorité 
administrative compétente ; 

— fabriquer les produits chimiques inscrits au tableau n° 1 
précité hors les normes prévues conformément aux 

. principes généraux de fabrication suivants : 

A.—jle respect des normes nationales en matiére de 
sécurité des personnes et de la protection de l'environnement au 
cours des activités de fabrication ; 

B. — lorsqu’il s’agit de la fabrication des produits chimiques 
inscrits au tableau n° 1 précité dans des installations uniques a 
petite échelle, ces produits chimiques doivent étre fabriqués, 4 
des fins de recherche, médicales ou pharmaceutiques ou a des 
fins de protection, dans une installation unique a petite échelle 

approuvée par l’administration concernée. Les seules exceptions 
étant celles qui sont énoncées ci-aprés au (C), 

La fabrication est effectuée dans des réacteurs incorporés 4 
une chaine de production qui n'est pas configurée pour la 

fabrication en continu. Le volume d'un réacteur ne dépasse pas 
100 litres et le volume total de tous les réacteurs dont la 
contenance est supéricure 4 cing litres ne dépasse pas 500 litres. 

C,—forsqu’il s’agit de la fabrication des produits 
chimiques inscrits au tableau n° 1 précité, dans d’autres 
installations, la fabrication dans des quantités globales ne 
dépassant pas 10 kg par an peut étre effectuée A des fins de 
protection dans une seule installation autre que l'installation 
unique a petite échelle. Cette installation doit étre approuvée par 
ladministration. 

La fabrication de produits chimiques inscrits au tableau n°1 
précité dans des quantités supérieures 4 100 g par an peut 4tre 
effectuée 4 des fins de recherche ou a des fins médicales ou 
pharmaceutiques en dehors d'une installation unique 4 petite 

échelle dans des quantités globales ne dépassant pas 10 kg par an 
et par installation. Ces installations doivent étre approuvées par 
!'administration. 

La synthése de produits chimiques inscrits au tableau n° 
précité a des fins de recherche ou 4 des fins médicales ou 
pharmaceutiques — mais non 4 des fins de protection ~ peut étre 
effectuée dans des taboratoires, dans des quantités globales 
inférieures 4 100g par an et par installation. Ces laboratoires ne 
sont soumis A aucune des dispositions relatives 4 la déclaration et 
a la vérification. 

Article 8 

Toute installation de traitement, de stockage, et de 
consommation des produits chimiques inscrits au tableau n° I 
précité est soumise a la déclaration annuelle. 

Est soumis a l'autorisation tout import ou export des 
produits chimiques inscrits au tableau n°1 précité. 

Article 9 

Toute personne morale ou physique concernée est tenue de 
déclarer aux autorités administratives compétentes : 

4) les modifications apportées ou qu’il est prévu d’apporter 
. aux installations de fabrication des produits chimiques inscrits au 
tableau n° | précité ; 

5) les transferts de produits chimiques inscrits au tableau n°] 
précité effectués ;   
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c)les quantités des produits chimiques inscrits au tableau n°1 
précité qu'elle a fabriquées , acquises, consommées, cédées, 

traitées, ou stockées et les quantités antérieures inscrites 4 j'un des 

trois tableaux, annexés 4 la présente loi, utilisées dans fa 

fabrication desdits produits chimiques ; 

d) les quantités des produits chimiques inscrits au tableau | 
précité dont ta fabrication, la consommation ou le stockage est 
prévu pour l'année 4 venir ; 

ejles mesures de sécurité prises afin de réaliser les 
opérations citées aux paragraphes précités. 

Section I, — Du contréle des produits chimiques inscrits 

au tableau n° 2 annexé a la présente loi 

et les installations de leur production 

Article 10 

Sont sourmis 4 la déclaration annuelle la fabrication, le 

traitement et la consommation, l’importation et l’exportation des 
produits chimiques inscrits au tableau n° 2 annexé a la présente 
loi et les sites d’usines comprenant une ou plusieurs installations 
de leur fabrication, traitement ou consommation. 

Article 11 

Il est interdit a toute personne morale ou physique 
@importer ou exporter des produits chimiques inscrits au 

tableau n° 2 4 destination ou en provenance d'une personne se 
trouvant dans un Etat non partie 4 la convention. 

Est soumis a l’autorisation préalable tout import ou export 
des produits chimiques inscrits au tableau n° 2 a destination ou 

en provenance d’un Etat non partie 4 la convention. 

Section II. — Du contréle des produits chimiques inscrits 

au tableau n° 3 annexé a la présente loi 

et fes installations de leur production 

Article 12 

Est soumise a la déclaration annuelle la fabrication, 

limportation et exportation des produits chimiques inscrits au 
tableau n°3 annexé 4 la présente loi et les sites d’usines 

comprenant une ou plusieurs installations de leur fabrication. 

Article 13 

Est soumis 4 Pautorisation préalable, J'import ou lexport 
des produits chimiques inscrits au tableau n° 3 précité. 

Aucune personne morale ou physique ne peut transférer les 
produits chimiques fixés au tableau n° 3 4 un Etat non partie 4 la 
convention sauf autorisation de !a commission nationale sur les 

armes chimiques et présentation d’un certificat d’utilisation 

finale indiquant notamment que les produits ainsi transférés ne 
seront utilisés qu'a des fins non interdites par la présente loi. 

Section FV. — Installation de fabrication par synthése 

des produits chimiques organiques définis 

Article 14 

Les installations de fabrication par synthése des produits 
chimiques organiques définis non inscrits 4 l'un des tableaux 
annexés a la présente loi sont assujetties a l'autorisation au cas ob 
les quantités fabriquées dépassent les seuils fixés par voie 

réglementaire. 

Sont soumises a déclaration annuelle, les installations de 

fabrication des produits chimiques organiques dont les quantités 
annuelles fabriquées dépassent les seuils fixés par décret.
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Section V. — Dispositions communes 

Article 15 

L’autorisation d'import ou d'export peut &tre suspendue ou 

annulée a l'entrée en vigueur d'une convention internationale ou 

si ta réalisation de l'opération affectera la sireté intérieure ou 
extérieure de |'Etat. 

Chapitre [V 

De Ja verification et de son exécution 

_ Section premiére. — De la vérification internationale 

Article 16 

Les inspecteurs mandatés par I'OIAC procédent a la 
verification en coordination avec l'autorité administrative 
competente, 

Afin de pouvoir exécuter la mission d'inspection, les 
inspecteurs jouissent des pouvoirs, priviléges et immunités tels 
que déterminés comme suit : 

1. aux fins de !a réalisation des activités d'inspection, des 
visas d'entrées/sorties multiples et/ou de transit et tout autre 
document permettant 4 chacun des inspecteurs et des assistants 
d'inspection d'entrer et de séjourner sur le territoire national 

sont deélivrés par le Maroc, au plus tard 30 jours aprés avoir 

accusé réception de la liste d'inspecteurs et d'assistants 
d'inspection ou des modifications qui lui ont été apportées. 

La durée de validité de ces documents est de deux ans au 
moins 4 compter de la date ou ils ont été remis au Secrétariat 
technique de l’organisation ; 

2. Afin de pouvoir accomplir efficacement leurs fonctions, 

les inspecteurs et les assistants d'inspection jouissent des 

priviléges et immunités énoncés aux paragraphes a) 4h) suivants : 

a)les membres de [équipe d'inspection jouissent de 
l'inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément 
a larticle 29 de la Convention de Vienne sur tes relations 
diplomatiques du 18 avril 1961 ; 

5) les lieux d'habitation et les bureaux occupés par |'équipe 
d'inspection qui procéde a des activités d'inspection conformément 
4 la présente loi jouissent de l'inviolabilité et de la protection 
accordées aux demeures privées des agents diplomatiques, 

conformément au paragraphe 1 de l'article 306 de 1a Convention de 
Vienne sur les relations diplomatiques précitée ; 

c)les documents et la correspondance de |'équipe 
@inspection, y compris ses dossiers, jouissent de linviolabilité 
accordée 4 tous les documents et 4 la correspondance des agents 
diplomatiques, conformément au paragraphe 2 de l'article 30 de 
la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. 
L'équipe d'inspection a le droit de faire usage de codes pour 
communiquer avec le Secrétariat technique de OLAC ; 

d) les échantillons et le matériel approuvé que transportent 
les membres de I'équipe d'inspection sont inviolables sous 
réserve des dispositions de la présente loi et sont exemptés de 

tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont 
transportés conformément 4 la réglementation en vigueur. Les 

membres de l’équipe d'inspection jouissent des immunités 

accordées aux agents diplomatiques, conformément aux 
parapraphes 1, 2 et 3 de l'article 31 de la Convention de Vienne 
sur les relations diplomatiques ; , 
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e) les membres de l'équipe d'inspection menant les activités 

qui leur incombent conformément 4 la présente foi bénéficient 

de l'exemption de tous impdéts et taxes accordés aux agents 

diplomatiques, conformément 4 l'article 34 de la Convention de 

Vienne sur les relations diplomatiques ; 

#) les membres de l'équipe d'inspection sont autorisés a 
apporter sur le territoire national inspecté, sans droits de douane 

ni autres redevances, les objets destinés 4 leur usage personnel, A 
l'exception des articles dont I'importation ou I'exportation est 

interdite par la loi ou régie par des reglements de quarantaine ; 

g) les membres de l'équipe d'inspection bénéficient des 

mémes facilités, en ce qui concerne les réglementations 
monétaires ou de change, que celles qui sont accordées aux 
représentants de gouvernements étrangers en mission officielle 

temporaire ; 

4) les membres de I'équipe d'inspection ne doivent exercer 
aucune activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain 

personnel sur ie territoire national inspecté. 

Les priviléges et immunités sont accordés aux membres de 
l'équipe d'inspection dans l'intérét de la présente loi et non a leur 
avantage personnel. Les membres de I'équipe d'inspection en 
bénéficient durant toute la période qui s'écoule entre le moment 
ot ils arrivent sur le territoire national inspecté et celui ot ils le 
quittent et, ultérieurement, pour les actes qu'ils ont accomplis 

précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; 

3. Sans préjudice de leurs priviléges et immunités, les 
membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois 
et réglements du pays et, dans la mesure ot cela est compatible 

avec le mandat d'inspection, sont tenus de ne pas s'immiscer dans 
les affaires intérieures. Si le Maroc estime qu'il y a eu abus des 
priviléges et immunités ainsi spécifiés, des consultations sont 
engagées avec le Directeur pénéral de l’organisation afin 

d'établir s'il y a eu abus et, si tel est le cas, d'empécher que cela 
ne se reproduise ; 

4.Le directeur général de |’organisation peut lever 
limmunité de juridiction accordée aux membres de l'équipe 
d'inspection lorsque, 4 son avis, cette immunité entraverait le 
cours de la justice et qu'elle peut étre levée sans nuire a 
l'application des dispositions de la présente loi. La levée de 
l'immunité doit toujours étre expresse. 

Article 17 

L'autorité administrative compétente désigne, 4 l'occasion 
de chaque inspection, un personnel d'accompagnement en vue 

d'accueillir et d'accompagner I'équipe d'inspection du point 
d'entrée jusqu'au point de sortie. 

Le chef du personnel d'accompagnement veille 4 la bonne 
exécution de la vérification internationale. Dans ce cadre, il 

représente |'Etat auprés du chef de !'équipe d'inspection et auprés 
des personnes chargées de la vérification internationale. 

Article 18 

Le chef du personnel d'accompagnement constate, a partir 
du point d'entrée et du point de sortie du territoire national, tes 
matériaux et les équipements utilisés par les inspecteurs en vue 
de les confronter aux modéles approuvés par l'Organisation pour 
ce type d'inspection déterminé. 

Article 19 

Les modalités d’application des dispositions des articles 5 a 
17 de la présente loi sont fixées par décret.
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Ce décret fixe également, les quantités des produits 

chimiques objets des autorisations et déclarations prévues dans 

les articles précités. 

Section II. — De Pexécution de la vérification internationale 

Article 20 

La yérification internationale couvre : 

A.—les installations déclarées et soumises aux inspections 

conformément aux dispositions de la présente loi ; 

B. — tous les installations et locaux en cas d’inspection par 
mise en demeure. 

Article 21 

Sont 4 présenter a I’équipe d’inspection lors de son arrivée 
a l'installation objet d'inspection, les données ci-aprés : 

A.—le nombre des batiments de stockage et I'emplacement 
de stockage ; 

B, — le type et le numéro d'identification du batiment, le site 

ou sa dénomination ; 

C. ~ ie nombre des unités de production sises au site, objet 
de l’ inspection. 

Article 22 

Pour Vaccomplissement de ses missions, I[’équipe 
d’inspection a les droits et pouvoirs prévus par la Convention et 
notamment le droit : 

—d’accéder librement au site objet de l’ inspection ; 

— de choisir les éléments a inspecter ; 

—de s’entretenir, pour le besoin de l’inspection, avec tout 

le personnel de {installation concernée en présence des 
membres du personnel d'accompagnement ; 

— de vérifier les documents et relevés relatifs 4 l’inspection ; 

~de demander la prise de photographies du site, objet de 
Pinspection. L’équipe d’inspection conserve un 
exemplaire de chaque photographie ; 

-—de demander au représentant du personnel 

d’accompagnement des informations complémentaires au 

sujet des questions, demeurées sans réponses, au cours de 
l'inspection ; 

—de prélever des échantillons des produits inspectés en 

accord préalable avec le représentant du personnel 

d’accompagnement dans le pays. Ces échantillons 

peuvent étre iransférés en dehors du site inspecté pour les 

analyser dans des laboratoires désignés par l’OIAC. 

Le personnel de l’installation inspectée doit fournir tous les 
renseignements demandeés par les inspecteurs. 

La période d’inspection peut éire prolongée en commun 
accord avec le personnel d’accompagnement. 

Article 23 

Liéquipe d'inspection s'abstient 4 toute activité outrepassant 

le mandat fixé par ie Directeur général de POIAC. 

Le personnel d’accompagnement a le droit d'observer et de 
suivre l'ensemble des activités de vérification exécutées par les 

inspecteurs.   

Section III. — De inspection par mise en demeure 

Article 24 

Toute installation ou tout emplacement sur le territoire 

national peut faire Vobjet d’une inspection 4 la demande d’un 
autre Etat partie 4 la Convention. 

Article 25 

L’inspection s'effectue en coordination avec l’autorité 

administrative compétente et couvre : 

A.—la_ liste nominative des membres de |’équipe 
d’inspection autorisés 4 procéder 4 la vérification et de toute 

personne autorisée par cette équipe et, le cas échéant, le 
contréleur; 

B, -les lieux concernés par la yérification ou le périmétre 

alternatif. , 

Article 26 

L’autorité administrative compétente s'assure de [’existence 
du mandat d’inspection et vérifie I'habilitation des membres de 
Péquipe d’inspection, du personnel d’accompagnement et de toute 
personne concernée par l’accés au lieu d'inspection. Elle vérifie 
également la conformité de la demande d’inspection aux 
dispositions de la présente loi et de la Convention, 

Section IV. — Des vérifications nationales 

Article 27 

L’autorité administrative compétente peut : 

A.—procéder 4 des vérifications des produits chimiques 
inscrits 4 l'un des trois tableaux précités ou des produits 
chimiques organiques définis ; 

B. —recueillir de toute personne des éléments de réponse a 
toute question formulée par l’OIAC.. 

Article 28 

Le respect des obligations fixées par la présente loi et les 

textes pris pour son application est assuré par des personnes 

qualifigées & exercer ces contréles nécessaires, Ces personnes 

peuvent : 

A.—accéder aux installations et locaux professionnels 

destinés aux activités relatives aux produits chimiques inscrits a 
Pun des trois tableaux précités ou aux produits chimiques 
organiques définis ; 

B.—examiner les documents commerciaux, administratifs, 

de transport, de manutention et d’import et d’export relatifs 4 une 

opération donnée ; 

C.—prélever, le cas échéant, un échantillon conformément 

aux modalités fixées par voie réglementaire. 

Article 29 

Le contréle prévu 4 l'article 27 ci-dessus est effectué 
durant V’horaire du travail des services de Il’établissement 
concerné ou de Vinstallation, en présence de |’exploitant de 

Pétablissement ou de l installation précités. 

Les contréleurs établissent un procés-verbal comprenant les 

résultats de leurs recherches dont une copie est adressée a 
’exploitant de !’établissement ou de |’installation.
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Chapitre V 

De fa constatation des infractions et leurs sanctions 

Section premiere. — De la constatation des infractions 

Article 30 

Sont chargés de constater les infractions prévues par la 

présente loi, les officiers de la police judiciaire et les 
fonctionnaires chargés de cette mission conformément a des 
textes particuliers. 

Les infractions prévues par la présente loi sont constatées 
au vu des procés-verbaux dressés par les officiers de la police 
judiciaire et sont communiqués au ministére public compétent a 
raison du ressort. 

Article 31 

L’enquéte sur les infractions prévues 4 la présente loi est. 
menée conformément aux mesures stipulées par le code de la 
procedure pénale. Toutefois, nonobstant les dispositions des 

articles 62 et 64 du code de la procédure pénale, les officiers de 
la police judiciaire et les fonctionnaires qualifiés a mener des 
enquétes sur les infractions mentionnées ci-dessus peuvent 
visiter, inspecter les lieux et procéder aux mesures de saisie 

conformément aux dispositions des articles 61 et 62 du code de 
la procédure pénale méme en dehors des horaires légaux et ce, : 
sur autorisation spéciale écrite du procureur du Roi. 

Section 2.— Des sanctions pénales 

Article 32 

Sans préjudice d’une peine plus sévére, est puni de la 

réclusion perpétuelle et d’une amende de 1.000.000 a 2.000.000 
de dirhams, quiconque commet I’un des faits suivants : 

| —Pemploi dune arme chimique ; 

2—VPemploi d’un produit chimique inscrit au tableau | 
précité, si ce n’est 4 des fins de recherche ou de protection ou a 
des fins médicales ou pharmaceutiques ; 

3 ~ la création ou utilisation d’une installation : 

a) de fabrication d’armes chimiques y compris les produits 

destinés principalement a la fabrication desdites armes ; 

5} de fabrication de munitions chimiques non remiplies et de 
matériels destinés 4 l’emploi d’armes chimiques : 

4—changer la vocation d’une installation d’appareils et 

d’équipements quelles que soient leur nature, aux fins d’exercer 

une activité interdite par la présente Joi ; 

5— organiser ou gérer un groupement ayant pour objet 

l'emploi d’une arme chimique ou d’un produit chimique inscrit 
au tableau | précité, si ce n’est A des fins de recherche ou de 
protection ou des fins médicales ou pharmaceutiques, ou ayant 
pour objet leur mise au point, leur fabrication, leur stockage, leur 
détention, leur conservation, leur acquisition, leur transfert, leur 

importation, teur exportation, Jeur transit, leur commerce ou leur 

Article 33 

Est punis de 10 a 20 ans de réclusion et d'une amende de 

100.000 4 1.000.000 de dirhams, quiconque commet I’un des 
faits suivants : 

— la mise au point, la fabrication, le stockage, ta détention, 

ia conservation, l’acquisition, la commercialisation, le 

transfert, V'importation ou l’exportation, le transit, le   

commerce ou le courtage des armes chimiques quelles que 
soient leur quantité, leur origine et la modalité de leur 
production ; 

~la mise au point, la fabrication, le stockage, la détention, 

la conservation, l’acquisition, le transfert, l’ importation ou 

Pexportation, le transit, le commerce ou le courtage des 

produits chimiques inscrits au tableau | précité, quelles 
que soient leur quantité, leur origine et la modalité de leur 
production, si ce n’est a des fins de recherche, de 
protection ou des fins médicales ou pharmaceutiques ou le 
transfert desdits produits hors du territoire national, s’ils 
ne sont destinés 4 un Etat partie 4 la convention et aprés 
autorisation préalable de Jautorité administrative 
compétente ; 

~—le retransfert des produits chimiques inscrits au tableau | 
précité 4 un Etat non partie 4 la convention ; 

-la fabrication des produits chimiques inscrits au tableau 1 

précité hors les normes fixées conformément aux 

principes généraux de fabrication prévus au paragraphe 5 

de l’article 7 ci-dessus ; : 

Est puni de la méme peine, quiconque importe, exporte, 

commercialise ou fait circuler des matériaux ou des outils en vue 

de fabriquer des armes chimiques ou tout document ou produit 
permettant ou facilitant la violation des dispositions des articles 4, 
5 et 7 de la présente loi. 

Est puni de la méme peine, quiconque divulgue toute 
information en vue de permettre ou de faciliter la violation des 
dispositions des articles 4, 5 et 7 de la présente foi. 

Article 34 

Les dispositions de Particle précédent ne s’appliquent pas 

a la détention, au stockage ou a la conservation des armes 

chimiques en vue de leur destruction par l’Etat ou la personne 

agréée par lui. 

Article 35 

Est puni de | 4 2 ans d’emprisonnement et d’une amende 
de 30.000 4 156.000 dirhams, quiconque détient une arme 

chimique et n’en fait pas une déclaration auprés des autorités 

compétentes aprés la date de publication au « Bulletin officiel » 
de ia présente loi. 

Est puni de la méme peine, quiconque détient des armes 
chimiques anciennes ou abandonnées et n’en fait pas une 
déclaration auprés des autorités compétentes. 

Article 36 

Est puni de 3 45 ans d’emprisonnement et d’une amende 
de 100.006 4 500.000 dirhams, le défaut de déclaration annuelle, 

auprés des autorités administratives compétentes, d'une 

installation de traitement, de stockage ou de consommation des 
produits chimiques inscrits au tableau 1, en violation des 
dispositions de l’article 8 ci-dessus. 

Est puni de la méme peine quiconque importe ou exporte 
des produits chimiques inscrits au tableau 1 sans autorisation 
préalable ou en contrevenant 4 Pautorisation qui lui est délivrée, 
en violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus.
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Article 37 

Est puni de 2 4 5 ans d’emprisonnement et d’une amende 

de 100.000 a 200.000 dirhams, le défaut de déclaration annuelle, 

auprés des autorités administratives compétentes, en violation 

des dispositions de l’article 9 ci-dessus, des : 

— modifications apportées ou qu’il est prévu d’apporter aux 

installations de fabrication des produits chimiques inscrits 
au tableau 1 précité ; 

— les opérations des transferts de produits chimiques inscrits 

au tableau | précité ; 

—quantités des produits chimiques inscrits au tableau 1 
précité fabriquées, acquises, consommées, cédées, traitées 

ou stockées et des quantités antérieures inscrites 4 l'un des 

trois tableaux utilisées dans la fabrication desdits produits 
chimiques ; 

—quantités des produits chimiques inscrits au tableau 1 

précité 4 fabriquer, 4 consommer ou a stocker au cours de 

‘année a venir ; 

—mesures de sécurité prises afin de réaliser les opérations 

citées aux paragraphes précités. 

Article 38 

Est puni de 2 4 4 ans d’emprisonnement et de 50.000 a 

100.000 dirhams, le défaut de déclaration annuelle, en violation 

des dispositions de l’article 10 ci-dessus, de la fabrication, du 

traitement, de la consommation, de J’importation, de 

lexportation des produits chimiques inscrits au tableau 2 précité 

et des sites d’usines comprenant une ou plusieurs installations de 

fabrication, de traitement ou de consommation desdits produits 
chimiques. 

Est puni de la méme peine quiconque, en viclation des 

dispositions de l’article 11 ci-dessus : 

—importe ou exporte les produits chimiques inscrits au 

tableau 2 précité 4 destination ou en provenance d’une 
personne se trouvant dans un Etat non partie a la 

convention ; 

—importe ou exporte les produits chimiques inscrits au 

tableau 2 précité a destination ou en provenance d’un Etat 
non partie 4 la convention ou en fait le courtage, sans 

autorisation préalable ou en violation de l’autorisation 

délivrée. 

Article 39 

Est puni de 1 43 ans d’emprisonnement et d’une amende de 

50.000 4 70.000 dirhams le défaut de déclaration annuelle, en 

violation des dispositions de Varticle 12 ci-dessus, de la 

fabrication, de importation et de l’exportation des produits 
‘chimiques inscrits au tableau 3 et des sites d’usines comprenant 
une ou plusieurs installations de fabrication desdits produits. 

Est puni de la méme peine quiconque, en violation des 

dispositions de l’article 13 ci-dessus : 

—importe ou exporte les produits chimiques inscrits au 
_ tableau 3 précité ou en fait le courtage, sans autorisation 

préalable ou en contrevenant a l’autorisation délivrée ;   

--transfére les produits chimiques inscrits au tableau 3 

précité & un Etat non partie 4 la convention, sans 

autorisation préalable de la commission nationale sur les 

armes chimiques ou en contrevenant a |’autorisation 

délivrée et sans présentation du certificat d’utilisation 

finale prévue a l’article 13 de la présente loi. 

Article 40 

Sont punis de | mois 4 1 an d@emprisonnement et d’une 

amende de 30.000 4 70.000 dirhams, la mise au point et 

exploitation, en violation des dispositions de l'article 14 ci-dessus, 

des installations de fabrication par synthése des produits chimiques 

organiques définis sans autorisation ou en contrevenant 4 

l’autorisation délivrée lorsque les quantités fabriquées dépassent les 

seuils fixés, 

Est puni de la méme peine le défaut de déciaration annuelle, 

en violation des dispositions de l’article 14 ci-dessus, des 

installations de fabrication des produits chimiques organiques 

définis lorsque les quantités annuelles fabriquées dépassent les 

seuils fixés par voie réglementaire. 

Article 41 

Est puni des mémes peines prévues pour les infractions 

mentionnées aux articles 32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, le 

fait d’aider, encourager cu inciter 4 commettre l'une desdites 

infractions. 

Article 42 

Est punie de la méme peine que l’infraction consommeée, la 

tentative de commettire |’une des infractions prévues par la 

présente loi. 

Article 43 

Toute personne qui tente de commettre l'une des infractions 

prévues aux articles 32, 33, 35, 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, est 

exempte de peine si, ayant averti les autorités judiciaires ou 

administratives compétentes, elle a permis d’éviter la réalisation 

de l"infraction et d’ identifier, le cas échéant, les autres coupables. 

Article 44 

La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le 
complice de Pune des infractions prévues aux articles 32, 33, 35, 

36, 37, 38 et 39 ci-dessus est réduite de moitié si, ayant averti les 

autorités judiciaires ou administratives, il a permis de faire cesser 

les agissements incriminés ou d’éviter que l’ infraction n’entraine 

la mort d’un étre humain ou son infirmité permanente — et 

d’identifier, le cas échéant, les autres coupables. 

Lorsque la peine encourue est la peine de mort ou la 

réclusion perpétuelle, celle-ci est ramenée a une réclusion de 20 a 

‘30 ans. 

Article 45 

Est punie de 2 4 5 ans d’emprisonnement et d’une amende 

de 50.000 4 100.000 dirhams, quiconque donne de fausses 

déciarations lors de la vérification et de l’inspection prévues au 

chapitre IV de la présente oi.
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Article 46 

Le minimum et le maximum des amendes prévues aux 
articles 32, 33, 35 et 36 ci-dessus sont portés du double 4 cing 

fois leur montant si infraction est commise par une personne 

morale. 

La personne morale peut étre condamnée a la confiscation 

partielle, 4 la dissolution et 4 la publication de la décision de 
condamnation prévue 4 l’article 36 du code pénal, 

Article 47 

Le tribunal peut, avant de statuer sur le fond de l’action, 
décider la fermeture provisoire, définitive ou partielle de 
établissement ot sont fabriquées ou stockées les armes 

chimiques, 

Article 48 

Dans les cas prévus aux articles 32 et 33, doivent étre 

prononcées la confiscation et la destruction des armes chimiques 

et des produits chimiques inscrits au tableau 1 ou 2 4 quelque 
personne qu’ils appartiennent et en quelque liew qu’ils se 
trouvent. 

Doit étre prononcée, la confiscation des choses ayant trait 4 

infraction, des moyens de transport et des choses qui ont servi 
ou étaient destinées 4 commettre l’infraction ou qui en est le 
produit, ainsi que des récompenses et des autres bénéfices 
destinés 4 récompenser |’ auteur de I’infraction. 

L’auteur des infractions prévues aux articles 35, 36, 37, 

38,39 et 40 peut étre également condamné aux peines accessoires 
prévues a l’article 40 du code pénal, 

Article 49 

Est puni de 2 4 5 ans d’emprisonnement et d’une amende de 
50.000 4 100.000 dirhams, quiconque ayant pris connaissance de 

l'une des infractions sanctionnées par la présente toi ou son 
commencement et ne I’a pas immédiatement dénoncée aux 

autorités judiciaires ou administratives compétentes. 

Article 50 

Est punie des peines prévues aux articles 263 et 267 du 

code pénal, quiconque outrage ou commet des violences ou voies 

de fait envers l’une des personnes mentionnées aux articles 16, 

17, 28 et 30 ci-dessus.   
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Article 51 

Est punt de 3 mois 4 ft an d’emprisonnement et d’une 

amende de 2.000 4 10.000 dirhams, quiconque empéche les 
personnes mentionnées aux articles 16, 17, 28 et 30 ci-dessus 

d’accomplir leur missions ou s*y oppose. 

Article 52 

Est puni de 2 a 5 ans d’emprisonnement et de 10.000 a 
70.000 dirhams, quiconque s’oppose 4 Ja confiscation, par les 

autorités compétentes, d’une arme ou d’un produit chimiques. 

Article 53 

Est punie de 1 a 5 ans d’emprisonnement et d’une amende 
de 40.000 a 200.000 dirhams, toute communication ou toute 

divulgation, sans l’autorisation de la personne concernée ou de 

ses ayants droit, du signataire ou du destinataire d’un document 

provenam de la vérification ou de Vlinspection prévues au 

chapitre IV de la présente loi, A toute personne ou partie qui n’est 

pas légalement habilitée 4 en prendre connaissance. 

Chapitre VI 

Des régies de compétence 

Article 54 

Tout acte, qui constituerait une infraction en vertu de la 

présenie joi, commis par un ressortissant marocain en dehors du 
Royaume du Maroc ou commis par quiconque dans un lieu placé 

sous le contréle du Royaume du Maroc est poursuivi et 

condamné au Maroc. 

Toutefois, le coupable de nationalité marocaine ne peut étre 

poursuivi et condamné qu’a son retour au Maroc et qu’il n’est 

pas prouvé qu’il a été condamné 4 l’étranger par un jugement 
ayant acquis la force de ja chose jugée et qu’en cas de 

condamnation qu’il a purgé sa peine ou que celle-ci est prescrite 
ou qual a été gracié. 

Article 55 

Sans préjudice des régles de compétence prévues dans le 
code de ta procédure pénale ou dans d’autres textes, la Cour 
d’appel de Rabat est la seule compétente a poursuivre, instruire et 
statuer sur les infractions prévues par la présente loi. 

Ladite Cour peut, pour des raisons de sureté publique, tenir 

ses audiences, a titre exceptionnel, au siége d’une autre 

juridiction.
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2) 

3) 

4) 

    

5) 

6) 

7 

8} 

9) 

10) 

Tableau 1 

Produits chimiques toxiques 

Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphono fluoridates 
de 0-alkyle(<C 9, y compris cycloalkyle) 

ex.  -Sarin : méthylphosphonofluoridate de 0-isopropyle 
Soman : méthylphosphonofluoridate de 0-pinacotyle 

N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidocyanidates 
de 0-alkyle{<C 19, y compris cycloalkyle) 

ex. Tabun : N,N-diméthylphosphoramidocyanidate de 0-éthyle 

Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr}phosphonothioates 

de 0-alkyle(H ou <C}9, y compris cycloalkyle) et 
de S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Prjaminoéthyle 
et les sels alkylés ou protonés correspondants 

“ex. WX: meéthylphosphonothioate de G-éthyle et 
de 8-2-diisopropylaminoéthyle 

Moutardes au souffe : 

Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyle 
Gaz moutarde : sulfure de bis(2-chloroéthyle) 
Bis(2-chloreéthylthio)méthane 
Sesquimoutarde : |,2-Bis(2-chlorocthylthio)éthane 
1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propane 
| ,4-Bis(2-chloroéthylthio}-n-butane 
1,5-Bis(2-chioroéthylthio}-n-pentane 

Oxyde de bis(2-chloroéthylihiométhyle) 
Moutarde-0 : oxyde de bis(2-chlorodthylthioéthyle) 

. Lewisites 

Lewisite 1 : 2-chlorovinyldichlcrarsine 
Lewisite 2 ; bis(2-chloroviny?)chlorarsine 
Lewisite 3 : tris(2-chlorovinyljarsine * 

Mouiardes a U"azote 

HN} : bis(2-chlorodthyljéthyiamine 
HN2 ; bis(2-chloroéthylméthylamine 

HN3 : tris(2-chloroéthyDamine 

Saxitoxine 

Ricine 

Précurseurs 

Difluorures d'alkyt(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle 

ex. DF: difluorure de méthylphosphonyle 

Alkyl(Me, Et, a-Pr ou i-Pr}phosphonites 

de 0-alkyle(H ou <C 1, y compris cycloalkyle} ot 

de 0-2-diatkyi(Me, Et, n-Pr ou i-Praminoéthyle 
et les sels alkylés ou protonés currespondants 

(No CAS) © 

(107-44-8) 
(96-64-0) 

(77-816) 

(50782-69-9) 

(2625-76-5) 
(505-60-2) 

(63869-13-6) 
(3563-36-8) 

(63905-10-2) 
(142868-93-7) 
(142868-94-8) 
(63918-90-1) 
(63918-89-8) 

(No CAS) 

(541-25-3) 
(40334-69-8) 
(40334-70-1) 

(538-07-8) 
(51-75-2) 

(555-77-1) 

(35523-89-8) 

(9009-86-3} 

(676-99-3}
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ex. QL: méthylphosphonite de 0-éthyle et . 
de 0-2-diisopropylaminocthyte (57856-1 1-8) 

11) Chloro Sarin : méthylphosphonochloridate 
de O-isopropyle {1445.76-7) 

12)  Chioro Soman : méthylphesphonochloridate 
de O-pinacolyle {7040-57-5) 

Tableau 2 

A. Produits chimigues toxiques 

. 1) Amiton ; phosphorothioate dz 0,0-diéthyle 

et de S-[2-(dicthylamino)éthyle} 78653-5) 

et les sels alky!és ou protonés correspondants (78 

2) PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluoromethyt) (382-21-8) 
propéne 

(No.CAS) 

3) BZ : Benzilate de 3-quinuclidinyle (*) (6581-06-2) 

B. — Précurseurg 

4) Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscrits 
au iableaw 1, contenant un atome de phosphore 
auquet est lié un groupe méthyie, éthyle ou 
propyle (normal ou iso}, satis autres atomes 
de carbone 

ex.  Dichlorure de méthylphosphonyle (676-97-1) 
Méthylphosphonate de diméthyle (756-79-6) 

Sauf : Fonofos : éthyldithiophosphonate de 0-éthyle - , (944-22-9) 
et de S-phényle 

5) Dihalogénures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr.ou i-Pr) 
phosphoramidiques / 

6) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidates 
de dialkyle(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) 

7} Trichlorure d'arsenic (7784-34-1) 

r:)) Acide 2,2-diphény!-2-hydroxyacétique (76-93-7) 

9) Quinuclidin-3-ol (1619-34-7) 

10) Chiorures de N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr) 
. aminoéihyle et les sels protonds correspondants 

11) N,N-2-dialkyl(Me, Et, o-Pr ou i-PHaminocéthanol 
et les seis protonds comespondants 

Sauf : N,N-Dinéthylaminoéthanol (108-01-0) 
ef les sels protonés correspondants , 

N,N-Diéthylaminogthanol (100-37-8} 
et les sels protonds correspondants 

12} _N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanethiol 
et les sels protonés correspondants 

13) = Thiodiglycol : sulfure de bis(2-hydroxyéthyle) (141-48-8) 

14) Alcool pinacolique : 3,3-diméthylbutan-2-ol (464-07-3)
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Tableau 3 

Produits chimiques toxiques 

Phosgéne : Dichlorure de carbonyle 

Chlorure de cyanogéne 

Cyanure d‘hydrogéne 

Chloropicrine : trichloronitrométhane 

Précurscurs 

Oxychlorure de phosphore 

Trichlorure de phosphore 

Pentachlorure de phosphore 

Phosphite de triméthyle 

Phosphite de triéthyle 

Phosphite de dimethyle 

Phosphite de dicthyle 

Monochlerure de soufre 

Dichlorure de soufre 

Chlorure de thionyle 

Ethyldiéihanolaminc 

Méthyldiéthanolamine 

Triéthanolamine 

2269 

(No CAS} 

(75-44-5} 

(506-77-4) 

(74-90-8) 

(76-06-2) 

(10025-¥7-3) 

(7719-12-2) 

(10026- 13-8) 

(121-45-9) 

(122-52-1) 

(868-85-9) 

(762-04-9) 

(10025-67-9) 

(10545-99-0) 

(7719-09-7) 

(139-87-7) 

(105-59-9) 

(102-71-6) 

Le texte en langue arabe a été publié dans I'édition pénérale du « Bulletin officiel » n° 5985 du 12 kaada 1432 (10 octobre 2011).
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Dahir n° 1-11-164 du 19 kaada 1432 (17 octobre 2011) portant 

promulgation de la loi n° 37-10 modifiant et complétant 

la loi n° 22-01 relative 4 la procédure pénale en matiére 

de protection des victimes, des témoins, des experts 

et des dénonciafeurs en ce qui concerne les infractions 
de corruption, de détournement, de trafic d’influence 

et autres. 

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 ja Constitution, notamment ses articles 42 et 50, 

A DECIDE CE QUI SUIT: 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, 4 la suite 
du présent dahir, la loi n° 37-10 modifiant et complétant la Joi 
n° 22-01 relative a la procédure pénale en matiére de protection 
des victimes, des témoins, des experts et des dénonciateurs en ce 
qui concerne les infractions de corruption, de détournement, de 

trafic d’influence et autres, telle qu’adoptée par la Chambre des 
représentants et la Chambre des conseillers. 

Fait a Rabat, le 19 kaada 1432 (17 octobre 2011). 

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI, 

* Ok 

Loi n° 37-10 
modifiant et complétant la loi n° 22-01 

relative 4 la procédure pénale en matiére 

de protection des victimes, des témoins, des experts 
et des dénonciateurs en ce qui concerne les infractions 

de corruption, de détournement, de trafic d'influence et autres 

Article premier 

Le livre I de la loi n° 22-01 relative a la procédure pénale, 
promulguée par le dahir n° |-02-255 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002), 
est complété par un titre II bis comme suit: =~ 

« TITRE II dis 

« PROTECTION DES VICTIMES, DES TEMOINS, DES EXPERTS 

« ET DES DENONCIATEURS 

« Chapitre premier 

« Protection des victimes 

« Article 82-4, — La victime d'une infraction doit étre 
« informée de son droit de se constituer partie civile devant 
« le juge d’instruction ou la juridiction de jugement. Elle doit 

« également étre informée des droits dont elle jouit en vertu de 
« fa loi, 
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« Cette information est indiquée dans le procés-verbal 

« établi par la police judiciaire ou par le ministére public, dans Je 

« cas of la victime comparait devant ce dernier. 

« Article 82-5. —Le procureur du Roi, le procureur général 

« du Roi ou le juge d’instruction, chacun en ce qui Je concerne, 

« procéde 4 la prise des mesures de protection susceptibles de 

« garantir la protection de la victime ainsi que celle des membres 

«de sa famille, de ses proches ou de ses biens, contre tout 

« dommage auquel elle pourrait s’exposer en raison de la plainte 

« qu’elle a déposée, A cet effet, il peut étre mis ala disposition 

« de la victime : 

«—un numéro de téléphone spécial de la police judiciaire 

«ou des services de sdreté qu’il peut composer 4 tout 

« moment pour demander protection , 

«—wune protection corporelle pour elle, pour les membres de 

« sa famille ou ses proches assurée par la force publique ; 

«—un changement des licux de résidence et la non divulgation 

« des informations relatives 4 son identité. 

« La victime peut étre présentée a l’examen d’un médecin 

« spécialiste et bénéficier de l’assistance sociale nécessaire. 

«Si les mesures de protection précitées s'’avérent 

« insuffisantes, toute autre mesure peut, par décision motivée, 

« étre prise si elle est considérée d’une garantie effective au 

« profit de la personne pour laquelle la protection est exigible. 

« La victime auteur du témoignage ou de Ja dénonciation 

« bénéficie, selon le cas, des mesures de protection prévues aux 

« articles 82-6 et 82-7 ci-dessous. 

« Chapitre I 

« Protection des témoins et des experts 

« Article 82-6, — S’il existe des raisons sérieuses susceptibles 

«de mettre en danger la vie d’un témoin ou d’un expert dans 

«mimporte quelle affaire ou d’exposer 4 un danger ou a un 

«préjudice matériel ou moral, son intégrité physique ou ses 

« intéréts fondamentaux, la vie des membres de sa famille, de ses 

« proches, leur intégrité physique ou leurs intéréts fondamentaux, 

«lorsqu’il a témoigné ou rapporté son expertise, le témoin ou 

« Pexpert peut demander au procureur du Roi, au procureur général 

« du Roi ou au juge d’instruction, selon le cas, que soient appliquées 

«Pune des mesures prévues aux paragraphes 6, 7 et 8&8 de 

« Particle 82-7 ci-aprés, aprés indication des raisons précitées, 

« Article §2-7. — Lorsqu’il s’agit d’une infraction de corruption, 

« de trafic d’influence, de détournement, de dilapidation, de 

« concussion ou de bianchiment d’argent ou de ]’un des crimes 

« prévus a article 108 de la présente loi, le procureur du Roi, le 

« procureur général du Roi ou le juge d’instruction, chacun en 

«ce quile concerne, peut prendre, d’office ou sur demande par 

« décision motivée, une ou plusieurs des mesures suivantes 

« en vue de garantir la protection des témoins et des experts :
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« | —entendre personneilement le témoin ou expert ; 

« 2 —dissimuler lidentité du témoin ou de l’expert dans les 

« procés-verbaux et les documents relatifs A laffaire of la 
« déposition du témoin ou l’avis de l'expert sont requis, de 

« maniére A empécher les tiers de connaitre sa véritable identité ; 

«3-~ porter sur les procés-verbaux et les documents qui 

« seront présentés devant la juridiction, une identité d’emprunt ou 

« inexacte du témoin ou de l’expert, de maniére 4 empécher les 

« tiers de connaitre sa véritable identité ; 

«4—ne pas indiquer l’adresse exacte du témoin ou de 

« expert dans les procés-verbaux et les documents qui sont établis 

« pour l’affaire ob la déposition du témoin ou l’avis de l’expert sont 

« requis, de fagon a empécher de connaitre son adresse ; 

« 5 — indiquer a la place de l’adresse du domicile du témoin 
« ou de l’expert le siége de la police judiciaire of il a été entendu 

« ou de la juridiction compétente pour connaitre de l’affaire, sil 

a « été convoque la premiére fois devant le juge d’ instruction ou 

« devant la juridiction ; 

« 6— mettre a la disposition du témoin ou l’expert qui a 

« témoigné ou fourni son avis un numéro de téléphone spécial de 

«la police judiciaire afin qu’il puisse Vaviser, avec la célérité 

« nécessaire, de tout acte qui pourrait menacer sa sécurité, celle 

« de sa familie ou de ses proches ; 

« 7 — mettre sous la surveillance des autorités compétentes, 

« aprés accord écrit de |’intéressé, les téléphones utilisés par le 

« témoin ou l’expert, en vue de garantir sa protection ; 

«8—assurer une protection corporelle au témoin ou a 

«expert par la force publique, de maniére a le mettre hors de 

« danger, lui, un membre de sa famille ou ses proches, 

«Si les mesures de protection précitées s’avérent 

« insuffisantes, toute autre mesure peut, par décision motivée, 

« tre prise si elle est considérée d’une garantie effective au 

« profit de !a personne pour laquelle la protection est exigible. 

« Article 82-8. - En sus de la prise de l'une des mesures 

« prévues aux paragraphes 2 45 de l'article précédent, l’identité 
« réelle du témoin ou de l’expert doit étre conservée dans un 

« dossier spécial qui sera mis a la disposition de l’instance de 

« jugement afin qu’eile soit, le cas échéant, la seule a en avoir 

« connaissance. 

« Toutefois, si la divulgation de l'identité de la personne 
«s’avére nécessairé pour l’exercice du droit de la défense, 

« lorsque le tribunal considére que la déposition du témoin, l’avis 

«de expert ou les révelations du dénonciateur sont le moyen 

«unique de preuve dans laffaire, i! peut autoriser cette 

«divulgation, aprés accord de ja personne, A condition de 

« prendre les mesures suffisantes pour sa protection, 

« Lorsque le tribunal décide la non divulgation de l’ identité 

«de la personne, la déposition du témoin, l’avis de expert ou 

« les révélations du dénonciateur ne sont considérés que comme 

«de simples informations non susceptibles A elles seules 
« d'apporter la preuve. - 
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« Chapitre IIL 

« De fa protection des dénonciateurs 

« Article 82-9, — Le dénonciateur qui, de bonne foi et pour 

« des raisons justifiées, révéle aux autorités compétentes I’une 

« des infractions visées a [’article 82-7 ci-dessus, peut demander 

«au procureur du Roi, au procureur général du Roi ou au juge 

« d’instruction, chacun en ce qui le concerne, la prise de l'une ou 

« plusieurs des mesures visées a l’article 82-7 ci-dessus. 

«Par dérogation a toutes dispositions législatives, les 

« dénonciateurs ne peuvent étre poursuivis, a titre disciplinaire 

« ou pénal, pour divulgation du secret professionnel lorsque les 

« infractions dénoncées ont été découvertes a loccasion de 

« l’exercice de leurs missions. 

« Le dénonciateur qui déclare, de mauvaise foi, des faits 

« inexacts s’expose a l'une des peines prévues aux articles 369 

« et 370 du code pénal, 

« Chapitre [V 

« De /’étendue de fa protection 

« Article 2-10, - Le procureur du Roi, le procureur général 

« du Roi ou Je juge d’instruction, chacun en ce qui le concerne, 

«peut, d’office ou sur demande, modifier les mesures de 

«protection prises au profit des victimes, des témoins, des 

« experts ou des dénonciateurs ou ajouter une ou plusieurs autres 

« mesures Ou les supprimer. 

« Si la nécessité |’exige, les mesures de protection déciddes 

« sont maintenues méme aprés le prononcé du jugement. 

« Dans tous ies cas, lintéressé doit étre informé de la 

« mesure prise pour garantir sa protection, » 

Article 2 

Est complétée comme suit la section V du chapitre premier 

du titre HI du livre If de ta loi précitée n° 22-01 relative a la 

procédure pénate par les articles 347-1 et 347-2, 

« Article 347-1, - 8'il existe des motifs sérieux, confirmds 

« par des preuves, que la présence du téimoin, appelé a témoigner 

« ou a tre confronté a l’inculpé, est de nature 4 mettre sa vie en 

« danger, son intégrité physique ou ses intéréts fondamentaux, la 

« vie des membres de sa famille, de ses proches, leur intégrité 

« physique ou leurs intéréts fondamentaux, la juridiction peut, 

«sur réquisition du ministére public, autoriser la réception de 

«son témoignage donné derrigre un rideau de maniére a 

« dissimuler son identité et empécher qu’il soit reconnu. La 

« juridiction peut également autoriser [utilisation des moyens 

«techniques d’altération de la voix pour empécher de 

« reconnaitre sa voix ou son audition au moyen d’une technique 

« de télécommunication. 

« Article 347-2. — Il est fait application, devant l'instance de 

« jugement, des dispositions du titre 1] bis du livre premier de la 

« présente loi, relatives 4 la protection des victimes, des témoins, 

« des experts et des dénonciateurs. »
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Dahir n° 1-04-34 du 1° ramadan 1432 (2 aoft 2011) portant 

publication de la Convention relative 4 la signification 
et la notification 4 Pétranger des actes judiciaires et 
extrajudiciaires en matiére civile ou commerciale et de 
la Convention sur Pobtention des preuves a l’étranger 

en matiére civile ou commerciale, faites 4 ta Haye le 
13 novembre 1965 et fe 18 mars 1970. 

LOUANGE A DIEU SEUL ! 

(Grand Sceau de Sa Mayjesté Mohammed VI) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention relative a la signification et la notification 
4 |’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiére 
civile ou commerciale et la Convention sur l’obtention des 

preuves a l’étranger en matiére civile ou commerciale, faites a la 
Haye le 15 novembre (965 et le 18 mars 1970 ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du 
Royaume du Maroc aux Conventions précitées, fait A la Haye fe 
31 mars 2011, 

A DECIDE CE QUI SUIT : 

Seront publiées au Bufletin officiel, 4 la suite du présent 
dahir, la Convention relative a la signification et la notification a 

Pétranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matiére 
civile ou commerciale et la Convention sur Pobtention des 
preuves 4 l’étranger en matiére civile ou commerciale, faites a la 
Haye le 15 novembre £965 et Je 18 mars 1970. 

Fait a Rabat, fe [° ramadan 1432 (2 aolit 201 1). 

Pour contreseing : 

Le Chefdu gouvernement, 

ABBAS Et FASSI. 

CONVENTION RELATIVE A LA SIGNIFICATION 
ET LA NOTIFICATION A L’ETRANGER 

DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRAJUDICIAIRES 
EN MATIERE CIVILE OU COMMERCIALE 

(Conclue le 15 novembre 1965) 

_ Les Etats signataires de la présente Convention, 

Désirant créer les moyens appropriés pour que les actes 
judiciaires et extrajudiciaires qui doivent étre sienifiés ou 
notifiés 4 létranger soient connus de leurs destinataires 
en temps utile, 

Soucieux d’améliorer 4 cette fin l’entraide judiciaire 
mutuelle en simplifiant et en accélérant la procédure, 

Ont résolu de conclure une Convention 4 ces effets er 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Article premier 

La présente Convention est applicable, en matiére 
civile ou commerciale, dans tous les cas of tm acte judi- 
claire ou exirajudiciaire doit étre transmis 4 l’étranger 
pour y étre signifié ou notifié. 

La Convention ne s’appiique pas lorsque l’adresse du 
destinataire de l'acte n’est pas connue. 

CHAPITRE I ~ ACTES JUDICIAIRES 

Article 2 

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale 
qui assume, conformément aux articles 3 4 6, la charge 
de recevoir les demandes de signification ou de notifica- 
tion en provenance d’un autre Etat contractant et d’y 
donner suite. ; _ 

L’Autorité centrale est organisée selon ies modalités 
prévues par l’Etat requis. 

Article 3 

Lautorité ou l’officier ministériel compétents seion les 
lois de [Etat d’origine adresse 2 |'Autorité centrale de 
Y'Etat requis une demande contorme 4 la formule modéle 
annexée a la présente Convention, sans qu'il soit besoin 
de la légalisation des piéces ni d’une autre formalité équi- 
valente. ; 

La demande doit étre accompagnée de T’acte judiciaire 
ou de sa copie, le tout en double exempiaire. 

Article 4 

Si l’Autorité centrale estime que les dispositions de la 
Convention n'ont pas été respectées, elle en informe im- 
médiatement le requérant en précisant les griefs articulés 
a l’encontre de la demande. 

Article 5 

L’Autorité centrale de l’Etat requis procéde ou fait 
procéder 4 la signification ou a Ja notification de l’acte: 

a) soit selon les formes prescrites par la législation de 
PEtat requis pour la signification ou la notification des 
actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux per- 
sonnes se trouvant sur son territoire, 

b) soit selon la forme particulitre demandée par le 
Tequérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible 
avec la loi de "Etat requis. 

Sauf le cas prévu a l'alinéa premier, lettre b), l’acte 
peut toujours étre remis au destinataire qui laccepte 
volontairement. 

Si Paste doit étre signifié ou notifié conformément a 
Valinga premier, I'Autorité centrale peut demander aue 
Vacte soit rédigé ou traduit dans fa langue ou une des 
langues offictelles de son pays. 

La partie de la demande conforme 4 la formule modéle 
annexée 4 Ja présente Convention, qui contient les 
éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire. 

Afticle 6 

L’Autorité centrale de PEtat requis ou toute aurorité 
qu'il aura désignée 4 cette fin établit une attestation 
conforme 4 la formule modéle annexée 4 la présente 
Convention.  
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L’atiestation relate Vexécution de la demande; elle 
indique la forme, le lieu et la date de ’exécution ainsi que 
la personne a laqueile J'acte a été remis. Le cas échéant, 
elie précise le fait qui aurait empéché l'exécution. 

Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est 
pas établie par l’Autorité centrale ou par une aurorité 
judiciair soit visée par l'une de ces antorités. 

L’attcstation est directement adressée au requérant. 

Anticle 7 

Les mentions imprimées dans !a formule modéle an- 
nexée 4 la présente Convention sont obligatoirement ré- 
digées soit en langue francaise, soit en langue angiaise. 
Elies petvent, en ocutre, tre rédigées dans la langue ou 
une des langues officielles de "Etat d'origine. 

Les blancs correspondant 4 ces mentions sont remplis 
soit dans la langue de !’Etat requis, soit en langue fran- 

--gaise, soit en langue anglaise. 

Article 3 

_Caaque Etat contractant a Ja faculté de faire procéder 
directement, sans contrainte, par les soins de ses agents 
diplomatiques ou consulaires, aux significations ou noti- 
fications d’actes judiciaires aux personnes se trottvant 4 
Vétranger. 

Tout Etat peut déclarer s’opposer 4 Pusage de cette fa- 
culté sur son ierritcire, sauf si lacte doit @tre sienifié ou 
notifié 4 un ressortissant de i’Etat d’origine. 

Article 9 

Chaque Etat contractant a, de plus, la faculté d’utiliser 
la voie consulaire pour transmettre, aux fins de significa- 
tion ou de notification, des actes judiciaires aux autorités 
Wun autre Etat contractant que celui-ci a désignées. 

Si des circonstances exceptionnelles lexigent, chaque 
Etat contractant a la faculté d’utiliser, aux mémes fins, 
la voie diplomatique. 

Article 10 

La présente Convention ne fait pas obstacle, sauf si 
YEtat de destination déclare s’y opposer: 

a) a la faculté d’adresser directement, par la voie de 
la poste, des actes judiciaires 2ux personnes se trouvant 
a létranger, 

b) ala faculté, pour fes officiers ministériels, fonetion- 
naires OW autres personnes compétents de PEtat d’ori- 
gine, de faire procéder 4 des significations ou notifica- 
tions d’actes judiciaires directement par les soins des offi- 
ciers ministériels, fonctionnaires ou autres personnes 
compétents de [Etat de destination, 

c) a la faculté, pour toute personne intéressée A une 
instance judiciaire, de faire procéder 4 des significations 
ou notifications dactes judiciaires directement par Jes 
soins des officiers ministériels, fonctionnaires ou autres 

personnes compétents de l’Etat de destination. 

Article 11 

La présente Convention ne s'oppose pas A ce que des 
Etats contractants s’entendent pour admettre, aux fins 
de signification ou de notification des actes judiciaires, 

d'autres voies de transmission que ceiles prévues par les 
articles qui précédent et notamment la communication 
directe entre leurs antorités respectives.   

Article 12 

Les significations ou notifications d’actes judiciaires en 
provenance d'un Etat contractant ne peuvent donner lieu 
au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais 
pour les services. de l’Etat requis. 

Le requérant est tenu de payer ou de rembourser les 
frais occasionnés par: 

a) Vintervention d'un officier ministériel ou d'une 
: personne compétente selon ja loi de I'Etat de destination, 

b} Pemploi @une forme particuliére. 

Article 13 

Lexécution d’une demande de signification ou de noti- 
‘ fication conforme aux dispositions de la présente Conven- 
tion ne peut étre refusée que si |’Etat requis juge que 
cette exécution est de Mature 4 porter atteinte 4 sa sou- 
veraineté ou & sa sécurité. 

L’exécution ne peut étre refusée pour le seul motif que 
ja loi de [Etat requis revendique la compétence judici- 
aire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connait pas de 
voie de droit répondant A lobjet de la demande. 

En cas de refus, l’Autorité centrale en informe immé- 
diatement le requérant et indique les motifs. 

Article 14 

Les difficultés qui s’éléveraient 4 Voccasion de la 
transmission, aux fins de signification ou de notification, 
d'actes judiciaires seront réglées par la voie diploma- 
‘tique. 

Article 15 

Lorsqu’tn acte introductif d’instance ou un acte équi- 
valent a di étre transmis 4 l’étranger aux fins de signifi- 
cation ou de notification, selon les dispositions de la 
présente Convention, et que le défendeur ne comparait 
pas, le juge est tenu de surseoir a statuer aussi longtemps 
qu it n'est pas établi: 

2) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon 
les formes prescrites par la législation de I’Etat requis 
pour la signification ou Ja notification des actes dressés 
dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trou- 

vant sur son territoire, 

b) ou bien que Vacte a été effectivement remis au 
défendeur ou 4 sa demeure selon un autre procédé pré- 
vu par la présente Convention, 

et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signifi- 
cation ou la notification, soit la remise a eu Jieu en 
temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre. 

Chaque Etat contractant a Ja faculté de déclarer que 
seg juges, nonobstant ies dispositions de l’alinéa premier, 
peuvent statuer si les conditions suivantes sont réunies, 
bien qu’aucune attestation constatant soit la signification 
ou la notification, soit la remise, n’ait été regue: 

a} Pacte a été transmis selon un des modes prévus 
par Ja présente Convention, 

b) ‘un délai que le juge appréciera dans chaque cas 
particulier et qui sera d’au moins six mois, s'est écoulé 

depuis la date d’envoi de V’acte, 

c) nonobstant toutes -diligences utiles auprés des 
autorités compétentes de l’Etat requis, aucune attestation 
n'a pu étre obtenue. : 

Le présent article ne fait pas obstacle 4 ce qu’en cas 
d’urgence, le juge ordonne toutes mesures provisoires ou 
conservatoires.
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Article 16 

Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équi- 
valent a dG étre transmis 4 l’étranger aux fins de signifi- 
cation ou de notification, selon les dispositions de la pré- 
sente Convention, et qu’une décision a été rendue contre 

un défendeur qui n’a pas compar, le juge a la facuité 
de relever ce défendeur de la forclusion résultant de l'ex- 
piration des délais de recours, si les conditions suivantes 
sont réunies: 

a) le défendeur, sans qu'il y ait eu faute de sa part, 
n’a pas eu connaissance en temps utile dudit acte ‘pour 
se défendre et de la décision pour exercer un recours, 

b) jes moyens du défendeur n’apparaissent pas dénués 
de tout fondement. 

La demande tendant au relevé de la forclusion est ir- 
Tecevable si elle n'est pas formée dans un délai raison- 
nable 4 partir du, moment of le défendeur a eu connais- 
sance de la décision. 

Chaque Etat contractant a la faculté de déclarer que 
cette demande est irrecevable si elle est formée aprés 
Yexpiration d'un délai qu'il précisera dans sa déclaration, 
pourvu que ce délai ne soit pas inférieur A un an A 
compter du prononcé de la décision. 

Le présent article ne s’applique pas aux décisions con- 
cermant l'état des personnes. 

CHAPITRE II - ACTES EXTRAJUDICIAIRES 

Article 17 

Les actes exirajudiciaires Emanant des autorités et of- 
ficiers ministériels d’un Etat contractant peuvent étre 
transmis aux fins de signification ou de notification dans 
un autre Etat contractant selon les modes et aux con- 
ditions prévus par la présente Convention. 

CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES 

Article 18 
Tout Etat contractant peut désigner, outre I’Auiorité 

centrale, d’autres autorités dont il détermine les compé- 
tences, 

Toutefois, le requérant a toujours le droit de s’adres- 
ser directement 4 l'Autorité centrale, 

Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner plusieurs 
Autorités centrales. 

Article 19 

La présente Convention ne s’oppose pas A ce que Ja 
loi interne d'un Etat contractant permette d’autres formes 
de transmission non prévues dans les articles précédents, 
aux fins de signification ou de notification, sur son terti- 
toire, des actes venant de l’étranger. 

Article 20 

La présente Convention ne s’oppose pas 4 ce que des 
Etats contractants s’entendent pour dérocer: 

a} & Particle 3, alinéa 2, en ce qui concerne l’exigence 
du double exemplaire des piéces transmises, 

bd) aA Varticle 5, alinéa 3, et  I’article 7, en ce qui con- 
cerne l'emploi des langues, 

c) a Tarticle 5, alinga 4, 

d) A Particle 12, alinéa 2, 
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Article 21 

Chaque Etat contractant notifiera au Ministere des 
Affaires Etrangéres des Pays-Bas soit au moment du 
dépdét de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit 

ultérieurement: 
a) la désignation des autorités prévues aux articles 2. 

et 18; . 

b) la désignation de Pautorité compétente pour établir 
Yattestation prévue 4 Varticle 6; 

¢} Ia désignation de lautorité compétente pour rece- 
voir les actes transmis par la voie consulaire selon l’ar- 
ticle 9, 

il notifiera, le cas échéant, dans les mémes conditions: 

a} son opposition 4 l’usage des voies de transmission 
prévues aux articles 8 et 10, 

b) tes déclarations prévues aux articles 15, alinéa 2, et 
16, alinéa 3. 

c} toute modification des désignations, opposition et 
déclarations mentionnées ci-dessus. 

Article 22 

La présente Convention remplacera dans les rapports 
entre les Etats qui l’auront ratifiée, les articles 1 4 7 des 
Conventions relatives 4 la procédure civile, respective- 
ment signées 4 La Haye, le 17 juillet 1905 et le premier 
mars 1954, dans Ia mesure ot lesdits Etats sont Parties 
4 lune ou 4 autre de ces Conventions, 

Article 23 

La présente Convention ne porte pas atteinte 4 |’ap- 
plication de l'article 23 de la Convention relative 4 la 
procedure civile, signée 4 La Have, le 17 juillet 1905, 
ni de l'article 24 de celle signée 4 La Haye, le premier 
mars 1954, 

Ces articles ne sont toutefois applicables que s’il est 
fait usage de modes de communication identiques 4 ceux 
prévus par lesdites Conventions. 

Article 24 

Les accords additionnels auxdites Conventions de 
1905 et de 1954, conclus par Jes Etats contractants, sont 
considérés comme également applicables 4 la présente 
Convention A moins que Jes Etats intéressés n’en , 

-conviennent autrement. 

Article 25 

Sans préjudice de Papplication des articles 22 et 24, 
la présente Convention ne déroge pas aux Conventions 
auxquelles les Etats contractants sont ou seront Parties 

. et qui contiennent des dispositions sur les matiéres ré- 
_ giées par la présente Convention. 

Article 26 

La présente Convention est ouverte 4 la signature des 
Etats représentés 4 la Dixiéme session de la Conférence 
de La Haye de droit international privé. 

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification 
serout déposés auprés du Ministére des Affaires Etran- 
géres des Pays-Bas. 

Article 27 

La présente Convention entrera en vigueur le soixan- 
‘tiéme jour aprés le dépdt du troiiéme instrument de 
ratification prévu par Varticle 26, alinéa 2. 
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La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat 
Signataire ratifiant postérieurement, le soixantiéme jour 
aprés le dépét de son instrument de ratification. 

Article 28 

Tout Etat non représenté 4 la Dixiéme session de-la 
Conférence de La Haye de droit international prive 
pourra adhérer 4 la présente Convention aprés son 
entrée en vigueur en vertu de Particle 27, alinéa pre- 
Mier. L’mstrument d’adhésion sera déposé auprés du 
Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas. 

La Convention n’entrera en vigueur pour un tel Etat 
qu’a défaut d’opposition de la part d'un Etat avant rati- 
fié la Convention avant ce dépét, notifiée au Ministére 
des Affaires Etrangéres des Pays-Bas dans un délai de 
six Mois 4 partir de la date 4 laquelle ce Ministére lui 
aura notifié cette adhésion. 

A défaut d’opposition, la Convention entrera en vi- 
gueur pour |’Etat adhérant le premier jour du mois qui 
suit ‘expiration du dernier des délais mentionnés 4 ’ali- 
néa précédent. 

Article 29 

Tout Etat, au moment de la signature, de Ja ratifica- 

tion ou de l’'adhésion, pourra déclarer que la présente 
Convention s’étendra 4 l'ensemble des territoires qu’il re- 

présente sur le plan international, ou 4 Yun ou plusieurs 
dentre eux. Cette déclaration aura effet au moment de 
lentrée en vigueur de Ja Convention pour ledit Etat. 

Par la suite, toute extension de cette nature sera not- 

fiée au Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas. 

La Convention entrera en vigueur, pour les territoires 
visés par l’extension, le scixantiéme jour aprés Ja notifi- 
cation mentionnée a lalinéa précédent. 

Article 30 

La présente Convention aura une durée de cinq ans 
A partir de la date de son entrée en vigueur conformé- 
ment 4 Particle 27, alinéa premier, méme pour les Etats 
qui ’auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. 
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La Convention sera renouvelée tacitement de cing en 
cing ans, sauf dénonciation. 

La dénonciation sera, all moins six mois avant lexpi- 

ration du délai de cing ans, notifiée au Ministére des 
Affaires Etrangéres des Pays-Bas. 

Elle pourra se limiter 4 certains des territoires aux- 
quels s'applique la Convention. - 

La dénonciation n’aura d’effet qu’a Tégard de l’Etat 
qui laura notifiée. La Convention restera en vigueur 
pour les autres Etats contractants. 

Article 31 _ 

Le Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas no- 
tifiera aux Etats visés 4 l’article 26, ainsi qu’aux Etats 

qui auront adhéré conformément aux dispositions de I'ar- 
ticle 28: 

a) les signatures et ratifications visées 4 [’article 26; 

b) la date A laquelle la présente Convention entrera 
en vigueur conformément aux dispositions de larticle 

27, alinéa premier; ; 

c) les adhésions visées 4 article 28 et la date a la-~ 
quelle elles auront effet; 

d} les extensions visées A Particle 29 et la date 4 ja- 
quelle elles auront effet; 

€) les désignations, opposition et déclarations mention- 

nées a l'article 21; 

f} les dénonciations visées a l’article 30, alinéa 3. 

EN FOI DE QUOT, les soussignés, diiment autorisés, 
ont signé la présente Convention. 

FAIT 4 La Have, le 15 novembre 1965, en francais 
_et en angiais, les deux textes faisant également foi, en un 
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du 
Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée 
conforme sera Temise, par la voie dipiomatique, a chacun 

des Etats représentés @ Ia Dixiéme session de la Confé- 
tence de La Haye de droit international privé.
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Formules de demande et d’ attestation 
éléments essentiels de l’acte 

(annexes prévues aux articles 3, 5, 6, et 7) 

ANNEXE A LA CONVENTION 

Formuies,dz demande et d'attestation 

  

  

DEMANDE 

AUX FINS DE SIGNIFICATION OU DE NOTIFICATION A L'ETRANGER 

D'UN ACTE JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE 

  

Convention relative & la signification et 4 la notification 4 léteanger des actes judiciaires ou extrajudiciaires 

en matiére civile ou commerciale, signee a La Haye, le 156 
  

  

Identité et adresse du requérant Adresse de (autorté destinataire 

  

  [
.
_
.
 

  

Le requérant soussigné a !honneur de faire parvenir --- en double exemplaire — 4 [autorité desiinataire 

les documents ci-dessous énumeres, en |a priant conformement a [article 5 de la Convention précités, den 

{aire remettre sans retard un exemnplaire au destinataire, savoir: 

(idenuté et adresse)   

  

a) selon les formes légales (article 5, alinéa premier, lettre 1) *. 

2) selon la forme particutiiére suivante (articie 5, alinéa prémmer. lettre 6) *: eee 

  

  

¢) le eas échéant, par remise simple (article 5, alinéa 2) °. 

Cette autorité est pride de renvover ou de faire renvoyer au requerant un exemplaire de Yacte — et de ses 

annexes ° — avec l'attestation figurant au verso. 

Enumeration des piéces 

  

  

  

  

  

  

Fait a 1 ie 
  

  

Signature et/ou cachet. 
  

“ Rayer les mentions inutiies. 
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Verso de la dentande 

  

ATTESTATION 

Lautorité soussignée a lhonneur d'attester’ conformément 4 farticle 6 de ladite Convention, 

i. que la dernande a été exécuiée * 

— Je (date} oo. 

~ a (localite, rue, numero) 

  

  

  

— dans une des formes survantes prevues 4 Marticie 5: 

a) selon Jes formes iégales (article 5, alinéa premier, iettre a} °.   Bb) selon la forme particuiiere sutvante “: 
  

  

¢) par remise simple *. 

\ Les documents mentionnes dans fa demande ont éte temis a: 

i - (identité et qualité de la personne) 
  

  

— liens de parenté, de subordination ou autres, aves le destinataire de l'acte: 

  

” 
= que la demande n’a pas été executée, en raison des faits suivants *: 

  

  

  

Confarmément a l'article \2, alinéa 2, de ladite Convention, le requerant est prié de payer ou de rembour- 

ser les frais dont le détail figure au mémorre ci-ioint *. ° 

Annexes 

Piéees renvoyéss: 

  

  

Fant a ie 

Le cas échéant, les documents justificatifs de 

Vexécution: 
  Signature et/ou cachet. 
  

  

* Rayer jes mention: mutiles.      
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ELEMENTS ESSENTIELS DE L'ACTE 

  

Convention rejative 4 la signification et 4 la notification 4 l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires 

an matiare civile ou commerciale, signée & La Have, fe eee 1G, 

{article 3, alinéa 4) 

Nom ef adresse de lautorité reyuérante: 
  

  

  

Identité des parties *: 
  

  

  

ACTE JUDICIAIRE ** 

Nature et objet de l'acte: 
  

  

  

Nature et objet de (instance, Je cas échéant, le montant du litige: 

  

  

Date et lieu de la comparution **: 
  

  

Juridiction qui a rendu lo désision **: 
  

  

Date de la décision **: a 

Indication des délais figurant dans facte **: 

  

  

  

ACTE EXTRAJUDICIAIRE ** 

Natura et objet de l'acte: 
  

  

  

Indication des délais figurant dans [acta “*: 
  

  

  

“ Sly a lieu. idenutd et adresse de la personne intéressée & la tranemission de l'acta. 
* Rayer les mentions inutiles,     
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CONVENTION SUR L’OBTENTION DES PREUVES 
A L’ETRANGER EN MATIERE CIVILE 

OU COMMERCIALE 
(Conclue le 18 mars 1970) 

Les Etats signataires de Ja présente Convention, 

content feciliter Ja transmission et l'exécution deg 
ssious ‘rogatoires et promouvcir le roe 

des diverses méthodes quits utilisent 4 cee fins nement 

_ Soucieux d'accroitre lefficacité de la coopération judi. 
claire mutuals en matiére civile ou commerciale, 

Ont résolu de conclure uns Convention 4 ces effets et sont convenus des dispositions suivantes: 

CHAPITRE I - COMMISSIONS ROGATOIRES 

Article premier 
En matiére civile ou commerciale, !autorité judiciaire 

d'un Etat contractanc peut, conformément aux dispo- 
sitions de sa législation. demander par commission roga- 
toire a l’autorité compétente d’un autre Etat contractanr 
de faire tout acte d'instruction. ainsi que d’aurres actes 
judiciaires. - : : 

Un acte d’instruction ne peut pas étre demandé pour 
permettre aux parties d’obtenir des moyens de preuves 
Qt ne soient pas destinés 4 étre utilisés dans une proce- 
‘dure engagée ou future, 

_ Liexpression «attres actes judiciairess ne vise ni la 
signification ou la notification d’actes judiciaires, ni les 
mesures conservatoires ou d’exécution. 

Article 2 

Chaque Etat contractant désigne une Autorité centrale 
qui assume la charge de recevoir les commissions roga- 
toires émanant Pune. autorité judiciaire dun autre Etat 
comtractant et de: les transmettre a Pautorité compétente 
aux fins d’exécution. L’Autorité centrale est organisés 
selon les modalités prévues par l’Etat requis. 

Les commissions rogatoires sont transmises 4 l’Auto- 
rite centrale de Etat requis sans intervention d’une autre 
autorité de cet Etat. 

Article 3 

_La commission rogatoire contient les indications sui- 
Vanes: 

a) Vautorité requérante et, si possibie, l"autorité re- 
quise: 

b) Pidentité et I’adresse des parties et, le cas échéant, 
de leurs représentanis; 

c) la nature et objet de instance et un exposé som- 
maire des farts: 

d) les actes d’instruction ou autres actes judiciaires a 
accomplir, 

Le cas échéant, la commission rogatoire contient en 
Outre: 

@) les nom et adresse des personnes 4 entendre: 

f) les questions 4 poser aux personnes 4 entendre ou 
les faits sur lesqueis elles doivent Stre entendues; 

.&) les documents ou autres objets 4 examiner;   
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h) la demande de recevoir ja déposition sous serment 
ou avec affirmation et, le cas échéant, Vindication de la 

formule 4 utiliser; 

i) les formes spéciales dont !’application est demandée 
sonformément a l’article 9. 

La commission rogatoire mentionne aussi, s'il y a lieu, 
les renseignements nécessaires & l'application de l’arti- 
cle 11: me 

, Aucune légalisation ni formelité nalogue ne peut étre 
exigée. 

Article 4 

La commission. rogatoire doit @tre rédigée dans la 
langue dé f‘autorité requise ou accompagnée d'une tra- 
duction faite dans cette langue. 

' , Toutefois, chaque Etat contractant doit accepter la 
commission rogatoire rédigée em langue frangaise ou 
anglaise, ou accompagnée d'une traduction dans l'une de 
ces: iangues, A moins qu'il ne s'y soit opposé en faisant 
la réserve prévue 4 Varticle 33. °° 

. Tout Etat contractant qui.a plusieurs langues officiel- 

les et ne peut, pour des raisons de droit interne, accepter 

les commissions rogatoires dans une de ces langues pour 

Tensemble de son territoire, doit faire conmaiire, au 
moyen d'une déclaration, la langue dans laquelle la 

. commission rogatoire doit tre rédigée ou traduite en vue 
de son exécution dans les parties de son territoire qu'il a 
déterminées. En cas d’inobservation sans justes motifs de 
(‘obligation découlant de cette déclaration, les frais de ia 
traduction dans la langue exigée sont 4 la charge de 
Etat requérant 

Tout Etat contractant peut, au moyen d'une déciara- 
tion, faire connaitre la ou les langues autres que celles 
prévues aux alinéas précédents dans lesquelles la com- 
mission rogatoire peut. étre adressée 4 son Autorité 
centrale, 

Toute traduction annexée 4 ume commission rugatoire 
doit tre certifiée conforme, soit par un agent diploma- 
tique ou consulaire, soit par un traducteur assermenté ou 
juré, soit par toute autre personne autorisée 4 cet effet 
dans l'un des deux Etats. 

Article 5 

‘Si 'Autorité centrale estime que les dispositions de Ja 
Convention n'ont pas été respectées, elle en informe im- 

médiatement fautorité de [Etat requérant qui lui a trans- 
mis la commission rogatoire, en précisant tes griefs arti- 
culés 4 l'encontre de la demande. 

Article 6 

En cas d’incompétence de l’autorité requise, la com- 
mission rogatoire est transmise d’office et sans retard a 
lautorité judiciaire compétente du méme Etat suivant les 
regies établies par la législation de celui-ct. 

; Article 7 

L’autorité requérante est, si elle le demande, in- 
formée de Ia date et du lieu of il sera procédé 4 Ja 
mesure sollicitée, afin que les parties intéressées ot, le cas 
échéant, leurs représentants puissent y assister. Cette com- 
munication est adressée directement auxdites parties ou 4 
leurs représentants, lorsque l'autorité requérante en a fait 
la demande.
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Arti Lorsque la commission rogatoire n’est pas exécutée en 
cle 8 tout ou en partie, i’autorité requérante en est informée 

a Tout Etat contractant peut déclarer que des magistrats immeédiatement par la méme voie et les raisons lui en 
e Tautorité te d'un autre Etat contractant peuvent assister 2 l’exécution dune commission TOga- 

toire. Cette mesure peut étre soumise 3 Pautorisation eee de Tautorité compétente désignée par Etat 

Article 9 , 
- L’amtorité judiciaire qui proctde a Yexécution dum 
commission rogatoire, applique les lois de son pays en ce qui concerne les formes 4 suivre, 

Toutefois, i] est déféré A la demande de J’autorité 
tequérante tendant 4 ce qu'il soit procédé suivant une 
forme spéciale, A moins que celle-ci ne soit incompatible 
avec Ja lot de Y'Etat requis, ou que son application ne- 
soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de 
VEtat requis, soit de difficultés pratiques. 

La commission rogatoire doit étre exécutée d’urgence. 

Article 10 

Eno exécutant la commission rogatoire, lautorité 
requise applique les moyens de contrainte appropriés et 
prévus par sa loi interne dans les cas et dans la méme 
mesure of elle y serait obligée pour l’exécution d'une 
commission des autorités de TEtat requis ou d’une 
demande formulée & cet effet par une partie intéressée. 

Article 1t 

La commission rogatoire n'est pas exécutée pour 
antant que la personne qu’elle vise invoque une dispense 
ou une interdiction de déposer, établies: 

a) soit par la loi de |"Etat requis; 

b} soit par la loi de Etat requérant et spécifiées dans 
la copamission rogatoire ou, le cas échéant, attestées par 
Tautorité requérante 4 la demande de I’autorité requise. 

En outre, tout Etat contractant peut déclarer qu'il 
reconnait de telles dispenses et interdictions établies par 
la loi d'autres Etats que "Etat requérant et |’Etat requis, 
dans la mesure spécifiée dans cette déclaration. 

Article 12 

L'exécution de la commission rogatoire ne peut étre 
refusée que dans la mesure on: 

a) Vexéeution, dans "Etat requis, ne rentre pas dans 
les attributions du pouvoir judiciaire; ou 

b) PEtat requis la juge de nature 4 porter atteinte A 
Sa souveraineté ou a sa sécurité. 

L’exécution ne peut étre refusée pour le seul motif 
que ja loi de VEtat requis revendique une compétence 
judiciaire exclusive dans l’affaire en cause ou ne connait 

~pas de voies de droit répondant a I’objet de la demande 
--portée devant Pautorité requérante. 

Article 13 

Les piéces constatant lexécution de la commissicn 
Togatoire sont transmises par lautorité requise & l’autorité 
requérante par la méme voie que celle utilisée par cette 
derniére,   

sont communiquées. 

Article 14 

Lexécution de la commission rogatoire ne peut 
donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de 
quelque nature que ce soit. 

Toutefois, Etat requis a le droit Vexiger de PEtat 
Tequérant le remboursement des indemnités: payées aux 
experts et interprétes et des frais résultant de Papplica- 
tion d'une forme spéciale demandée par I’Etat requérant, 
conformément & Particle 9, alinéa 2, 

L’autorité requise, dont ia loi laisse aux parties le 
soin de réunir les preuves et qui n’est pas en mesure 
dexécuter elie-méme ia commission rogatoire, peut en 
charger une personne habilitée 4 cet effet, aprés avoir 
obtenu je consentement de [’autorité requérante. En 
demandant celui-ci, ’autorité requise indique le montant 
approximatif des frais qui résulteraient de cette inter- 
vention. Le consentement implique pour T’autorité 
Tequerante Pobligation de rembourser ees frais. A défaut 
de celui-ci, Tautorité requérante n’est pas redevable de 
ces frais, 

CHAPITRE HW - ORTENTION DES PREUVES PAR 

DES AGENTS DIPLOMATIQUES OU 

CONSULAIRES ET PAR DES COMMISSAIRES 

Article 15 

En matiére civile ott commerciale, un agent diploma- 
tique ou consuiaire d'un Etat contractant peut procéder, 
sans conivainte, sur le territoire d'un autre Etat con- 
tractant et dans la circonscription ot il exerce ses fone- 
tions, 4 tout acte d’instruction ne visant que les ressor- 
tissants d'un Etat qu’il représente et concernant une 
procédure engagée devant un tribunal dudit Etat, 

Tout Etat contractant a la.facuité de déclarer que 
cet acte ne peut étre effectué que moyennant /’autorisa- 
tion accordée sur demande faite par cet agent ou en son 
nom par T'autorité compétente désignée par [Etat dé- 
clarant, 

Article 16 

Un agent dipiomatique ou consulaire d'un Etat con- 
tractant peut en outre procéder, sans contrainte, sur le 
territoire d'un autre Etat contractant et dans la circon- 
scription ot il exerce ses fonctions, 4 tout acte d’instruc- 
tion visant ies ressortissants de |’Etat de résidence ou 
dun Etat tiers, et concergant une procédure engasée 
devant un tribunal d’un Etat qu'il représente: 

a) si une autorité compétente désignée var l’Etat de 
résidence a donné son autorisation, soit d'une maniére 

getiérale, soit pour chaque cas particuiier, et 

b} s'il respecte les conditions que lautorité compé- 
tente a fixées dans l’autorisation. 

Tout Etat contractant peut déciarer que les actes 
d'instruction prévus ci-dessus peuvent étre accomplis 
sans son autorisation préalable.
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Article 17 

En matiére civile ou commerciale, toute personne 
réguliérement désignée 4 cet effet comme commissaire, 
peut procéder, sans contrainte, sur le territoire d’un 
Etat contractant 4 tout acte d'instruction concernant une 
procédure engagée devant un tribunal d'un autre Etat ~ 
contractant: 

a) si une autorité compétente désignee par l’Erat de 
lexécution a donné son. autorisation, soit d'une maniére 
générale, soit pour chaque cas particulier; et 

b) si elle respecte les conditions que lautorité compé- 
temte a fixées dans |'autorisation. 

Tout Etat contractant peut déclarer que les actes d’in- 
struction prévus ci-dessus peuvent étre accomplis sans 
507 autorisation préalable. 

Article 18 

Tout Etat contractant peut déclarer qu’un agent diple- 
matique ou consulaire ou un commissaire, autorisé 4 

procéder 4 un acte instruction conformément aux arti- 
cles 15, 16 et 17, a la facuité de s’adresser a l’autorité 
compétente désignée par ledit Etat, pour obtenir I’assis- 
tance nécessaire 4 !'accomplissement de cet acte par voie 
de contrainte. La déclaration peut comporter toute condi- 
tion que l’Etat déclarant juge convenable d’imposer. 

Lorsque l’autorité compétente fait droit 4 la requéte, 
elle applique les moyens de contrainte appropriés et 
prévus par sa loi interne. : 

Article 19 

L’autorité compétente, en donnant l’autorisation pre- 
‘vue aux articles 15, 16 et 17 ou dans l’erdonnance prévue 

4 I'articte 18, peut déterminer les conditions qu'elle juge 
convenables, relatives notamment aux heure, date et lieu 

de Pacte d’instruction. Elle peut de méme demander que 

ces heure, date et lieu lui solemt notifiés au préalable et 

en temps utile; en ce cas, un représentant de ladite auto- 
rité peut @tre présent 4 l'acte d'instruction. 

Article 20 

Les personnes visées par un acte dinstruction prévi 
dans ce chapitre peuvent se faire assister par leur conseil. 

Article 21 

Lorsqu’un agent diplomatique ou consulaire ou un 
commissaize est autorisé & procéder 4 un acte d’instruc- 
tion en vertu des articles 15, 16 et 17: 

a) il peut procéder 4 tout acte d’instruction qui n’est 
pas incompatible avec la loi de l'Etat de Vexecution ou 
contraire A Yautorisation accordée en vertu desdits arti- 
cles et recevoir, dans les mémes conditions, une déposi- 
tion sous serment ou avec affirmation; 

b) & moins que ja personne visée par V’acte d’instruc- 
tion ne soit ressortissante de l’Etat dans lequel la procé- 

dure est engagée, toute convocation 4 comparaitre ou 4 

participer & un acte d'instruction est rédigée dans la 

langue du lieu of Vacte d'instruction doit tre accompli, 
ou accompagnés d’une traduction dans cette langue; 

ec} la convocation indique quc ia personne peut étre 

assistée de som conseil, et, dans tout Etat qui n’a pas fait 

la déclaration prévue 4 V’article 18, qu'elle n'est pas tenue 
de comparaitre ni de participer 4 l’acte d’instruction; 

BULLETIN OFFICIEL 
    

  

d) Vacte d’instruction peut étre accompli suivant les 
formes prévues par Ja loi du tribunal devant lequel la 
procédure est engagée, 4 condition qu’elles ne sorent pas 
interdites par la loi de@ Etat de lexécution; 

2) la personne visée par l’acte d'instruction peut in- 
voquer les dispenses et interdictions prévues 4 l'article 11. 

Article 22 

Le fait qu'un acte dinstruction n’ait pu étre accompli 
conformément aux dispositions du présent chapitre en 
raison du refus d'une personne d’y participer, n’empéche 
pas qu’une commission rogatoire soit adressée ultérieure- 
ment pour le méme acte, conformément aux dispositions 
du-chapitre premier. 

CHAPITRE II — DISPOSITIONS GENERALES 

Article 23 

Tout Etat contractant peut, au moment de la signature, 
de la ratification ou de l’adhésion, déclarer qu'il n’exécute 
pas ies commissions rogatoires qui ont pour objet une 
procédure connue dams les Etats du Common Law sous 
ie nom de «pre-trial discovery of documents». 

Article 24 

Tout Etat contractant peut désigner, outre |’Autorité 
centrale, d’autres autorités dont il détermine les compé- 
tences. Toutefois, les commissions rogatoires peuvent 
toujours étre transmises 4 l’Autorité centrale, 

Les Etats fédéraux ont la faculté de désigner piusieurs 
Autorités centrales. 

Article 25 

Tout Etat contractant, dans lequel plusieurs systémes 
de droit sont en vigueur, peut désigner les autorités de 
Yun de ces systémes, qui auront compétence exclusive 
pour T'exécution des commissions rogatoires en appli- 
cation de la présente Convention. 

oo, Article 26 

. Tout Etat contractant, vil y est tenu pour des raisons 
de droit constitutionnel, peut inviter /’Etat requérant 4 

rembourser les frais Vexécution de la commission roga- 
toire et concernant la signification ou la notification a 
comparaiire, les indemnités dues 4 la personne qui fait la 
déposition et |’établissement du procés-verbal de T’acte 
instruction. 

Lorsqu’un Etat a fait usage des dispositions de l’alinéa 
précédent, tout autre Etat contractant peut inviter cet 
Etat & rembourser les frais correspondants. 

Article 27 

Les dispositions de la présente Convention ne font pas 

obstacle 4 ce qu’un Etat contractant: 

a) déclare que des commissions rogatoires peuvent 
étre transmises A ses antorités judiciaires par d'autres 
yoies que celles prévues 4 l'article 2; 

b) permette, aux termes de sa loi ou de sa coutume 

interne, d’exécuter les actes auxquels elle s’applique dans 
des conditions moins restrictives; 
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c) permette, aux termes de-sa [oi ou de sa coutume 
interne, des méthodes d’obtention de preuves atitres que 
celles prévues par la présente Convention. 

“Article 28 

La présente Convention ne s’oppose pas 4 ce que des 
Etats contractants s’entendent pour déroger: 

a) 4 Particle 2, en ce qui concerne la voie de trans- 
mission des commissions rogatoires; 

6) 4 Particle 4, en ce qui concerne l'emploi des lan- 

gles; 

¢) 4 Varticle 8, em ce qui concerne la présence de 

magistrats 4 l’exécution des commissions rogatoires; 

d) 4 article 11, en ce qui concerne les dispenses et 
interdictions de déposer; 

@) 4 l'article 13, en ce qui concerne la transmission 
des piéces constatant l’exécution: 

. 4) 
frais; 

g) aux dispositions du chapitre IZ, 

a l'article 14, en ce qui concerne le réglement des 

Article 29 

La présente Convention remplacera, dans les rapports 
entre les Etats qui l’auront ratifiée, les articles 8 A 16 des 
Conventions relatives 4 la procédure civile, respective- 
ment signées 4 La Haye le 17 juillet 1905 et le premier 
-mars 1954, dans la mesure od lesdits Etats sont Parties a 
lune ou autre de ces Conventions. 

Article 30 

La présente Convention ne porte pas atteinte 4 I'appli- 
cation de article 23 de la Convention de 1905, ni de 
Particle 24 de celle de 1954. 

Article 31 

Les accords additionnels aux Conventions de 1905 
et de 1954, concius par les Etats contractants, sont con- 
sidérés comme également applicables 4 la présente Con- 
vention, 4 moins que les Etats intéressés n’en convien- 
nent autrement, 

Article 32 

Sans préjudice de l’application des articles 29. et 31, 
la présente Convention. ne déroge pas aux conventions 
auxquelies les Etats contractants sont ou seront Parties 

et qui contiennent des dispositions sur les matitres réglées 
par la présente Convention. , 

Article 33 

Tout Etat, au moment de la signature, de la ratifica- 
tion ou de l’adhésion, a la facuité d’exclure en tout ou en 

partie l‘application des dispositions de l'alinéa 2 de I’ar- 
ticle 4, ainsi que du chapitre IJ, Aucune autre réserve 
ne sera admise. 

Tout Etat contractant pourra, A tout moment, retirer 
une réserve qu'il aura faite; [’effet de la réserve cessera le 

soixantiéme jour aprés la notification du retrait. 

. est M   

Lorsqu’un Etat aura fait une réserve, tout autre Etat 
affecté par celle-ci peut appliquer la méme régle 4 ’égard 
de l’Etat qui a fait la réserve. 

Article 34 

Tout Etat peut 4 tout moment retirer ou modifier une 
déclaration. 

Article 35 

Tout Etat contractant indiquera au Ministére des Af- 
faires Etrangéres des Pays-Bas, soit au moment du dépot 
de son instrument de ratification ou d’adhésion, soit ulté- 
rieurement, les autorités prévues aux articies 2, 8, 24 
et 25, 

Il notifiera, le cas échéant, dans les mémes conditions: 

a) la désignation des autorités auxquelles les agents 
diplomatiques ou consulaires doivent s’adresser en vertu 
de l'article 16 et de celles qui peuvent accorder l’autori- 
sation ou l'assistance prévues aux articles 15, 16 et 18; 

b) Ja désignation des autorités qui peuvent accorder 
au commissaire Pautorisation prévue 4 Particle 17 ou 
Passistance prévue a l'article 13; 

c) les déclarations visées aux articles 4, 8, 11, 15, 16, 
17, 18, 23 et 27; 

d) tout retrait ou modification des désignations et dé- 
clarations mentionnées ci-dessus; 
“@) tout retrait de réserves. 

Article 36 

Les difficultés qui s’éléveraient entre les Etats contrac- 
tants a l'occasion de I’application de la présente Conven- 
tion seront réglées par la voie diplomatique. 

Article 37 

La présente Convention est ouverte 4 la signature des 
Etats représentés A la Onziéme session de la Conférence 
de La Haye de droit international privé. 

Elle sera ratifiée et les instruments de ratification 
seront déposés auprés du Ministére des Affaires Etran- 
géres des Pays-Bas. 

Article 38 

La présente Convention entrera en vigueur le soixan- 
time jour aprés le dépét du troisiéme mstrument de 
ratification prévu par l'article 37, alinéa 2, 

La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat 
signataite ratifiant postérieurement, le soixantiéme jour 
aprés le dépét de son instrument de ratification. 

: Article 39. 
Tout Etat non représenté 4 la Onziéme session de la 

Conférence de La Haye de-droit international privé qui 
re de la Conférence ou de i’Organisation des 

Nations Unies ou d'une institution spécialisée de celle-ci 

ou Partie au Statut de la Cour Internationale de Justice 
pourra adhérer 4 la présente Convention aprés son entrée 
en vigueur en vertu de l'article 38, alinéa premier. 

L'instrument d’adhésion sera déposé auprés du Mintis- 
tare des Affaires Etrangéres des Pays-Bas.
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La Convention entrera en vigueur, pour l"Etat adhé- 
rant, le soixantiéme jour aprés le dépét de son instru- 
ment d’adhésion, 

L’adhésion n’aura deffet que dans les rapports entre 
YEtat adhérant et les Etats contractants qui auront 
déclaré accepter cette adhésion. Cette déclaration sera 
déposée aupres du Ministére des Affaires Etrangéres des 
Pays-Bas; celui-ci-en enverra, par la voie diplomatique, 
une copie certifiée conforme, 4 chacun des Etats con- 
tractants. 

La Convention entrera en vigueur entre l’Etat adhé- 
rant et l’Etat ayant déclaré accepter cette adhésion 
soixante jours aprés le dépét de la déclaration d’accep- 
tation. 

Article 40 

Tout Etat, au moment de fa signature, de Ja ratification 
ou de l’adhésion, ‘pourra déclarer que la présente Con- 
vention s’étendra 4 l'ensemble des territoires qu'il repré- 
semte sur le plan international, ou 4 un ou plusieurs 
Wencre eux, Cette déclaration aura effet au moment de 
Ventrée en vigueur de la Convention pour Jedit Etat 

Par Ja suite, toute extension de cette nature sera noti- 
fiée au Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas, 

La Convention entrera en vigueur, pour Jes territoires 
visés par Vextension, le soixantiéme jour aprés la notifi- 
cation mentionnée a l'alinéa précédent. 

Article 41 

La présente Convention aura une durée de cing ans a 
partir de la date de son entrée en vigueur, conformement 
a Particle 38, alinéa premier, méme pour les Etats qui 
Pauront ratifiée ou y auront adhéré postérienrement. 

La Convention sera renouvelée tacitement de cing en 
cing ans, sauf dénonciation. 
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La dénonciation sera, all moins six mois avant ]’expi- 

ration du délai de cing ans, notifiée au Ministére des 
Affaires Etrangéres des Pays-Bas. 

Elle pourra se limiter 4 certains des territoires auxquels 
s'applique la Convention. 

La dénonciation n’aura d’effet qu’a Pégard de I’Etat 
qui laura notifiée. La Convention restera en vigueur 
pour les autres Etats contractants. 

_ Article 42 

Le Ministére des Affaires Etrangéres des Pays-Bas 
‘notifiera aux Etats visés 4 Particle 37, ainsi qu’aux Etats 
qui auront adhéré conformément.aux dispositions de 
Varticle 39: 

a) les signatures et ratifications visées 4 l'article 37; 

‘b)} Ja date 4 laquelle la présente Convention entrera en 
vigueur conformément aux dispositions de article 38, 
alinéa premier; 

‘¢) les adhésions visées a 
queile elles auront effet; 

d) les extensions visées 4 Tarticle 40 et la date a 
laquelle elles auront effet: 

e) les désignations, réserves at déclarations mention- 
nées aux articles 33 et 35; 

f) les dénonciations visées 4 Yarticle 41, alinéa 3. 

Particle 39 et la date a la- 

EN FOr ‘DE QUOT, les soussignés, dfiment. -autorisés, 
ont signé la piésénte Convention. ~~ 

FAIT a La Have, le 18 mars 1970, en frangais et 
en anglais, les deux textes faisant également foi, en un 
seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du 
Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée 
conforme sera remise, par ja voie diplomatique, 4 chacun 
des Etats représentés 4 la Onziéme session de la Confé- 
rence de La Haye de droit international privé. 
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Dahir n° 1-07-146 du 1°" ramadan 1432 (2 aodt 2011) portant 

publication de la Convention de coopération en matiére 

de sécurité faite 4 Bamako le 15 mai 2004 entre les Etats 

membres de la Communauté des Etats Sahélo-sahariens 

CEN-SAD. 

LOUANGE A DIEU SEUL! 

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed V1) 

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

Que Notre Majesté Chérifienne, 

Vu la Convention de coopération en matiére de sécurité 

faite 4 Bamako le 15 mai 2004 entre les Etats membres de {a 

Communauté des Etats Sahélo-sahariens CEN-SAD ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments de ratification 
du Royaume du Maroc de la Convention précitée, fait a Tripoli 
le 12 avril 2009, 

A DECIDE CE QUISUIT; 

Sera publiée au Bulletin officiel, a la suite du présent dahir, la 
Convention de coopération en matiére de sécurité faite Aa Bamako 
le 15 mai 2004 entre les Etats membres de la Communauté des 
Etats Sahélo-sahariens CEN-SAD. 

Fait 4 Rabat, le J" ramadan 1432 (2 aoiit 20] 1). 

Pour contreseing : 

Le Chef'du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

Voir te texte de la Convention dans l’édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 5985 du 12 kaada 1432 (10 octobre 2011), 

  

  

Dahir n° 1-10-86 du 1°" ramadan 1432 (2 aofit 2011) portant 
publication de la Convention Open Sky entre les Etats 

arabes (ensemble cing annexes}, faite 4 Damas le. 

19 décembre 2004. 

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 Convention Open Sky entre les Etats arabes 
(ensemble cing annexes), faite 4 Damas le 19 décembre 2004 ; 

Vu la loi n° 03-09 promulguée par je dahir n° 1-10-85 du 

30 joumada I 143] (15 mai 2010) et portant approbation, quant 
au principe, de Vadhésion du Royaume du Maroc a la 

Convention précitée ; 

Vu le procés-verbal de dépét des instruments d’adhésion du 

Royaume du Maroc a la Convention précitée, fait 4 Rabat le 
23 juin 2011,   

  

A DECIDE CE QUI SUIT : 

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

Convention Open Sky entre les Etats arabes (ensemble cing 

annexes), faite 4 Damas Ie 19 décembre 2004. 

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

Pour contreseing : 

Le Chef du gouvernement, 

ABBAS EL FASSI. 

  

Voir le texte de la Convention dans l'édition générale du « Bulletin 

officiel » n° 5986 du 15 kaada 1432 (13 octobre 2011). 

  

  

Décret n° 2-11-344 du 9 kaada 1432 (7 octobre 2011) relatif 

aux procédures d’exécution des dépenses du Conseil 
économique et social. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu ta Constitution, notamment son article 72 ; 

Vu la loi organique n° 60-09 relative au Conseil] économique 

et social, promulguée par le dahir n° 1-10-28 du 18 rabii I 1431 

(5 mars 2010) ; 

Vu la loi organique n° 7-98 relative a la loi de finances 

promuiguée par le dahir n* 1-98-138 du 7 chaabane 1419 
(26 novembre 1998), telle qu’elle a été modifiée et complétée par 
la loi organique n° 14-00 ; 

Vu la loi n° 61-99 relative a la responsabilité des ordonnateurs, 

des contréleurs et des comptables publics promulguée par le 

dahir n° 1-02-25 du 19 moharrem 1423 (3 avril 2002) ; 

Vu fe décret n° 2-98-401 du 9 moharrem 1420 (26 avril 1999) 

relatif 4 l'élaboration et 4 l’exécution des fois de finances, tel 

qu’ il a été modifié et complete ; 

Vu Parrété royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) 
portant réglement général de la comptabilité publique, tel qu’il a 
été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-06-388 du 16 moharvem 1428 (5 février 2007) 
fixant les conditions et les formes de passation des marchés de 

l’Etat ainsi que certaines dispositions relatives a leur contrdle et a 

leur gestion ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. —Sous réserve des dispositions du 
présent décret, les dépenses prévues dans le budget du Conseil 
économique et social sont exécutées conformément 4 la 
réglementation en vigueur. 

ART. 2. — Le budget du Conseil économique et social comprend 
deux parties. La premiére porte sur les dépenses de fonctionnement et 

la deuxiéme concerne les dépenses d’investissement. 

Il est préparé par l’ordonnateur selon une nomenclature 

budgétaire simplifiée arrétée par décision conjointe du président du 

Conseil économique et social et du ministre chargé des finances.
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Le budget du Conseil économique et social est notifié a 
Pordonnateur et au comptable dudit conseil pour exécution 
conformément a la procédure en vigueur. 

ART. 3. — La liste des rubriques de la nomenclature budgétaire 

du Conseil économique et social peut étre modifiée ou completée 
dans les mémes conditions que pour son élaboration. 

ART. 4. - Les crédits ouverts au niveau de l'article peuvent 
étre modifiés par lordonnateur aprés certification par le 
comptable des crédits disponibles. 

ART. 5. — Certaines dépenses de fonctionnement peuvent 
conformément 4 la réglementation en vigueur, étre payées par 

voie de régic, 

Le plafond de la régie de dépenses peut atteindre cing cent 

mille dirhams (500.000 DH), et peut étre relevé pour des besoins 
diiment justifiés par décision de l’ordonnateur visée par le 
ministre chargé des finances. 

Le régisseur de dépenses dispose d’un compte fonds 
particuliers ouvert es-qualité auprés de la trésorerie générale du 

Royaume. 

ArT.6. — Le plafond des dépenses de matériel que le 

régisseur est autorisé 4 payer est fixé 4 cinquante mille dirhams 

(50.000 DH) par créance. Ce plafond peut en cas de besoin 

diiment justifié, étre relevé par décision de )’ordonnateur visé par 
le ministre chargé des finances. 

ART. 7 — Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de 
article 75 du décret précité n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 

(5 février 2007), le plafond des bons de commande est a 

considérer par opération de dépense réalisée a ce titre. 

ArT. 8. — Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de 
V’article 17 du décret précité n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 
(5 février 2007), les prestations réalisées dont le montant est 

inférieur ou égal 4 un million de dirhams (1.000.000 DH) peuvent 
étre exécutées dans le cadre de marchés par appel d’offres 
restreint. 

Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de 
article 75 du décret précité n° 2-06-388 du 16 moharrem 1428 

(5 février 2007), le délai d’envoi de la circulaire aux concurrents 

que le maitre d’ouvrage décide de consulter est fixé a dix (10) 

jours francs au moins avant la date prévue pour la séance 
d’ ouverture des plis. 

Art.9. — Le comptable du Conseil siége en tant que 

membre de droit dans les commissions d’appel d’offres, et 
représente a ce titre la trésorerie générale du Royaume. 

ART.10.-Pour Pexécution des études et expertise 
nécessaires pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil 
procéde a la passation de marchés selon les modes et conditions 
prévus par Ja réglementation en vigueur. 

ll peut faire exécuter ces prestations selon la procédure négociée 

prévue par le parapraphe 2 de l’article 71 du décret n° 2-06-388 du 

16 moharrem 1428 (5 février 2007) ou par voie de conventions 

de droit commun conformément 4 la réglementation en vigueur. 

ART. Ll. ~ Le comptable du Conseil dispose d'un délai de 

dix jours (10 jours) pour procéder au visa ou en suspendre le 
paiement des dossiers d’ordonnancement qui lui sont transmis. 
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Le délai susvisé court 4 compter de la date de réception des 

dossiers d’ ordonnancement. 

Les dépenses du CES ne sont pas soumises au contréle des 
engagements de dépenses. 

Elles sont par contre soumises au contréle de la validité de 

la dépense qui porte sur : 

— exactitude des calculs de liquidation ; 

—le caractére libératoire du régiement ; 

— la qualité de Pordonnateur ou de son délégué ; 

—la disponibilité des crédits de paiement ; 

— la production des piéces justificatives de la dépense. 

Art. 12. — L’exécution du budget du Conseil est soumise au 

contréle a posteriori ayant pour objet d’apprécier la conformité 
de sa gestion 4 la mission et aux objectifs assignés, ainsi que la 

régularité des actes de gestion financiére et comptable de 

l’ordonnateur. 

Conformément 4 l’article 33 de la loi organique précitée 

n° 60-09 du 18 rabii 1 1431 (S mars 2010), ce contréle est exercé 
par la Cour des comptes. 

Le président peut faire procéder également 4 des audits 

externes pour assurer ces contréles de maniére réguliére. 

ART. 13. ~ Le présent décret sera publié au Bulletin officiel 

Fait 4 Rabat, le 9 kaada 1432 (7 octobre 201 1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de [’économic 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  
  

Déeret o° 2-11-246 du 2 kaada 1432 (30 septembre 2011) 

portant application de la loi n° 10-03 relative aux 

accessibilités. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu la loi n° 07-92 relative 4 la protection sociale des 
personnes handicapées, promulguée par le dahit n° 1-92-30 du 22 

rabii 1 1414 (10 septembre 1993) ; 

Vu la loi n° 10-03 relative aux accessibilités promulguée 
par le dahir n° 1-03-58 du 10 rabii ] 1424 (12 mai 2003) ; 

Aprés délibération en Conseil du gouvernement réuni le 

24 ramadan 1432 (25 aoiit 2011), 

DECRETE : 

Titre premier 

Dispositions générales 

ARTICLE PREMIER.— Les établissements et les installations 

visées aux articles 2 et 3 de la loi susvisée n° 10-03 doivent 

satisfaire aux obligations du présent décret.
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Les accessibilités en matiére d’urbanisme 

ART, 2, - Le sol des cheminements créés ou aménagés, ne 

doit pas étre meubié, ni recouvert de revétement non lisse, sans 

obstacles pour les roues et les cannes, Ces cheminements devraient 

étre complétés par des allées non gravillonnées et un signalement 

des zones de danger par un changement de couleur ov de texture. 

Lorsque ces derniers ne peuvent Gtire évités ; ils doivent 

comporter des bords arrondis ou étre munis de chanfreins. La 

pente transversale doit étre la plus faible. Toute dénivelée 

importante doit étre doublée d’un plan ineliné. 

ART. 3, ~ Les trottoirs doivent avoir une largeur allant de 

150 m a 2.00 m. Ils doivent aussi comporter des tableaux 

permettant un cheminement aisé aux personnes handicapées. La 

traversée de la voie doit s’effectuer au niveau de la chaussde en 

créant un bateau qui abaisse le trottoir de maniére A faciliter la 

circulation des personnes 4gées et handicapées. Ce bateau est 

constitué d’un plan incliné (inférieur 4 5%) perpendiculaire a ja 

chaussée et de deux surfaces inclinées (inférieures 4 5%) de 

raccordement au trottoir. 

Une descente sur les carrefours doit étre congue de maniére 

a faciliter la circulation des personnes agées et handicapées. 

ART. 4. — Le nombre de places de stationnement automobile 

au niveau des parcs publics ou des garages des constructions 

ouvertes au public réservés aux personnes handicapées est fixé 

au moins a une place sur vingt. 

ART. 5.—Les spécificités techniques et les mesures des 

différentes accessibilités, notamment, les cheminements, les 

escaliers extérieurs, les parkings et le mobilier urbain, sont fixées 

par arrété conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de 

l’intérieur et de l’autorité gouvernementale chargée de |’habitat 

et de ’urbanisme. 

Titre III 

Les accessibilités architecturales 

ART. 6, — Les constructions ouvertes au public et d’ habitat 

collectif et les batiments d’utilisations collectives doivent étre 

aménagés et adaptés 4 l’utililsation des personnes handicapées et 

accessibles par un cheminement praticable. 

Lorsque la fonction @un batiment ouvert au public améne 

les usagers a utiliser des guichets, étagéres ou écritoires, un sur 

dix de ces équipements doit &tre aménagé pour servir les 

personnes handicapées. 

Le nombre de siéges adaptés aux personnes handicapées 

dans les salles publiques est fixé a un siége sur vingt. 

ART. 7.~ Les équipements au niveau des chambres, salles 

de bain, cabinets d’aisance dans les batiments ouverts au public 

notamment les hétels, les hépitaux et les structures d’accueil 

doivent étre adaptés aux personnes handicapées A hauteur d’un 

équipement sur dix. 
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ART. 8,.-Les dispositions architecturales et les 

aménagements des batiments publics ou a usage du public, 

notamment les administrations, les centres hospitaliers, les 

établissements scolaires, wniversitaires et de formation, doivent 

étre munis au niveau de tous les espaces de circulation des 

ascenseurs obdissant aux normes en vigueur et de passages ayant 

une largeur minimale de 2.00 m avec le degré de la pente d'une 

valeur de 12% au maximum en vue de faciliter l’usage et l’accés 

aux personnes handicapées, 

Le changement de direction des passages doit étre assuré 

par un palier de repos d’une surface de 1.00 m2 au minimum. 

Ces passages doivent étre munis de rampes servant de main 

courante sur les deux cdtés. 

Pour les constructions ouvertes au public et les immeubles 
collectifs et 4 usage d’habitation, les dispositions précitées sont 

exigées pour l’entrée principale qui doit avoir une pente latérale 

d'une valeur de 20% au maximum et d’une largeur de 1.00 m au 
minimum. 

ART.9.—Les conditions techniques relatives aux 

accessibilités architecturales sont fixées par arrété conjoint de 

l’autorité gouvernementale chargée de Vintérieur et de |’autorité 

gouvernementale chargée de "habitat et de l’urbanisme. 

Titre IV 

Les accessibilités de transport 

ART. 10. — Toute création ou aménagement d’emplacement 

darrét d’un véhicule de transport collectif devra &tre congu de 

maniére 4 faciliter Paccés et Pembarquement des personnes 

hadicapées a véhicules, en tenant compte de ceux a plancher bas. 

ART. 11.—Les bus ou tout autre véhicule agréé, utilisés 

dans le transport public doivent étre, a la date d’entrée en vigueur 

' du présent décret, équipés de systémes permettant aux personnes 

handicapées d’y accéder et doivent disposer d’un espace suffisant 

au milieu réservé auxdites personnes. 

Les caractéristiques techniques de l’aménagement des bus 

utilisés dans le transport public sont fixées par arrété conjoint des 
autorités gouvernementales chargées de I’ intérieur, des transports 

et de l’industrie. 

ART. 12.—Le nombre des places réservées aux personnes 

handicapées dans les moyens de transport urbain, interurbain et 

dans les trains est fixé 4 une place sur quinze. 

ART. 13. — Des spécificités techniques seront fixées par un 

arrété conjoint de Tl’autorité gouvernementale chargée de 

l'intérieur, Pautorité gouvernementale chargée des transports et 

Pautorité gouvernementale chargée de J’industrie pour tenir 

compte de |’état des personnes handicapées, notamment celles se 

déplacant en fauteuil roulant ou utilisant des béquilles, dans les 

différentes gares et stations, en particulier par la mise en place de 

palettes inclingées munies de garde-fous. 

Les dispositions du présent titre ne s’appliquent que pour 

les nouvelles immatriculations des bus de transport public et les 

autres moyens de transport urbain et interurbain.
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Titre V 

Les accessibilités en matiere de communication 

ArT, 14.—Le nombre de téléphones fixes pour servir les 

malvoyants ou malentendants dans les constructions publiques et 

constructions affectées au logement collectif est fixé a un 

téléphone par entrée, 

ART. 15.~Les spécificités techniques relatives aux 

accessibilités en matiére de communication seront fixées par un 

arrété conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de 

l'intérieur et de Vautorité gouvernementale chargée de 

lindustrie, du commerce et des nouvelles technatogies. 

ART. 16.-Le ministre de lintérieur, le ministre de 

\*économie et des finances, le ministre de l'équipement et des 

transports, le ministre de I’habitat, de l'urbanisme et de 

Vaménagement de l’espace, le ministre de lindustrie, du 

commerce et des nouvelles technologies et la ministre chargée du 

développement social, de la famille et de la solidarité, sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 

décret qui prendra effet six mois aprés la date de sa publication 

au Bulletin officiel, 

Fait a Rabat, le 2 kaada 1432 (30 septembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l’intérieur, 

TAIEB CHERQAOUI. 

Le ministre de l'économie 

ef des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre de l’équipement 

et des transports, 

KARIM GHELLAB. 

Le ministre de Phabitat, 

de Purbanisme 

et de l’aménagement de |’espace, 

AHMED TAOUFIQ HEJIRA,. 

Le ministre de f'industrie, 

du commerce 

et des nouvelles technologies, 

AHMED REDA CHAM. 

La ministre 

chargée du développement social, 

de la famille et de la solidarité, 

NOUZHA SKALLI. 

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

« Bulletin officiel » n° 5986 du 15 kaada 1432 (13 octobre 2011). 
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Arrété du ministre de l’économie et des finances n° 690-11 du 

20 chaabane 1432 (22 juillet 2011) fixant les catégories 
du statut de ’opérateur économique agréé ainsi que la 

procédure d’octroi de ce statut. 

LE MINISTRE BE L’ECONOMIE EBT DES FINANCES, 

Vu le code des douanes et impéts indirects relevant de 
administration des douanes et impdts indirects, approuvé par le 

dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977), 
tel que modifié et complété, notamment son article 73 bis ; 

Vu le décret n° 2-77-862 du 25 chaoual 1397 (9 octobre 1977) 
pris pour l’application du code des douanes et impdts indirects, tel 
qu’il a été modifié et complété, notamment son article 53 quater, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’administration des douanes et impéts 

indirects accorde le statut d’opérateur économique agréé (OEA) 

selon les catégories citées ci-aprés : 

1 -Statut d’OEA/simplifications douaniéres : peut &tre 

accordé aux opérateurs qui répondent aux critéres de conformités 

douaniéres, aux normes en matiére d’archivage des écritures et de 

solvabilité financiére. 

Selon le degré de satisfaction des opérateurs aux critéres et 

normes précités, l’administration accorde des simplifications et 
des facilités douaniéres. 

Lesdits critéres et normes sont appréciés d’aprés un 

référentiel établi par |’administration. 

2 —Statut d’OEA/simplifications douaniéres/sécurité et 

sireté : peut étre accordé aux opérateurs qui remplissent les 

critéres exigés pour l’octroi du statut d’OEA/simplifications 
douaniéres et qui appliquent les normes en matiére de sécurité et 

de sdretd. 

Ces critéres et normes sont également appréciés d’aprés un 

référentiel établi par |’administration. 

ART, 2, — Le demandeur du statut de l’OEA doit adresser a 

l’administration un dossier comprenant : 

1) une demande établie selon 

l'administration accompagnée : 

le modéle fixé par 

— des statuts de la société ; 

~ d'un extrait du registre de commerce (modéle 7) ; 

~ des procés-verbaux de la derniére assemblée générale et de 
la réunion du conseil d’administration ; 

—de la liasse fiscale compléte correspondant aux trois 

derniers exercices ; 

2) un rapport @’audit, et 

3) tout autre document jugé nécessaire par |’administration. 

Les dossiers ne contenant pas tous les éléments requis seront 

considérés irrecevables et le demandeur sera invité, dans un délai 
de 15 jours, a fournir les informations manquantes. 

L’administration accuse réception des dossiers recevables 

dans un délai ne pouvant dépasser 30 jours.
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ART, 3.— Le rapport d’audit précité est élaboré par des 

cabinets d’audit privés ou, le cas échéant, par des agents des 

douanes et ce, dans les conditions et d’aprés le référentiel établi a 

cet effet par l’administration. 

ART. 4.— Conformément 4 Varticle 53 fer du décret 

n° 2-77-862 susvisé, le dossier pour le bénéfice du statut de 

Popérateur économique agréé, accompagné du rapport d’audit, 

sont soumis pour avis 4 la commission chargée de l’examen des 

demandes d’octroi du statut de ]OEA. 

Cette derniére peut demander la production de tous autres 

documents jugés nécessaires, 

ART, 5.— Sur la base de Davis favorable émis par la 

commission précitée, une décision du _ directeur de 

Vadministration des douanes et impéts indirects, qui fixe la 

nature de la catégorie du statut OEA octroyé et les facilités et 

avantages consentis, est accordée pour une durée d’une année, 

renouvelable par tacite reconduction. 

A Vissue de ladite période, une nouvelle demande doit étre 

déposée et examinée dans les mémes conditions susvisées. 

ART. 6.— L’administration contréle, selon les modalités 

fixées par elle, le respect par |’opérateur économique agréé, des 

conditions et critéres ayant conduit 4 son agrément. 

ART. 7.— Le directeur de !’administration des douanes et 

imp6ts indirects est chargé de 1’éxécution du présent arrété qui 

prendra effet 4 compter de la date de sa publication au Buffetin 

officiel 

Rabat, le 20 chaabane 1432 (22 juillet 2011). 

SALAHEDDINE MEZOQUAR, 

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

« Bulletin officiel » n° 5987 du 19 kaada 1432 (17 octobre 2011). 

  

  

Arrété du ministre de l'économie et des finances n° 691-11 du 

20 chaabane 1432 (22 juillet 2011) fixant la composition 

et les conditions de fonctionnement de la commission 

chargée de V’examen des demandes du statut de 

Vopérateur économique agréé, 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, 

Vu Je code des douanes et impdéts indirects relevant de 

Padministration des douanes et impéts indirects, approuvé par le 

dahir portant loi n° 1-77-339 du 25 chaoual 1397 (9 octobre £977), 

tel que modifié et complété, notamment son article 73 rs; 

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

pris pour Papplication du code des douanes et impdéts indirects, tel 

qu'il a été modifié et complété, notamment son article 53 fer, 
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ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. —I] est institué auprés du directeur 

général des douanes et impdts indirects une commission, appelée 

4 statuer sur les dossiers d’octroi et du retrait du statut de 

Popérateur économique agréé prévu par l’article 73 bis du code 

des douanes et impéts indirects susvisé. 

Cette commission, présidée par le directeur général de 
ladministration des douanes et impdéts indirects ou son 
représentant, est composée : 

—des directeurs centraux de ]'administration ; 

- des directeurs régionaux de Padministration ; 

~— un rapporteur. 

Le président de 1a commission peut faire appel, au besoin, 4 

assistance de toute personne dont l’apport technique est jugé 
utile. 

La commission se réunit a l’initiative de son président et . 
autant de fois que de besoin. 

Les décisions prises par la commission feront l'objet d’un 

procés-verbal qui doit étre signé par tous ses membres. 

L’administration notifie 4 Vintéressé la décision d’agrément 

dans les vingt jours qui suivent la date de la réunion au cours de 

laquelle cette décision a été prise. 

ART. 2,— Le directeur de [administration des douanes et 

impéts indirects est chargé de l’exécution du présent arrété qui 

prendra effet 4 compter de fa date de sa publication au Bulletin 

officiel, 

Rabat, le 20 chaabane 1432 (22 juillet 201 1). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 5985 du 12 kaada 1432 (10 octobre 2041). 

  
  

Arrété de la ministre de la santé n° 1971-11 du 30 chaabane 1432 

(1 soit 2011) pris pour Papplication de article 20 du 

décret n° 2-10-31] du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 

portant code de la route, relatives au permis de 

conduire, 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route, promulguée par 

le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment les dispositions de la section 2 du chapitre JI] du titre 
premier du livre premier de ladite loi ; 

Vu le décret n° 2-10-311 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 

pris pour l’application des dispositions de Ia loi n° 52-05 portant 

code de la route, relatives au permis de conduire, notamment son 
article 20; 

Aprés avis du Conseil national de Ordre national des 
médecins,
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ARRETE : 

Chapitre premier 

Des conditions d’octroi de Vagrément des médecins 

ARTICLE PREMIER.— Les médecins disposant des 
connaissances scientifiques et des équipements dont la liste est 
fixée 4 Pannexe n° 1 du présent arrété, peuvent étre agréés par la 
ministre de la santé pour effectuer les visites médicales 
obligatoires imposées par la loi n° 52-05 susvisée et délivrer les 

certificats médicaux d’aptitude physique et mentale, selon les 
modalités suivantes : 

-—lagrément des meédecins relevant des hdépitaux du 

ministére de la santé est accordé sur proposition des 
directeurs régionaux de la santé dont ils relévent ; 

— Pagrément des médecins relevant des centres hospitaliers 
institués par la foi n° 37-80 relative aux centres 
hospitaliers, est accordé sur proposition des directeurs des 
centres hospitaliers dont ils relévent ; 

—Yagrément des médecins militaires est accordé sur 

proposition de l’inspecteur du service de santé des Forces 
armées royales ; 

~ laprément des médecins relevant du secteur privé, est 
accordé sur leur demande. 

ART. 2, -- Les propositions d’agrément des médecins du 
secteur public doivent étre adressées a la direction des hépitaux 
et des soins ambulatoires relevant du ministére de la santé. 

Les demandes d’agrément des médecins relevant du secteur 

privé doivent étre adressées par les intéressés A la direction 

régionale de !a santé par lettre recommandée avec accus¢ de 
réception ou déposées a ladite direction, contre récépissé. 

Les propositions et les demandes d’agrément prévues aux 
premier et deuxiéme alinéas du présent article doivent étre 
accompagnées des documents suivants : 

~une copie de Vattestation d’inscription du médecin 
concerné a |’ ordre national des médecins ; 

—la liste des équipements et des locaux dont dispose le 
médecin ; 

— Pengagement du médecin de respecter les procédures et le 
protocole de la visite médicale ainsi que les obligations 
prévues par la loi n° 52-05 portant code de la route et ses 

textes d’application en rapport avec cette visite. 
Lvengagement doit @tre conforme au modéle fixé a 
‘annexe n° 2 du présent arréteé. 

ART. 3. — La période pendant laquelle les propositions et les 
demandes d’agrément sont recues par la direction des hépitaux et 
des soins ambulatoires et par les directions régionales de la santé, 
est déterminée chaque fois que de besoin, par décision du 
ministre de la santé, publiée au « Bulletin officiel » et au site 

électronique du ministére de la santé. 

ArT. 4. — Aprés la réception des propositions et des 
demandes d’agrément, accompagnées des documents prévus 4 
l'article 2 ci-dessus, les médecins contrdleurs désignés 4 cet effet 
par la ministre de la santé procédent 4 une visite de vérification 
de la conformité des équipements et des locaux dont dispose le 
médecin concerné aux conditions requises. Le procés-verbal de 
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cette visite est établi conformément au modéle fixé a lPannexe 

n°4 du présent arrété, et transmis a la direction des hépitaux et 

des soins ambulatoires. 

ArT. 5. — Les médecins répondant aux conditions requises 
sont convoqués A suivre une formation relative aux procédures et 

protocoles de réalisation de la visite médicale d’aptitude 
physique et mentale, organisée, au niveau régional, par le 

ministére de la santé, 

Les tarifs de 1a formation précitée sont fixés conformément 

a la législation et la réglementation. 

ART. 6. — Au vu de Vattestation de participation a la 

formation précitée, Vagrément est délivré aux médecins 
concernés par la ministre de la santé. 

Le refus de agrément doit étre motivé et communique a 
lintéressé, 

ART. 7. — La liste des médecins agréés est fixée par arrété 

du ministre chargé de la santé publié au « Bulletin officiel ». 
Cette liste est actualisée chaque fois qu’il est nécessaire. 

ART. 8. —Les médecins agréés doivent : 

*effectuer les visites médicales d’aptitude physique et 

mentale imposées par la loi n° 52-05 précitée dans le 
respect des protocoles et procédures prévus a cet effet ; 

communiquer au terme de chaque trois mois au directeur 

régional de la sanié un bilan des visites médicales 
d’aptitude physique et mentale effectuées. Ce bilan doit 

étre conforme au modeéle fixé a l’annexe n° 3 du présent 
arréte ; 

conserver les registres des visites médicales d’aptitude 
physique et mentale 4 la conduite des véhicules 4 moteur 

ainsi que les dossiers médicaux des personnes examinées, 
pour une période de 10 ans. 

Chapitre 0 

Des conditions de suspension et de retrait 
de Pagrément des médecins 

ART. 9. - Larsqu’il est constaté, suite a un contréle effectue 
conformément 4 la législation et 4 la réglementation en vigueur 
relatives A l’exercice de la médecine, une violation des 

dispositions de la loi n° 52-05 ou de ses textes d’application 

relatives a la réalisation de la visite médicale d’ aptitude physique 

et mentale 4 la conduite des véhicules 4 moteur, la ministre de la 

santé suspend l’agrément et met en demeure le médecin agréé 
concerné de présenter ses explications et 4 régulariser sa situation 
dans un délai n’excédant pas 30 jours 4 compter de la date de la 
réception de la mise en demeure. 

Si a Vexpiration du délai prévu ci-dessus, la mise en 
demeure reste sans effet, la ministre de la santé prononce, par 

décision motivée, le retrait de Vagrément et la radiation du 
médecin concerné de la liste des médecins agréés prévue a 
Particle 7 ci-dessus. Cette décision est communiquée aux 

ministres de !’équipement et des transports et de la justice. 

ArT. 10. -- Le présent arrété sera publié au Bulletin offictel. 

Rabat, le 30 chaabane 1432 (1° aotit 201 1). 

YASMINA BADDOU.
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ANNEXE 1 

LISTE DES EQUIPEMENTS NECESSAIRES ALA REALISATION 

DE LA VISITE MEDICALE D’APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE 

  

Stéthoscope 

  

Appareil a tension 
  

Marteau a réfiexe 
  

Torche lumineuse 
  

Métre ruban 
  

Echelle des couleurs pour !e test de vision des couleurs 
  

Echelle numérique pour examen de lacuité visuelle (Symboles) 
  

Test d'optométrie Rosano adulte pour la mesure de vision de prés 
  

Monture de lunette et verre opaque (Cache cail) 
  

Aiguille 
  

Diapason acier chromé 
  

Otoscope 
  

Toise 
  

Pése personne 
  

Armoire pour archivage 
      P C pour saisie informatique des données relatives aux candidats 
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ANNEXE N® 2 

Engagement 

Trae eee eee ee ee ee 

eee eee ee RE PEA Oe Ee ee ER EAE Eee PE ER ee ee ee PP Eee a ae ere eee 

M'engage a respecter les dispositions de la loi n° 52-05 portant code de !a route et ses 

textes d'application relatives a la visite médicale d’aptitude physique et mentale a la 

conduite des véhicules a moteur, en particulier: 

participer & la formation relative aux procédures et protocoles de l'examen d'aptitude 

physique et mentale organisé par le ministére de la santé ; 

disposer des équipements et des locaux conformes aux conditions requises pour la 

réalisation des visites médicales d’aptitude physique et mentale ; 

réaliser les visites médicales imposées par la loi n° 52-05 portant code de la route, 

selon les protocoles et procédures prévus a cet effet ; 

communiquer au terme de chaque 3 mois a la direction régionale de la santé un bilan 

des visites médicales réalisées ; 

conserver les registres des visites médicales d’aptitude physique et mentale a la 

conduite des véhicules a moteur ainsi que les dossiers médicaux des personnes 

examinées, pour une période de 10 ans ; 

me soumettre a tout contréle effectuée par les médecins diment désignes a cet effet 

par le ministre de la santé. 

Signature légalisée du médecin 

2291
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ANNEXE N° 3 

BILAN DES ViISITES MEDICALES D’APTITUDE PHYSIQUE ET MENTALE 
A LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR REALISEES 

POUR LA PERIODE ALLANT DE ........ Av. 

Préfecture / Province Ge! oo... ccccceeenneeeeeneweteeneeeneeenentes 

Médecin agréé : 
Nom et Pr@noOM 20.0... cece ccc ee erence cee nee see recut teres neereeeneegys 
Adresse professionnelle... 2.000.000. cece cece ccc cece cence ben ee ect be beeen b enc eue bene eeeennnenenegs 

Numéro et date de 'agrement | ......... 0... cee eee ee ees 

Bilan des visites médicales 

  

Nombre dWexamens médicaux 
Nombre de cas 

realisés gs . : Nombre de 
selon leur type d’aptitude/inaptitude cas référés 

Examen Apte sou pour avis 
Extensio; Maintien| Total Apte Inapte Total spécialisé 

initiat réserve 

  

  

                      

Observations : 

Signature et cachet du médecin
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ANNEXE N° 4 

Province/préfecture d@.........cccuentseceeeeeeseeeeeeterenunmeneeens Le 

PROCES-VERBAL DE LA VISITE DE VERIFICATION DE LA CONFORMITE 

identités des médecins contr6éteurs : 

Noms, prénoms et qualités des médecins contréleurs ; 

DO oc ccccs ee cec cee cee cee cee eeeveccaeteaenenes Qualité ¢ loc cece cece ence eee cen eee eeeeeeeeeee teats 

a Qualité 5 ooo cc ccc cece ccc ceecevecceeveeeeeurerceegeeeeeerneneenes 

DY oc ccccecec ccc ceueeeeeeceeeteesnsannengenens QUANG - ooo cece ccc cee cee cee cence tceaee eee eneeneenes 

Lieu du ContrOle 1 0.0. cece cece eee eR EEE re nee E SS 

Date et heure du controle ! le ...0.0 0.00 creer n eee a.... heures 

Eléments de conformiteé : 

- les éguipements sont conformes 4 la liste type: oui [__1] non L__4 

- les locaux sont adaptés a la réalisation des examens médicaux relatifs a l'aptitude 

physique et mentale : oui [__] non [__] 

- {a tenue des registres et des dossiers médicaux est correcte : oul [non [__] 

- la tarification en vigueur est affichée : oul {——_] non [7] 

Remarques: 

Conclusion: 

Conforme : | Non conforme 

Signatures des médecins contrdleurs : 
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Arrété conjoint du ministre de l’équipement et des 
transports et de la ministre de la santé n° 2653-11 du 
17 chaoual 1432 (16 septembre 2011) pris pour 
application de Varticle 21 du décret n° 2-10-3141 pris 
pour Papplication des dispositions de la toi n° 52-05 
portant code de la route, relatives au permis de conduire. 

  

LB MINISTRE DE L'EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS, 

LA MINISTRE DE LA SANTE, 

Vu la loi n° 52-05 portant code de la route, promulgude par 
le dahir n° 1-10-07 du 26 safar 1431 (11 février 2010), 
notamment les dispositions de la section 2 du chapitre III du 
titre premier du livre premier de ladite loi ; 

Vu le décret n° 2-10-31 1 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) 
pris pour l’application des dispositions de la loi n° 2-05 portant 
code de la route, relatives au permis de conduire, notamment son 
article 21 ; 

Vu l’arrété du ministre de l’équipement et des transports 
n° 2709-10 du 20 chaoual 1431 (29 septembre 2010) fixant les 
conditions dans lesquelles doivent étre demandés, établis et 
délivrés les permis de conduire ; 

Aprés avis du Conseil national de |’Ordre national des 
médecins, 

ARRETENT : 

Chapitre premier 

Des capacités physiques et mentales 

ARTICLE PREMIER. — Pour |’application des dispositions de 
Particle 21 du décret n° 2-10-311 susvisé, sont fixées comme suit : 

]—alannexe n° | du présent arrété : 

— la liste des affections interdisant la conduite de véhicule a 
moteur ; 

— les capacités physiques et mentales exigées pour chaque 
catégorie du permis de conduire ; 

~les incapacités physiques compatibles avec la conduite 
des véhicules 4 moteur. 

2 — 4 lannexe n° 2 du présent arrété, les symboles 
désignant les restrictions 4 la conduite, les aménagements ou 
appareils spécifiques qui doivent étre indiqués sur le permis de 
conduire. 

Chapitre IT 

Objet, conditions et modalités de la visite médicale 

ART. 2, — Conformément aux dispositions de l'article 12 de 
la loi n° 52-05 susvisée, la visite médicale a pour objet de 
s’assurer que la personne qui y est soumise posséde les capacités 
physiques et mentales, lui permettant de conduire un véhicule 
sans danger sur la voie publique, en particulier qu’elle n’est pas 
atteinte d’affections interdisant la conduite. 

Toute visite médicale obligatoire imposée par ta loi n° 52-05, 
doit étre effectuée par un médecin agréé, aprés présentation par 
la personne concemée d’un dossier comportant les documents 
suivants : 

* le formulaire du certificat médical d’aptitude physique et 
mentale, conforme au modéle fixé 4 l’annexe n° 3 du 

présent arrété et comportant la déclaration sur Phonneur, 
figurant au verso du volet n° 1 dudit modéle, diment 
signée par l’intéressé :   

* le dossier médical dont le modéle est fixé 4 \’annexe n° 5 

du présent arrété ; 

* une copie de la carte d’identité nationale; 

* 3 photos d’identité récentes de I’ intéressé; 

* une copie du permis de conduire en cas de demande 
d’obtention d’une nouvelle catégorie, de renouvellement 
du permis de conduire ou de la visite médicale ; 

* la quittance de paiement des honoraires dus pour les 
visites médicales obligatoires. 

Pour l’obtention du permis de conduire, d'un duplicata ou 
d’un échange de ce document, la visite médicale doit étre 
effectuée chez un médecin agréé du lieu de résidence de la 
personne concernde. Néanmoins, et lorsqu’il s’agit du 
renouvellement de la visite médicale, celle-ci peut étre effectuée 
auprés de tout médecin agréé, 

ART. 3,~ Toute personne admise 4 la visite médicale doit 
étre enregistrée sur un registre spécial tenu a cet effet par le 
médecin agréé et dont le modéle est fixé a l’annexe n°4 du 
présent arrété. 

Le numéro d’enregistrement doit étre mentionné sur le 
formulaire du certificat médical et sur le dossier médical, prévus 
a l’article 2 du présent arrété. 

ART. 4,— La visite médicale doit étre effectuée par le 
médecin agréé selon les étapes du protocole décrit dans je dossier 
médical prévu a l’article 2 du présent arrété. 

Le médecin est tenu d’exiger les examens suivants : 

"le dosage de I’hémoglobine glyquée datant de moins de 
[5 jours pour les conducteurs professionnels ; 

«la mesure du tonus oculaire datant de moins d'une 
semaine pour les conducteurs professionnels Agés de 
50 ans ou plus, 

Le médecin agréé peut le cas échéant : 

*demander des examens radiologiques, biologiques ou 
@’explorations fonctionnelles nécessaires pour statuer sur 
le cas ; 

* orienter l’intéressé vers un médecin spécialiste pour un 
examen médical spécialisé, A V’aide dune fiche de 
référence conforme au modéle fixé A lannexe n° 6 du 
présent arrété. 

Les frais des examens prévus dans le présent article sont a 
la charge de l’intéressé. 

ArT, 5.~ A iissue de la visite médicale, le médecin agréé 
est tenu de : 

* remplir le certificat médical mentionné 4 l’article 2 du 
présent arrété ; 

* remettre, immédiatement, le volet n° 3 du certificat 
médical 4 |’ intéressé ; 

* transmettre dans un délai de 10 jours, contre accusé de 
réception, le volet n° 2 dudit certificat au service relevant 
du ministére de l’équipement et des transports, chargé de 
délivrer les permis de conduire du lieu de la délivrance du 
certificat médical; 

* conserver le volet n° 1 dans le dossier médical ; 

* transmettre, au directeur régional de la santé du Heu de la 
délivrance du certificat médical, une copie du dossier 

médical de l’intéressé dans un délai de 30 jours.
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Chapitre 

Objet, conditions et modalités de la contre-visite médicale 

ART. 6.— Toute demande de contre-visite médicale prévue 

a l’article 19 de 1a loi n° 52-05 susvisée doit tre adressée par le 
directeur régional ou provincial de |’équipement et des transports 
du lieu de la délivrance du certificat médical objet de la 
contestation, ou du candidat 4 ]’obtention du permis de conduire 

ou du titulaire du permis de conduire, a la direction régionale de 

Ja santé du lieu de la délivrance du certificat médical précité, par 

lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée a 
ladite direction contre récépissé. 

La demande de contre visite médicale doit intervenir dans 
un délai de 15 jours a compter : 

— de la date de la délivrance du certificat médical lorsque la 
contestation émane de la personne concernée ; 

- de la date de la réception dudit certificat par le service, 

relevant du ministére de l'équipement et des transports, 
chargé de délivrer les permis de conduire lorsque la 
contestation émane du directeur régional ou provincial de 

I'équipement et des transports. 

La demande de contre visite médicale doit étre accompagnée 
d’une copie du certificat médica! objet de la contestation. 

ART. 7. Dés la réception d’une demande de contre-visite 
médicale, le directeur régional de la santé est tenu de convoquer 

: les médecins agréés membres de la commission médicale 
d’appel chargés d’effectuer la contre-visite médicale, dans un 
délai ne dépassant pas 30 jours. 

Le directeur régional de ja santé convoque la personne 
concemée par lettre recommandée avec accusé de réception, 

20 jours avant la date prévue pour la réalisation de la contre- 
visite par la commission, en Pinvitant A se présenter muni des 
documents suivants : 

*le formulaire du certificat de la contre-visite médicale, 

conforme au modéle fixé 4 Pannexe.n° 7 du présent arrété ; 

« le dossier médical dont le modéle est fixé a l’annexe n° 5 

du présent arréte ; 

* une copie de la carte d’identité nationale ; 

* 3 photos d’identité récentes de |’ intéressé ; 

*la quittance de paiement des honoraires dus pour la 

contre-visite médicale lorsque |’intéressé est 4 Porigine de 
la contestation. 

ArT. 8. — La commission médicale d’appel, visée a l’articie 2] 

de la loi n° 52-05 précitée, est composée de 3 médecins agréés 
désignés par le directeur régional de la santé, dont le président de 

la commission. 

La commission médicale d’appel peut s’adjoindre tout 
médecin spécialiste dont l’avis est jugé utile pour statuer sur le 

cas. 

ART. 9. — La contre-visite médicale doit étre effectuée par la 

commission médicale d’appel selon les étapes du protocole décrit 
dans le dossier médical prévu A l’article 2 du présent arrété.   

2295 

La commission médicale d’appel peut le cas échéant : 

*demander des examens radiologiques, biologiques ou 
d’explorations fonctionnelles nécessaires pour statuer sur 
le cas ; 

* orienter ’intéressé vers un médecin spécialiste pour un 
examen médical spécialisé, 4 l’aide d’une fiche de 
référence conforme au modeéle fixé 4 l’annexe n° 6 du 
présent arrété, 

Les frais des examens prévus aux alinéas précédents sont a 
la charge de la partie contestataire des conclusions du médecin 
portées sur le certificat médical. 

Art. 10.-—A Vissue de la contre-visite médicale, le président 
de la commission d’appel! est tenu de 

‘remplir fe certificat de la contre-visite 
mentionnée 4 l'article 7 ci-dessus ; 

* remettre, immeédiatement, le volet n° 3 du certificat médical 
4 l'intéressé ; 

* transmettre dans un délai de 10 jours, contre accusé de 
réception, le volet n° 2 au service relevant du ministére de 
Véquipement et des transports, chargé de délivrer les 
permis de conduire du liew de la délivrance du certificat 
médical ; 

* conserver le volet n° 1 dans le dossier médical ; 

* transmettre, au directeur régional de la santé du lieu de la 
délivrance du certificat médical, une copie du dossier 
médical de l’intéressé dans un délai de 30 jours, 

ART. 11.- Dans le cas of la personne concernde ne se 
présente pas a la date prévue pour la contre-visite médicale, le 
directeur régional de la santé programme une nouvelle date pour 
la réalisation de la contre-visite médicale et convoque a cet effet 
les membres de la commission médicale d’appel et l’intéressé, 
selon les modalités prévues a l’article 7 ci-dessus. 

Si la personne concernée ne se présente pas a la date prévue 
pour la contre-visite médicale pour la deuxiéme fois consécutive, 
le directeur régional de la santé est tenu de : 

médicale 

*transmettre au directeur régional ou provincial de 
l’équipement et des transports du lieu de la délivrance du 
certificat médical, les documents suivants : 

* une copie des deux convocations ; 

* une copie des accusés de réception des deux convocations ; 

*une copie des deux procés-verbaux de constat d’absence 
de l’intéressé établis par la commission d’appel ; 

*classer la demande de contre-visite médicale dans te 
dossier médical de l’intéressé. 

Chapitre IV 

Dispositions finales 

ART. 12.— A compter de la publication du présent arrété 
conjoint au Bulletin officiel, sont abrogés les dispositions de 
l'article 10 de Varrété du ministre de l’équipement et des 
transports n° 2709-10 susvisé, et Parrété conjoint du ministre de 
la santé et du ministre des travaux publics et des communications 
n° 1143-73 du 12 hijja 1395 (15 décembre 1975), 

Rabat, fe 17 chaoual 1432 (16 septembre 20] 1). 

Le ministre de P’équipement 
et des transports, 

KARIM GHELLAB. 

La ministre de la santé, 

YASMINA BADOU.
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ANNEXE 14 
- Liste des affections interdisant la conduite de véhicule a moteur ; 
- Capacités physiques et mentales exigées pour chaque catégorie du permis 
de conduire ; , 
- Incapacités physiques compatibles avec la conduite des véhicules A moteur. 

Principe 

En regle générale, quel que soit la catégorie, ie permis de conduire ne doit atre ni délivré, ni 
étendu, ni renouvelé 4 une personne atteinte d'une affection mentionnée dans la présente liste, 
susceptible de constituer ou d'entrainer une incapacité fonctionnelle de nature 4 compromettre Ia 
sécurité routiére lors de ta conduite d'un véhicule 4 moteur. La décision est laissée A l'appréciation 
du médecin ou de la commission d’appel aprés avis d'un médecin spécialiste si nécessaire. 

  

          

  

  

infarctus aigu 
myocarde angine 
de poitrine instable 

incompatibilité Incompatibijité 

Groupe 1: Groupe 2: 
{catégories A1, | (catégories B 

Numéro Affections AetB,E(B) | usage transport Observations 
public 

C, E (C), D, E(D) 

Classe I. — Cardiologie 

coronaropathies 

Syndrome 

1.1 coronaire aigu La conduite sera 
autorisée selon avis 

spécialisé 

  

coymptomatque [Scetesene [Compas sous [Avs spa en angine de d'un suivi réserve d’un suivi |surveiliance réguliére 

poitrine stable cardiologique 
cardiologique nécessaires 

  

Angioplasties 
asymptomatique et 
angine de poitrine 
stable 

Compaitibilité 
temporaire tan 

Compatibilité 
temporaire 6mois 

Avis spécialisé et suivi 
cardiologique sont 
nécessaires 

      Pontage aorto-coronaire   Compatibilité temporaire tan   Compatibilité temporaire 1an   Avis spécialisé et 
surveillance 
cardiologique 
nécessaires 
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supra 

ventricuiaires : 

-Tachycardie ou 
bradycardie 
sinusale. 
-Tachycardie 
paroxystique atriale 
-Flutter auriculaire 
-Fibrillation 
auriculaire 

-Dysfonction 
sinusale 

Compatibilité si 

le trouble du 

rythme est 
contrélé par un 

traitement 

médical ou 

electro 

physiologique 

Compatibilité si 
trouble du 

ryihme mineur 
(extrasystole, 
Tachycardie 
sinusale) Bien 
contrélé par un 
traitement 
médical. 

Groupe 1: Groupe 2: 
(catégories A1, | (catégories B 

Numéro Affections A et B, E (B) usage transport Observations 
public. 

C, E (C), D, E(D) 

1.2 TROUBLE DU Tous les troubles du rythme, a étage supra-ventriculaire et 

RYTHME SUPRA- jencore plus a |’étage ventriculaire relévent d'une prise en 
VENTRICULAIRES . ; . Roe we gk ET charge cardiologique trés spécialisée et un suivi trés 

VENTRICULAIRES | régulier. 

1.3 |Troubles du rythme 

Un suivi spécialisé 
régulier est 

indispensable 

  

Troubles du rythme 
a étage 

ventriculaire : 

-extrasystoles 
ventriculaires 
-Tachycardies et 
fibrillations 

ventriculaires en 
rapport avec une 
cause chronique 
-Bloc auriculo- 
ventriculaire 

Incompatibilité 

sauf pour les 

extrasystoles 

bien contrélées 

medicalement 

Incompatibilité 
sauf pour jes 
blocs auriculo- 

ventriculaires du 
1° degré 

Un suivi réguiier et 
spécialisé est 
indispensable 

  

Défibrillateur 

Compatibilité 

temporaire 

_ {sous réserve Incompatibilité 
Avis spécialisé et suivi 

      implantable , . régulier nécessaires 
d’un contréle 

spécialisé 

Compatibilité 

Pose de temporaire Incompatibilité . a : : ; valuation spécialisé 
stimulateur sous réserve | temporaire o suivi teguiier © 
cardiaque d’un contrdle 6mois   régulier        
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Groupe 1: Groupe 2: 
(catégories A1, | (catégories B - 

  

  

        

  

  

  

      

  

  

      

    

Numéro Affections A et B, E (B) usage transport Observations 
public 

C, E (C), D, E(D) 
Syncopes 

1.4 soaps taps Avis spécialisé, 
Syncope unique tomporaite temperate. compatibilité sous 

reserve d’un suivi 

Syncopes sats ats . won a 
récurrentes Incompatibilite Incompatibilité |Avis spécialisé et suivi 

AUTRE 
PATHOLOGIE 
CARDIO- 
VASCULAIRES 

1.5 Compatibilité 
temporaire de 

Cardiomyopathie 6mois sous wut Avis spécialisé et sulvi 
Hypertrophiques réserve de Incompatibilite régulier sont nécessaires 

surveillance 
réguliére 

. Incompatibilité si |Incompatibilité si 
sense ey Pathie insuffisance insuffisance 
insuffisance cardiaque cardiaque 
cardiaque chronique stade [chronique stade I!| 

Incompatibilité si | Incompatibilité si unee ot 
Hypertension PAS >220mmhg |PAS>180mmhg so ato * nsionnetle 

artérielle ou si ou si suivi réqulier 
PAD>130mmhg |PAD>100mmhg g 

Valvulopathies 

1.6 Compatibilité 
Valvulopathies Compatibilité si temporaire 6mois Avis spécialisé et suivi 
traitees absence de si absence de réqulier sont nécessaires 
médicalement symptémes symptémes g 

Compatibilité 
Valvulopathies Compatibilité si jtemporaire de : ene os 
traitées absence de 6mois si absence vogue et sulvi 
chirurgicalement symptémes symptémes 

PATHOLOGIES 

VASCULAIRES 

1.7 |Anévrisme aortique {Incompatible si   ou périphérique 
connu et /ou traité   symptomatique et 

diamétre>50mm   
Incompatible si 
symptomatique 

  
Avis spécialisé et suivi 
régulier sont nécessaires 
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Groupe 1: Groupe 2: 
(catégories A1, (catégories B 

Numéro Affections A et B, E (B) usage transport Observations 
public 

C,E(C), D, E(D) 

Compatibilite 
Thrombo phlebite apres phase Compatibilité . as nt 
profonde membre aigle selon avis Japreés avis aye sponse et suv 
inferieur d’un médecin spécialise SoUnaltes 

spécialiste 

Compatibilite Compatibilité 
Transplantation temporaire lan jtemporaire mois | Avis spécialisé et suivi 
cardiaque sur avis sur avis spéciaiisé | régulier nécessaires 

spécialisé 
  

Classe Il. — Cil et vision 

  
  

L'étude de l'acuité visuelle reste l'examen fondamental et dolt étre réalisé de fagon stricte. iI est 
toujours préférable ce surveiller le candidat pendant qu'on le fait lire d'un oail, puis de l'autre. Il y a 
en effet de nombreuses tentatives de fraude a ce niveau-la. Utllisez donc un cache-ceil et non pas 
la main du patient. Respectez !a distance et |’éclairage de lecture fonction du test utilisé. 
  

2.1 

  

Fonctions visuelles (testées s'il y a lieu avec correction optique) : 
  

2.1.1 Acuité 
visuelle en 

« vision de 

loin 

    

Incompatibilité si 
'acuité est 
inférieure a 5/10 a 
'épreuve d'acuité 

}binoculaire en 
utilisant les deux: 
yeux ensemble. 

Si un des deux 

yeux a une acuité 
visuelle nulle ou 
inférieure a 1/10, il 
y a incompatibilité 
si l'autre ceil a une 

acuité visuelle 
inférieure a 8/10. 

  

Incompatibilité si 
'acuité visuelle est 
inférieure & 8/10 
pour I'ceil le 
meitleur, et a 4/10 

pour ceil le moins 
bon. 

Pour les deux groupes, 

les acuités sont 
mesurées avec correction 
optique si elle existe déja. 
Le certificat du médecin 
devra préciser l'obligation 
de correction optique si 
nécessaire (avec 

obligation d’une 2°” 
paire de lunette) 

Pour le groupe 1, En cas 

de perte de vision d'un 
ceil (- de 1/10), délai d'au 
moins un an avant de 

délivrer ou renouveler le 
permis et obligation de 

rétroviseurs bilatéraux. 

Avis du medecin 
spécialiste si nécessaire.     
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7 Groupe 1: Groupe 2: 
(catégories A1, (catégories B 

Numéro} Affections A et B, E(B) usage transport Observations 
public 

C, E (C), D, E(D) 

2.1.2 Champ Incompatibilité si le |!ncompatibilité de | Avis du médecin 
Visuel champ visuel toute altération spécialiste en cas 

binoculaire pathologique du d'altération du champ 
horizontal est champ visuel selon | visuel 
inférieur a 120°. avis du spécialiste. 

Incompatibilité de 
toute atteinte du 
champ visuel du 
bon ceil si l'acuité 
d'un des deux yeux 
est nulle ou 

inférieure 4 1/10. 

2.1.3 Les troubles de la vision des couleurs 
Dyschromatopsies jsont compatibles. Le candidat en sera 
(vision des averti, en particulier dans le groupe 2 du 
couleurs) fait des risques additionnels liés a la 

conduite de ce type de véhicules, 
  

2.2 

  
Pathologie oculaire : 
  

2.2.1. Aphakie 
bilatérale ou pseud 
aphakie 

Se reporter aux paragraphes 2.1.1 et 
2.1.2 ou pour les professionnelles test a 
l'éblouissement. 

Avis du médecin 
spécialiste. 

  

  

  

2.2.2. Incompatibilité des troubles de ta vision | Avis du médecin 
Héméralopies nocturne, spécialiste. 

2.2.3 Voir paragraphes | Incompatibilité Avis du médecin 
Monophialmies 2.1.1 et 2.1.2 spécialiste. 

2.2.4 Nystagmus Aptitude a incompatibilité Avis du médecin 
apprécier en spécialiste. 
fonction de la 
sévérité du 
nystagmus et de 

’acuite visuelle 
Voir paragraphes 
2.1.1 et 2.1.2   
  

2.2.5 Troubles de la mobilité : 
  

Blépharospasme 
incoercible 

Incompatibilité Avis du spécialiste. 

  

Mobilité du globe 
oculaire 

Incompatibilité des diplopies 
permanentes 
Selon l'avis du médecin spécialiste 

Avis du médecin 

spécialiste. 

Les strabismes ou 
hétérophories non 

décompensées sont 

compatibles si l'acuité 
visuelle est suffisante. 

    2.2.6 Hémianopsies   Incompatibilité des hémianopsies 
permanenies avis du spécialiste 

Avis du spécialiste (voir 
paragraphe 2.1.2)        



N° 5988 — 22 kaada 1432 (20-10-2011) BULLETIN OFFICIEL 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

    

  

-_ Groupe 2: 
5 : Groupe 1: (catégories B usage . 

Numéro Affections (catégories A1, A transport public Observations 

et B, E (B)) C, E (C), D, E(D) 

Classe Ill. —- Oto-rhino-laryngologie — Pneumologie 

Oto-rhino-laryngologie 

3.1 Bourdonnements Voir chapitre 3.3 

3.2 Otites Voir chapitres 3.3 et 3.5 

3.3 Déficience auditive Compatibilité a Compatibilité a condition | Avis du médecin 
bilatérale (La limite de | condition que le que le sujet soit ramené |spécialiste. 
référence est de 40 sujet soit ramené {par intervention Pour les deux 
décibels jusqu'a 2000 {par prothése ou chirurgicale et avec groupes, 
hertz : voix chuchotée [intervention prothése aux conditions |véhicule avec 
au-dela de 1 metre, chirurgicale aux normales de perception |rétroviseurs 
voix haute 4 5 métres). | conditions de la voix chuchotée a 1 | bilatéraux. 

normales de métre, voix haute a 5 
perception de la metres. 
voix chuchotée a 1 

meétre, voix haute a 
5 métres. 

3.4 {Sourd profond Incompatibilité si surdite supérieure a 90 Avis du médecin 
(bilatéralité) décibels spécialiste et 

examen 
psychiatrique si 
nécessaire pour 
dépister une 
éventuelle 
arriération 
mentale. 

3.5 Vertiges Incompatibilité de tous vertiges Examens 

=» permanents vestibulaire et 
neurologique et 

avis du médecin 
spécialiste 

nécessaires. 

Pneumologie 

Affections incompatibilité des |Incompatibilité aprés Avis du médecin 
dyspnéisantes dyspnées avis du médecin spécialisie. 

36 laryngées spécialiste 
Asthme, emphyséme, j|chroniques 

bronchite chronique s'accompagnant 
de tirage et de 
cornage. 

La décision des médecins est dictée par 
'évolution et géne entrainées par ces . 
affections 

3.7 Paralysie des deux Se reporter au paragraphe 3.9 
cordes vocales ou 
sténose           
  

2301



  

2302 N° 5988 — 22 kaada 1432 (20-10-2011) 

Groupe 2: 
. Groupe 1: (catégories B usage . 

Numéro Affections (catégories A1, A transport public Observations 

et B, E (B)) C, E (C), B, E(D) 

laryngotrachéale 

3.8 |Port d'une canule Compatibilité aprés avis spécialiste si nécessaire 
trachéale ou d'une 
prothése laryngée 

3.9  |Insuffisance incompatibilité Avis du médecin 
respiratoire chronique spéclaliste 

3.10 |Tuberculose Compatibilité sous traitement 

3.11. | Cancer broncho- 
pulmonaire 

3.12 |Pneumothorax non Incompatibllité Incompatibilité Avis du médecin 
traité temporaire temporalre specialiste 

3.13 |Syndrome d’apnée du Incompatibllité Avis du médecin 
sommeil specialiste, 

contréles 
régullers 

Groupe 2: 

Groupe 1: (catégories B 
Numéro Affections (catégories A1, Aet B,| usage transport | Observations 

E (B)) public 
C, E (C), D, E(D) 

Ciasse IV. — Neurologie — Psychiatrie 

4.1 Arriération mentale Incompatibilité Incompatibilité Avis du 
médecin 
spécialiste sur 
QI obligatoire 

Démences : Alzheimer Avis du 
médecin 

42 Dans tous les cas, le probleme pose est spécialiste 

celui des séquelles neuropsychiques a obligatoire 

43 |Traumatismes craniens |€Valuer. Avis du 
médecin 

spécialiste 
obligatoire. 

44 |Confusion mentale Séquelles neuropsychiques a évaluer. Avis du 
médecin 
spécialiste 

obligatoire 

4.5 Bouffée délirante Avis du 
médecin 

Incompatibilité spécialiste 
obligatoire 
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Groupe Zz: 
Groupe 1: (catégories B usage 

Numéro Affections (cat agories At, A transport public Observations 

Schizophrénie Avis du 
46  |paranolde ou deéficitaire médecin 

spécialiste 
obligatoire 

Psychose manlaco- Comptabilité a condition | Incompatibilité Avis du 
4,7  |dépressive de s’assurer de la finde médecin 

la crise spécialiste 

obligatoire 

Anxiété paroxystique — | Comptabilité a condition |!ncompatibilite Avis du 
4.8 |attaques de panique | de s’assurer que les médecin 

avec agoraphoble crises sont contrdlées spécialiste 
obligatoire 

4.9 |Toxicomanies : Abus et | Incompatibilité Incompatibilité Avis du 
dépendances jusqu'a sevrage médecin 

aveéré spécialiste 
obligatoire 

4.10 |Alcoolisme chronique |Réévaluer aprés Incompatibilité Avis du 
sevrage medecin 

spécialiste 

facultatif . 

Epilepsie Comptabilité 4 condition |Incompatibilité Avis du 
4.11 de s’assurer que les médecin 

crises sont traitées et | spécialiste 
contrdlées facultatif 

Narcolepsie et Evaluation Avis du 

Hypersomnie médecin 
paroxystique spécialiste 
(syndrome d'apnées obligatoire 

412 obstructives ou 
, centrales ou syndrome 

d’hypoventilation 
alvéolaire centrale) 
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Classe V.- Appareil jocomoteur 

  

Préambule 

L’évaiuation des incapacités physiques doit reposer sur des constatations permettant de 
déterminer si l'incapacité constatée risque d'empécher une manoeuvre efficace et rapide et de 
géner le maniement des commandes en toutes circonstances, et notamment en urgence. 
L’embrayage automatique ou le changement de vitesses automatique, la boule placée sur le 
volant, le frein secondaire et inversion de l'accélérateur, lorsqu'iis sont nécessaires en cas 

d'handicap, sont considérés comme des aménagements et autorisent /attribution d'un permis F, 

mention aménagement véhicule. 
  

      

  
  

    

Groupe 2; 
vi . {catégories B 

Numéro Affections (categories AA) (catégories B et E(B) usage transport 
g g public C, D, E(C) 

et E (D) 

5.1 Membres Le médecin tiendra compte de la valeur fonctionnelle du 
supeérieurs membre supérieur dans son ensemble. La qualité des moignons 

bien étoffés et non douloureux, le jeu actif et passif des 
différentes articulations et leur coordination doivent permettre 
une prise puissante et large avec possibilité d’opposition 
efficace. 

5.1.1. Doigts, Incompatibilite de |Compatibilité si ta Compatibilité si la 

mains toute lesion génant |pince est pince est 
les mains ou les fonctionnelle, avec fonctionnelle, 

bras dans la triple |opposition efficace. bilatéraie avec 
fonction de opposition 
maintien du guidon, efficace. La force 
de rotation des musculaire de 
poignées ou de prehension doit 
manceuvre des étre sensiblement 

manettes. équivalente a celle 

dune main 

normale. 

5.1.2 L’absence ou la diminution notable de la Incompatibilité en   Pronosupination   fonction de pronosupination nécessitent si 

besoin l'avis du spécialiste. 

cas d’absence ou 

de diminution 

notable de la 

fonction de 
pronosupination .      
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Groupe 2: 
(catégories B 

usage transport 
public C, D, E(C) 

et E (D) 

5 1.3. Amputation incompatibilité (voir |Compatibilité sous Incompatibilité. 
main, avant-bras, |paragraphe 5.1.1). |réserve 
bras d'aménagement du 

véhicule : (1.Boule 
placée sur le quart 

supérieur du volant du 
coté oppose de la 
iésion, 

2. boite 4 vitesse 

automatique, 
3. frein secondaire du 
coté opposé a la 
iésion et 4. toutes 

les commandes 
peuvent étre 
actionnées sans que 
le volant soit relaché) 

    

. Groupe 1: léger Groupe 1: Numeér eo umero Affections (categories A1, A)}|(catégories B et E(B) 

    

  
  

5. 1.4. Raideurs |Avis du spécialiste si néecessaire, en cas de |Incompatibilité des 
des membres lésions fixées des nerfs, des os, des lesions fixées des 
supérieurs articulations, des tendons ou des muscles _| nerfs, des. os, des 

entrainant une diminution importante de la j articulations, des 
fonction. tendons ou des 

muscles 

Les ankyioses, les arthrodéses du coude et |entrainant une 
de Pépaule non douloureuses en pcsition diminution 

  

de fonction pour la conduite automobile importante de la 
sont compatibles. fonction. 

5.2 Membres L’aptitude a ia La nécessité d’un Incompatibilité 
inférieurs : conduite est laissée |aménagement sera devant toute 

al'appréciation du |envisagée en fonction |infirmité des 
5.2.1. Amputation |médecin du handicap, de son |jambes méme 
pied ou jambe examinateur. évolutivité, de la unilaterale. 

qualité du moignon et 
Avis du spécialiste [de l'adaptation 
encas de permis |fonctionnelle a 
avec 'appareillage. 
aménagement. Si amputation du coté 

droit.: ‘ 
1. L’embrayage 

automatique, 

2. inversion de 
Paccélérateur 

Si amputation cote 
gauche 

1. Boite a vitesse 
automatique ou 

2. portd’une 
prothese               te SERRE Ie ee cer eee tienen
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Groupe 1 : léger Groupe 1: 

  

Groupe 2: 
({catégories B 

  

  

  

examinateur 

Avis du spécialiste 
en cas de permis 
avec 
aménagement. 

A droite : compatibilité 

avec « embrayage 
automatique et 
inversion de 
l'accélérateur » 

Jincompatibilité si la 

Numéro Affections (catégories A1, A) | (catégories B et E(B) |. public ‘ ete) 

et E (D) 

5.2.2. Amputation {L'aptitude a la A gauche : Incompatibilité 
cuisse conduite est laissée | compatibilité avec devant toute 

a l'appréciation du |aménagement infirmité des 
médecin « embrayage cuisses méme 
examinateur, automatique ». unilatérale. 
Avis du médecin 
spécialiste A droite : compatibilite 
souhaité. avec « embrayage 

automatique et 
inversion de 
l'accélérateur » 

5.2.3. Ankylose, |L'aptitude a la A gauche: A gauche : 
raideur du genou |conduite est laissée | compatibilité avec compatibilité : 

a l’appréciation du. |embrayage « embrayage 
médecin automatique ; automatique », si 

la flexion du 
genou est 
inférieure a 70° ou 
si le genou est 
instable. 

A droite : 

flexion du genou 
ast inférieure a 
70° ou si le genou 
est instable. 

  

Classe V. — Appareil locomoteur 
    5.2.4. Ankylose, 
raideur de la 

hanche 

L’aptitude a la 
conduite est laissée 
a Pappréciation du 

médecin 
examinateur. 

Avis du spécialiste 
en cas de permis 

avec 
aménagement.   Si l'attitude vicieuse 

est importante : 
compatibilité avec 

embrayage 
automatique et si 

lésion du coté droit 
inversion de 
’accélérateur     Incompatibilité en 

cas d'attitude 
vicieuse 

importante et 
douleur 
importantes.    
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5.2.5. Lésions L’aptitude a fa L'association de diverses iésions uni ou 
multiples des conduite est laissée {bilatérales sera laissée a l'appréciation du 
membres a l'appréciation du {médecin examinateur. 

médecin 
examinateur. Avis du médecin spécialiste est 

nécessaire en cas de permis avec 
Avis du médecin aménagement. 
spécialiste est 
nécessaire en cas 
de permis avec 
aménagement.     
Les mouvements de rotation doivent étre conservés de maniére 
satisfaisante (pour le groupe |) : obligation de rétrovisetirs 

53 Rachis bilatéraux si nécessaire. En cas de lésion neurologique 
‘ associée, outre l'atteinte motrice des membres, la stabilité du 

tronc et l'équilibre du bassin seront soigneusement évalués 
(compatibilité avec aménagements).     
  

Classe VI. — Divers 
  

  

    

  

    

  

  

Insuffisance Incompatibilité | Avis du médecin 

6.1 rénale spécialiste 

6.2 Epuration rénale Compatibilité 

6.3 Diabéte : 
6.3.1. Non . : won 
insulino- Avis du médecin spécialiste selon les cas. 

dépendant 

Compatibilité pour |compatibilité Avis du médecin 
les cas non spécialiste 

6 3.2. Insulino- compliqués et 
dépendant suivis 

réguli¢rement 

6.4 Hypothyroidie Compatibilité Avis du médecin 
confirmée spécialiste 

Classe VI - Divers 

6.5 Transplantation Le permis de conduire peut étre Avis du médecin 
d'organe, implants |délivré ou renouvelé a tout candidat ispécialiste est 
artificiels ou conducteur ayant subi une obligatoire. 

transplantation d’organe ou porteur 
d'un implant artificiel (ayant une 
incidence sur l'aptitude 4 la conduite). 
Cette décision est laissée a 
"appréciation du spécialiste.            
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ANNEXE N® 2 

LES SYMBOLES DESIGNANT LES RESTRICTIONS A LA CONDUITE, 
LES AMENAGEMENTS OU APPAREILS SPECIFIQUES QUI DOIVENT 

ETRE INDIQUES SUR LE PERMIS DE CONDUIRE 

01.01 Lunettes 

_ 01,02 Lentille(s) de contact 

01.03 Verre protecteur 

071.04 Lentille opaque 

01.05 Couvre-ceil 

01.06 Lunettes ou lentilles de contact 

02.01 Prothése auditive pour une oreille 

02.02 Prothése auditive pour les deux oreilles 

03.01 Prothése/orthése d'un/des membre(s) supérieur(s) 

03.02 Prothése/orthése d'un/des membre(s) inférieur(s) 

05.01 Restreint aux trajets de jour (par exemple: une heure aprés fe lever du soleil et une . 

heure avant le coucher) | 

05.02 Restreint aux trajets dans un rayon de ... km du lieu de résidence du titulaire, ou 

uniquement a {'intérieur d'une ville/d'une région ... | 

05.03 Conduite sans passagers 

05.04 Restreint aux trajets 4 vitesse inférieure ou égale a... km/h 

05.05 Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire 

05.06 Sans remorque 

05.07 Pas de conduite sur autoroute 

05.08 Pas d'alcool 

10.01 Changement de vitesse manuelle 

10.02 Changement de vitesse automatique 

10.03 Changement de vitesse 4 commande électronique 

10.04 Levier de vitesses adapte 

40.05 Sans boite de transmission secondaire 

15.01 Pédale d'embrayage adaptée 

15.02 Embrayage manuel 

15.03 Embrayage automatique 
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15.04 Cloisonnement devant la pédale d'embrayage/pédale d'embrayage 

neutralisée/supprimée 

20.01 Pédale de frein adaptée 

20.02 Pédale de frein agrandie 

20.03 Pédale de frein adaptée pour le pied gauche 

20.04 Pédale de frein par semelle 

20.05 Pédale de frein a bascule 

20.06 Frein de service a main (adapté) 

20.07 Utilisation maximale du frein de service renforcé 

20.08 Utilisation maximale du frein de secours intégré au frein de service 

20.09 Frein de stationnement adapté 

20.10 Frein de stationnement 4 commande électrique 

20.11 Frein de stationnement a commande au pied (adapte) 

20.12 Cloisonnement devant la pédale de frein/pédale de frein neutralisée/supprimée 

20.13 Frein a commande au genou 

20.14 Frein principal a commande électrique 

25.01 Pédale d'accélérateur adaptée 

25.02 Pédale d'accelérateur par semelie 

25.03 Pédale d'accélérateur a bascule 

25.04 Accélérateur manuel 

25.05 Accélérateur au genou 

25.06 Servo-accélérateur (électronique, pneumatique, etc.) 

25.07 Pédale d'accélérateur placée a gauche de la pédale de frein 

25,08 Pédale d'accélérateur placée a gauche 

25.09 Cloisonnement devant la pédale d'accélérateur/pédale d'accélérateur 

neutralisée/supprimée 

30.01 Pédales paralléles 

30.02 Pédales dans (ou quasi dans) le méme plan 

30.03 Accélérateur et frein 4 glissiére 

30.04 Accélérateur et frein a glissiére avec orthese 

30.05 Pédales de frein et d'accelérateur neutralisées/supprimées 

30.06 Plancher sureleve . 

30.07 Cloisonnement sur le céte de la pédale de frein 

30.08 Cloisonnement pour prothése sur le cété de la pédale de freins 

30.09 Cloisonnement devant les pédales d'accélérateur et de frein



  

30.10 Repose-talon/jambe 

30.11 Accélérateur et frein 4 commande électrique 

35.01 Dispositifs de commande pouvant étre actionnés sans influence négative sur le 

pitotage 

35.02 Dispositifs de commande pouvant étre actionnés sans lacher le volant/les 

accessoires (pommeau, fourche, etc.) 

35.03 Dispositifs de commande pouvant étre actionnés sans [cher le volant/les 

accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main gauche 

95.04 Dispositifs de commande pouvant étre actionnés sans lacher le volant/les 

accessoires (pommeau, fourche, etc.) avec la main droite 

35.05 Dispositifs de commande pouvant étre actionnés sans lacher le volant/les 

accessoires (pommeau, fourche, etc.) et les commandes de l'accélérateur et du frein 

combinés 

40.01 Direction assistée standard 

40.02 Direction assistée renforcée 

40.03 Direction avec systéme de secours 

40.04 Colonne de direction allongée 

40.05 Volant ajusté (volant de section plus large/épaissi; volant de diamétre réduit, etc.) 

40.06 Volant basculant 

40.07 Volant vertical 

40.08 Volant horizontal 

40.09 Conduite aux pieds 

40.10 Conduite par dispositif adapté (manche a balai, etc.) 

40.11 Pommeau sur le volant 

40.12 Orthése pour main sur le volant 

40.13 Orthése de ténodése 

42.01 Rétroviseur extérieur gauche ou droit 

42.02 Rétroviseur extérieur monté sur l'aile 

42.03 Rétroviseur intérieur supplémentaire permettant de voir la circulation 

42.04 Rétroviseur intérieur panoramique 

42.05 Rétroviseur d'angle mort 

42.06 Rétroviseur(s) extérieur(s) 4 commande électrique 

43.01 Siége du conducteur a bonne hauteur de vision et a distance normale du volant et 

des pédales 

43.02 Siége du conducteur ajusté a la forme du corps
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43.03 Siege du conducteur avec soutien latéral pour. une bonne stabilité 

43.04 Siége du conducteur avec accoudoir | 

43.05 Siege du conducteur a glissiére allongée 

43.06 Ceinture de sécurité adaptée 

43.07 Ceinture de type harnais 

44.01 Frein a commande unique 

44.02 Frein a main (adapté) (roue avant) 

44.03 Frein au pied (adapté) (roue arriére) 

44.04 Poignée d'accélérateur (adaptée) 

44.05 Boite de vitesse manuelle et embrayage manuel (adaptés) 

44.06 Rétroviseur(s) [adapté(s)] 

44.07 Commandes (adaptées) (indicateurs de direction, feux stop...) 

44.08 Hauteur du siége permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol. 

45.00 Motocycle avec side-car uniquement 

50.00 Limité a un véhicule/numéro de chassis particulier (numéro d'identification du 

vehicule, NIDV) 

51.00 Limité & un véhicule/plaque d'immatriculation particulier (numéro d'immatriculation 

du véhicule, NIMV)
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ANNEXE N° 3 

Volet 1 CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE PYSIQUE ET MENTALE Photo 
(Recto) A LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR 

Préfecture/ Province de ............ 

n° ordre ......... Dooce cceeeeeee scene       

Partie réservée au candidat 

Mille, Mme, Mi on... cece cece cccceersesea ree suecueaeseuates asus esssceccersaee ce pavsvneavaee sea ertes 
Né@(e) le... be fc Gece cee cee cee nec escee cee presen euees cus sunenasuuuseseseartave 
02 | Permis d@ Conduire : o.oo... cece ccc ccc ccc cce cee cee suucuscaveseteeeveteneneeccecs 
Profession : oo... cece ccc ccc cee cesses cacesecescenececeeeveessceneeenaatesuaasustusceseuny cessuevsueva versus vevinetenanapepeseetecsees 
Adresse () eect eee eee ee kate ee cae cee nee nee cae ena ee eee dee tec ces ces caeaeaeeececscyaeeuvane sen ausvcntaedsaueenssatcuentueeneaes 

Signature du candidat 

Partie réservée au Médecin : 

Je soussigné, Dr... vette woes oe. MEdEcIN agréé pour examen médical d’aptitude 
physique et mentale ‘a la conduite ‘des véhicules a moteur dans la ville de ow... 
Province/Préfecture de +o... cece ceeeeees déclare avoir examiné le candidat susnommé pour la conduite 
des véhicules 4 moteur de catégorie : 

  

  

  

  

            

Catégorie cocher Catégorie cocher 

ATA C 

B a usage privée /E (B) E (C) 

: . D 
B a usage public E(D) 
  

Au terme de cet examen, je certifie que l'intéressé(e) est : (2) 

- APTE sans restrictions a fa conduite d’un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées 
SUIVAMNES! oo ee cece cee eee ee ences cee cee cns ber sae sue censue sus cuuees eeu saeeererevatseaaaesureeuaeetedeataeateses 

- APTE a la conduite d’un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées avec les restrictions ou 
conditions suivantes (limitation de la durée, appareillage ou aménagements): 

Signature et cachet du médecin 

Volet 1 4 conserver dans le dossier médical 
  

'y Adresse figurant sur la CIN 
2) rayer la mention inutile
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Volet 1 DECLARATION SUR L’HONNEUR <i pai pe pat 
(Verso) 

JE SOUSSIGNE(E), ooo. .ecceccccececcesceeceeceeesecossessesssseaussaeeseeresneateseneeenaaes lind (8) gd pall Ul 

Profession 2... 00. ccccccceccccceccvecenecceeeceeceqerstseeee eeeeeeaaeeesceeseeseneeeneeeeesesetenaes Aigall 

ACIOSSO. occ cece cee eee te renee ene net eed fend enee seein ees epeneaegenesneeeeeeesea Cl gill 

Déclare sur I'honneur: © gh pals o peel 

-Que toutes les informations que je communiquerai Sali Cabal Lp labs (All Gila gleall uaa gl — 

  

au médecin chargé de la visite médicale d’aptitude ABLgal Aliell g Agia Ayla olall peaanill ef pals 

d'aptitude physique et mentale pour la conduite Jagan fl jae CIS ol ye 

des véhicules a moteur seront exacies 

~Que (1): (1) ceil - 

- je ne suis atteint (e) d’aucune maladie aye sh (8) Glues ye — 

- je souffre de la (des) maladie (s) suivante (s) : AMM oval po gb Ue pall (8) Glas - 

Fait a oo... eee eee IO Lecce cee eeeeeees Cee eee cst D> 

Signature légalisée agle (galran ail si 

1) rayer la mention inutile. Bald IS ae Lull (cle lady (1
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Volet 2 CERTIFICAT MEDICAL D'APTITUDE PYSIQUE ET MENTALE Photo 
A LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR 

Préfecture/ Province d@ oo... eee cee vee cee ees 

° ordre ......... Lisccscaveeerens cares       

Mile, Mme, Mir oo cece ccc ccc cee cee cec ere uereseueceseneeveeuee spa aeesuraeeeeteareneaeaeee sae eeeatenes 

NG()@) le Plc cee A ece cesses cee see see ceeseseneee eeaeee ens season een ecaeaaeenaeeeas ered 

tO) Ot) 8) | ce ce cr carr 

Adresse (1} : 
Signature du candidat 

Partie réservée au Médecin : 

Je soussigné, Dr... kivenes wees oe M@decin agréé pour fexamen médical d'aptitude 

physique et mentale a la conduite des ‘véhicules & moteur dans la ville de ...........00... ee 

Province/Préfecture de to... eeccse eee eeeen déclare avoir examiné le candidat susnommé pour la conduite 

des véhicules 4 moteur de catégorie : 

  

  

  

  

            

Catégorie cocher Catégorie cocher 

ATA Cc 

B a usage privé /E (B) E (G)} 

. D 
B a usage public F(D) 
  

Au terme de cet examen, je certifie que l'intéressé(e) est : (2) 

- APTE sans restrictions 4 fa conduite d'un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées 
SUIVAMLES: .. 0... ee eee cee ce cee eee nen ee eee eee e EEE OEE EAL ER EEE AEG EGE GED LEEEESEE EEG SEES EE DES SAUER ESS EG DEE Dea tna noaES 

- APTE 4 la conduite d'un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées avec ies restrictions ou 
conditions suivantes (limitation de la durée, appareillage ou aménagements): 

  

Fait a ooo cece cee eeneneee A (nr 

Signature et cachet du médecin 

1) Adresse figurant sur la CIN Volet 2 4 transmettre au service du ministére de  équipement 

2) rayer la mention inutile et des transports chargé de délivrer les permis de conduire
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Volet 3 CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE PYSIQUE ET MENTALE =| Photo 
A LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR 

Préfecture/ Province de@ oo... ccc ccesscaee eer eee 
NM? Ordre 2... dee cscaee eee sees     

  

Partie reservée au candidat 

Mile, Mme, Mr oo. ..c. cccccceccceccececcee ses eseceeseeesecosseceesesesees senses cusses saueeseesueseenaereneneneey 
N@(e) le i Bei ecin ener arent eee seeeceeeeceeee crease eee tae ena eae eres 

CIN. occ ccc ccc ccc cce cre ceeeeeereeeeveePO@IMiS Ge COMGUIFE Foo... cece cece cee renee nee en tee ene nee eee ope eee e ete tee 

ProfeSSion ¢ ... cc... ccc ccc ccc ccc ce eee cee cee eee eee ee eee ee ne LEE EEE CEE EEE EEE EO EGE EN DEER EEEES Og EGE EEE EEE EDDA EEE OAM SIMO DES EE Sa A Gua eS 

Adresse (") 1 iccccccccccccessssesesesceeceeceseeeeeeacs caecneden csesueaeeaesnae Saeenedeeseeeeaee sisese ene seeaseenesesaeeeeneneereneegcs 
Signature du candidat 

Partie réservée au Médecin : 

Je soussigné, Dr... a lecueseee vee MO@decin agréé pour examen médical d’aptitude 
physique et mentale a la ‘conduite ‘des véhicules a moteur dans la ville d@ .........ee eee 

Province/Préfecture de@ too... cect ree déclare avoir examiné le candidat susnommeé pour la conduite 

des véhicules 4 moteur de catégorie : 

  

  

  

  

    

Catégorie cocher Catégorie cocher 

AA Cc 

B a usage privé /E (B} E (Cc) 

D 
B a usage public E(D)         
  

Au terme de cet examen, je certifie que I'intéressé(e) est : (2) 

- APTE sans restrictions a la conduite d’un véhicule a moteur de ja ou des catégories demandées 

SUIVAMES: 20... ccc cence ce ee nee eee eee ee eee e EEE EEE EEE EE aE ELE EEO DETR UT TCH pat dese ee nee cae dnE aE ete ae 

- APTE ala conduite d’un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées avec les restrictions ou 

conditions suivantes (limitation de la durée, appareillage ou aménagements): 

Signature et cachet du médecin 

') Adresse figurant sur a CIN 
2) rayer la mention inutile 

  Volet 3 A remettre A Pintéressé
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ANNEXE N° 5 

2347 

  

  

N°d’ ordre / an 

ceseeueee foci     
  

DOSSIER MEDICAL DES CANDIDATS POUR L’OBTENTION, L’EXTENSION OU LE 
MAINTIEN DU PERMIS DE CONDUIRE 

  

  

  

  

            
  

  
  

IDENTIFICATION. 

NOM ¢ oo... ccc cec ees cec cee ceeeeeceeeteeessereneesuues Pr@NOM | ooo... ccc cece ccc cece ene e cence ent etaenenes 

Sexe : Masculin7D-—]  Féminin(_] Date de naissance : ........ foci Doccccccceaee 

ACre@SS@ | ooo. ccc cece cece eee Ene eee 

Profession | oo. ...... ccc cece ces eee cee ee cae eeeenneeeneue CIN NO. cece eee cee ee eee eee 

Catégorie de permis de conduire visée : (cocher la catégorie) 

Catégorie cocher Catégorie cocher 

ATA C 

B a usage prive /E (B) E (C) 

B 4 usage public ED) 

EXAMEN MEDICAL | 

Date de examen: ........ biveeeese Pec lcc cece eens 

Poids : kg Taille : cm 
        
  

  

1. Examen géneral 

- Etat général 
- Aspect morphologique : Marche, ballottement des membres supérieurs 

2. Anamnése : 

Ala recherche de notion de : 

- Vertiges, épilepsie, céphalées, bourdonnements d’oreille 
- Probléme auditif, 
- Troubles de la vision, 
- Angor, dyspnée, notion de crise d'asthme, 
. Antécédents psychiatriques, insomnie, anorexie, 
- Antécédents de traumatismes, traumatismes craniens 
- Polyurie, polydipsie ...etc. 

wee wet ew etree re ee ER OR ee Te ee Te A ee ee PA eT 

eee eee eas Ree Eee ee TR Te eS 

ea Pe eee eee RT EEA ERO ORT Te he HT OT eee HT he AT ee 

aerue aces 

eee eee
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3. Examen ophtaimologique : 

Examen Résultats Observations 

Clinique 

Vision des couleurs 

Acuité visuelie (1) sans correction : Acuité visuelle (*) avec correction : 

« Deloin: OD....,, 10 et OG....../10 "De loin: OD...... /10 et 

OG....../10 

« Deprés:OD....., (10 et OG....../10 *De prés: OD...... /10 et 

OG....,./10 

Appreciation du champ visuel au doigt 

4, Examen auditif : 

  

Examen Résultats Observations 
  

De l'acuité Auditive 
  

  physique         Audition : voix chuchotée au-dela de 1 métre, voix haute 4 5 métres en cachant la bouche pour éviter fa lecture sur les 

lévres). 

5. Auscultation cardio-respiratoire : 

  

  

  

    

Examen Reésuitats Observations 

Auscultation 

TA 

Pouls         

6. Examen de locomotion (membres supérieurs et inférieurs) : 

  

Examen | Résultats Observations 
  

Membres supérieurs 
  

  Membres inférieurs         

  

1} La mesure de l’acuité visuelle est prise en respectant une distance de 5m et luminosité entre l’intéressé et la planche 
*) La mesure de l’acuité visuelle est prise en respectant une distance de 5m entre l’intéressé et la planche
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Avis demandé Résultats Observations 

EXAMENS COMPLEMENTAIRES:DEMANDES oo 

Examen demandé Résultats Observations 

CONCLUSIONS MEDICALES 

(Se référer a la liste des affections incompatibles avec l’obtention du permis de conduire et 

décider en conséquence en cochant une des cases ci-aprés) 

- APTE sans restrictions a la conduite d'un véhicule & moteur de la ou des categories 

GemMandGes BuUIVANOS 2 cic ccccce cece eee eet e reer enna ne tes eee neent esas caeens 

- APTE a la condulite d'un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées 

SUIVANTES | oe. sec ceecsetee eee Deve U EOL AAA DEUSCL AOA EEERE EEE NED ESE GAA ACEO;E UAH DA EEE REE EES EEEEDE IAL EDEEEAAIEEEE EES 

avec les restrictions ou conditions suivantes (limitation de la durée, appareillage ou 

aménagements): 

Peewee ee OE ee A a 

Pe eee ae ee POR eR 

- INAPTE a la conduite d’un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées 

SUIVANLOS | oo... cece ccc ccc eco ccecneeeneeeeseeeneeeeevaneceeeerter ness eeeeeenn anya 

Signature et cachet (1) 

  

4) du médecin agréé ou, en cas ds contre-visite médicale, des membres de la commission médicale d'appel.
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| ANNEXE N° 6 
Fiche de référence 

i le 

Province/préfecture de.......cccscsececouvnesesees 

AVIS SPECIANISE Me roe. ece cee cee sea eeesesecucsseecceveecesaueecseueneunastuesuneesnensteresetenss 

Mile, Mime, Mr ooo... oe ccc cee cee census easeeeeee vase 

NO(@) 10 oD lessee cee Mececsecsecevscecsececenvavae svecansanaceseey 
GIN oor e eee Permis de Conduire n°... 
PHOPESSION | oo... cece ceca ceecee cee cee eee cue esa seeeas cas eeesecuesscsbea dss ceuueeseueeeseaee cay seusseereseranseseeesanenan 
Adresse 1): ....... 

Candidat pour la catégorie : 

Al A B et E(B) B public C et E(C) Det E(D) 

Motifs de lavis : . nae 

wee ee ene eee nee e nee eae eee ee ted ence eee eee cae aes deceea ese aneaaegeeeeseseseetusteesaeseeeeeuyes oes : : - Sig oe 

  

a 0 

ee ee ee ee 

Proposition du médecin spécialiste : 

APTE sans restrictions a ia conduite d'un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées suivantes : 

APTE 4 la conduite d'un véhicute & moteur de fa ou des catégories demandées suivantes : 

avec les restrictions ou conditions suivantes (limitation de la durée, appareillage ou aménagements): 

hn i ee ie ee ee ee eee 

Signature et cachet du médecin 

1) Adresse mentionnée sur la CIN.
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_ ANNEXE N° 7 Photo 

Volet 1 CERTIFICAT DE LA CONTRE-VISITE MEDICALE D’APTITUDE 

ALA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR 

Préfecturef Province Ge 0... cece cee ce eee cree ee 

n° ordre ......... Police sce ces vas eeaae 

Mlle, Mme, Mr 

Néfe) le... Docceecen Pvc Bac ceccevesesesvenestsssevsr suevesbesveteesrvssteees “oe escevvevsetcietevsestrevavieneiees we 
CIN 9 ooo ccc ccceecccacee cae cee een eee eee Permis de Conduire 1° 20... ...cccccc ccc cce ces ceuces cesses seeeuseaesaaseesienes a 

PLOfOSSION fo... ccc cece ee cee eee ee eee nen aes oe eea tate den dee tue ved ee cep ee bbe sce NesdE GEESE EAS GE: (a0 see tae nEE EGE enero nEE twa 

Adresse (1): 

Signature du candidat 

Partie réservée a la commission médicale d’appel 

Nous, soussignés, médecins agrées, membres de la commission médicale d’appel pour l'examen médical 

d'aptitude physique et mentale a la conduite des véhicules a moteur dans la ville de 

  

  

  

  

  

per teeer eee ten enee littitecssestseeessseee-, G4clarons avoir examine le candidat susnommeé pour la conduite des 

vehicules a moteur de catégorie : 

Catégorie Cocher Catégorie Cocher 

AWA - 7 1G. 

B a usage privé /E (B) E (C) 

: . D 
B a usage public E(D)           
  

Au terme de cet examen, nous attestons que l'intéressé(e) est : (2) 

APTE sans restrictions a !a conduite d’un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées suivantes : 

APTE afta conduite d’un véhicule 4 moteur de ja ou des catégories demandées suivantes : 

avec les restrictions ou conditions suivantes (limitation de la durée, appareillage ou aménagements): 
Bc eeccccen cee cae ee veceus eae see tee caeaeleeieeeeebiletees epee e ec eee aee cee eee een eee Sie eee nen aee seen sees , 

  

Fait @ oer le 

Signatures et cachets des médecins membres Signature et cachet 

de la commission médicale c’appel . du president : 

1) adresse mentionnée sur la CIN. : . Volet 4 conserver dans Je dossier médical 

2) rayer ja mention inutile.
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Volet 2 CERTIFICAT DE LA CONTRE-VISITE MEDICALE D’APTITUDE 
A LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR 

Préfecture/ Province de@ 00.0... cecccccce use eevees 
n® ordre wo... Poca sec cce cee aenas 

Partie réservée au candidat 

Mille, Mme, Mr o.oo... cece cc ccee cee censes ssa ese ees ceccues seeceecaeceeseeaesadeateqenereceaeseteeensieataseteaeneentieaneass 

NG(@} le LP cece Aeee cee cen cee cee seeeecceeee cae cee tesuueeeceeaseausegeveretesseeeuaeeeuenscesuavrnseneeeteasansae ees 

CIN I occ cce eee eee eee eee eee ees PO@MMUS de Conduire mo oo... ccc ceaceececesesecuee cee eessensenenseueeeanns 

PHOPESSION |i. ee ce cce cee cce cae ree ee cutee ceuue ees seesseussccsucecsd see veveuepeususeueusngnteeesaranesureaunensansuanans 

Adresse (1): 

Signature du candidat 

Partie réservée a la commission médicale d’appel 

Nous, soussignés, médecins agrees, membres de la commission médicale d’appel pour examen médical 
d'aptitude physique et mentale a la conduite des véhicules a moteur dans la ville de 
cee eee eee deeeee curses taeaee sneer seeeeneentans , déclarons avoir examiné le candidat susnommé pour la conduite des 
véhicules & moteur de catégorie : 

  

  

  

  

            

Catégorie . Cocher Catégorie Cocher 

AVA G 

B 4 usage privé /E (B) E (C) 

D 
B a usage public E(D) 
  

Au terme de cet examen, nous attestons que lintéressé(e) est : (2) 

APTE sans restrictions a ja conduite d’un véhicule a moteur de la ou des catégories demandées suivantes : 
POR a Oe eee Pe UNE Ee ed PRE Oe ee Le Ee a EEA Ee EE a OE ES PPO OE ERR SEE he SOP Ee ate PSE 

APTE ala conduite d'un véhicule a moteur de la ou des catégories dermandées suivantes : 

avec les restrictions ou conditions suivantes (limitation de la durée, apparéillage ou aménagements): 

  

Fait Boece ceceessseesevee ile 
Signatures et cachets des médecins membres Signature et cachet 

de la commission médicale d'appel du président : 

1) adresse mentionnée sur la CIN. Volet 2 4 transmettre au service du MET chargé de délivrer 
2) rayer la mention inutile. les permis de conduire
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Volet 3 CERTIFICAT DE LA CONTRE-VISITE MEDICALE D’APTITUDE 
A LA CONDUITE DES VEHICULES A MOTEUR 

Préfecture/ Province d@ 0.0... eee 

n’? ordre ......... Piccccccsecuseunenens 

PrOfESSION © oo. c cece cece cee cee eee cee cee ee eee eee eek nen dE SEE EEE GEE EOE SER EEL SEONG DED ERG HEEEE REG SEO GAUGE GOS ERS EES ;ES SOL GaESEESEE SOL EEE 

Adresse (1): m
i
.
 

Signature du candidat 

Partie réservée a la commission médicale d’appel 

Nous, soussignés, médecins agrées, membres de la commission médicale d’appel pour l'examen médical 
d’aptitude physique et mentale a la conduite des véhicules a moteur dans la ville de 

silsttstsiesaersisiserees, G8Clarons avoir examiné le candidat susnommé pour la conduite des 

véhicules A moteur de catégerie : 

  

  

  

  

            

Catégorie Cocher Catégorie Cocher 

ATA C 

B a usage privée /E (B) E (€) 

: . D 
B a usage public E(D) 
  

Au terme de cet examen, nous attestons que l'intéressé(e} est : (2) 

- APTE sans restrictions a la conduite d’un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées 
SUIVAMISS? 2.0 ccc cee ee ee cee nee rede REE E EE EEE REE EDD EEE EEE EEE E NE PEE EES SUE EOR TPE E PETER ED CHS tO tEE TEE EES EEE SEAS 

- APTE 4a la conduite d'un véhicule 4 moteur de la ou des catégories demandées suivantes : 

avec les restrictions ou conditions suivantes (limitation de la durée, appareillage ou amenagements): 

Fait Qo cscs eee NO ccc ceeceteeeecee tenner 
Signatures et cachets des médecins membres Signature et cachet 

de la commission medicale d'appel du président : 

  

1) adresse mentionnée sur la CIN. a8 
9) rayer la mention inutile. Volet 3 4 remettre A l’intéressé
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Arrété du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 2355-11 du 3 ramadan 1432 

(4 aoiit 2011) complétant larrété du ministre de l’emploi et de la formation 

professionnelle n° 546-08 du 28 safar 1429 (7 mars 2008) fixant les métiers et 

' qualifications qui font l’objet de Papprentissage. 

LE MINISTRE DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, 

Vu Varrété du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle n° 546-08 du 28 

safar 1429 (7 mars 2008) fixant les meétiers et qualifications qui font l’objet de 

' Papprentissage, comme il a été modifié et complété, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. — La liste des métiers et qualifications qui font |’ objet de |’apprentissage, 

les durées globales de formation correspondantes auxdits métiers et qualifications, les diplomes 

sanctionnant l’apprentissage et les titres reconnaissant les qualifications acquises, ainsi que les 

conditions d’accés a la formation pour chaque métier ou qualification objet de l’apprentissage, 

annexée a l’arrété n° 546-08 du 28 safar 1429 (7 mars 2008) susvisé est complétée telle que 

prévue par l’annexe jointe au présent arrété. 

ART. 2. —Le présent arrété, qui sera publié au Bulletin officiel, prend effet 4 compter de 

Pannée de formation 2010/2011. 

Rabat, le 3 ramadan 1432 (4 aotit 2011). 

JAMAL RHMANI.
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ANNEXE 

Liste des métiers et qualifications objet de ta formation par apprentissage, 
les durées globales de formation cerrespondantes, les conditions d’accés exigées, 

ainsi que les diplémes sanctionnant l’apprentissage ou les titres reconnaissant les qualifications acquises 

Code | Mittiers ct qualifications Durée de 

formation 

Niveau scolaire 

MARITIME 

  A-1 Production animale |A! 

  - Production Végétale |A2i 

et tannerie 

  

Mécanique 

  1- Electricité/ serneer-enbetessueeuioenaaeatmeninnenee 

Electronique 

  D3- Métallerie 

  Dd-Automobille see wennieasisannnes nauk eeceee nen 

  

  

Ouvrier en cablage ‘ Us minimum de compétences en maticre 

d'écriture, de lecture et de calcul. 

DE 

E1- Confection   

  Fl- 

  

  

ans, . de la 3éme ,ou 

hétetiére - Sans limite d'age pour les + DSP dans le méme groupe de 

candidats titulaires d'un méters “™ , dans la limite de 20%des 

certificat de formation fs inserts” 

  G1- 
personnes 

  

  

  

Agent en SPA : + 30 ans. - Fin de la 3éme AC; ou 

Agent de soin - Sans limite d'4ge pour les |- OSP dans le méme groupe de métiers* 
) titulaires d'un la limite de 20%odes effectifs inserits’* 

certificat de formation 

  HI- Autres   
  

Le texte en langue arabe a été publié dans I’édition générale du « Bulletin officiel » n° 5987 du t9 kaada 1432 (17 octobre 2014).
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Décision du ministre de Dindustrice, du commerce et des nouvelles technologies 

n° 2668-11 du 23 chaoual 1432 (22 septembre 2011) portant homologation de 

normes marocaines. 

LE MINISTRE DE L’ INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES, 

Vu la Joi n° 12-06 relative a la normalisation, 4 la certification et A l’accréditation 

promulguée par le dahir n° 1-10-15 du 26 safar 1431 (11 février 2010), notamment ses 
articles 15, 32 et 55, 

DECIDE: 

ARTICLE PREMIER. —Sont homologuées comme normes marocaines, les normes dont les 

références sont présentées en annexe de la présente décision. 

ART. 2.—Les normes visées a l'article premier ci-dessus, sont tenues a la disposition 
des intéressés a |’ Institut marocain de normalisation (MANOR). 

ART. 3.— La présente décision sera publiée au Bulletin officiel. 

Rabat, le 23 chaoual 1432 (22 septembre 2011). 

AHMED REDA CHAMI, 

N° 5988 — 22 kaada 1432 (20-10-2011)
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NM 01.4.080:2011 

NM ISO 15630-1:2011 

NM ISO 15630-2:2011 

NM ISO 15630-3:2011 

NM 01.4.220:2011 

NM 10.1.614:2011 

NM 10.1.615:2011 
NM 10.1.616:2011 

NM 10,1,617:2011 

NM 09.0.000:2011 
NM ISO/PAS 22399:2011 

NM EN 432:2011 

NM EN 133:2011 

NM EN 134:2011 

NM EN 135:2011 

NM EN 136:2011 

NM EN 137:2071 

NM EN 138:2011 

NM EN 140:2071 

NM EN 142:2011 

NM EN 143:2011 

NM EN 144-1:2011 

NM EN 144-2:2011 

NM EN 144-3:2071 

oe
 

-
"
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ANNEXE 

Produits sidérurgiques - Fil machine en aciers non alliés pour 
treillis soudé et fils a haute adhérence ; 
Aciers pour l'armature et la precontrainte du béton - Méthodes 
d'essai - Partie 1: Barres, fils machine et fils pour béton armé ; 
(IC 01.4.213) 

Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton - Méthodes 
d'essai - Partie 2: Treillis souddés ; (IC 01.4.217) 

Aciers pour larmature et la précontrainte du béton - Méthodes 
d'essai - Partie 3: Aciers de précontrainte ; (IC 01.4.218) 
Armatures pour béton armé - Treillis soudés et éléments 
constitutifs ; 

Méthodes d'essai des fibres dans le béton - Bétons de référence ; 

Méethodes d'essai des fibres du béton - Effets sur le béton ; 
Fibres pour béton - Fibres d’acier - Definitions, spécifications et 
conformité ; 

Fibres pour béton - Fibres de polymére - Définitions, 
spécifications et conformité ; 

Etiquetage des produits textiles et de i’habillement ; 

Sécurité sociétale — Lignes directrices pour étre préparé a un 
incident et gestion de continuité opérationnelle (IC 00.5.950) ; 

Appareils de protection respiratoire - Définitions de termes et 

pictogrammes ; (iC 21.9.400) 
Appareils de protection respiratoire - Classification; {IC 

21.9.401) 
Appareils de protection respiratoire - Nomenclature des 
composants ; (!C 21.9,402) 

Appareils de protection respiratoire - Liste de termes 
equivalents ; (IC 21.9.403) 
Appareils de protection respiratoire - Masques complets - 
Exigences, essais, marquage ; (IC 21.9.404) 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection 

respiratoire autonomes 4 circuit ouvert, a air comprimé avec 
masque complet - Exigences, essais, marquage ; (IC 21.9.405) 

Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection 

respiratoire isolants a air libre avec masque complet, demi- 
masque ou ensemble embout buccal - Exigences, essais, 

marquage ; (IC 21.9.406) , 

Appareils de protection respiratoire - Demi-masques et quarts 
de masques - Exigences, essais, marquage ; (IC 21,9.407)’ 
Appareils de protection respiratoire - Ensembles embouts 
buccaux - Exigences, essais, marquage ; (IC 21.9.408) 

Appareils de protection respiratoire - Filtres a particules - 
Exigences, essais, marquage ; (IC 21.9.409) 

Appareils de protection respiratoire - Robinets de bouteitle a gaz 
- Partie 1: raccords de queue filetés ; (IC 21.9.410) 

Appareils de protection respiratoire - Robinets de bouteille A gaz 

- Partie 2 : raccordements de sortie ; (IC 21.9.411) 

Appareils de protection respiratoire - Robinets de bouteille 4 gaz 
- Partie 3; raccords de sortie pour gaz de plongée Nitrox et 
oxygéne ; (IC 21.9.412) 

2327
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NM EN 145:2011 

NM EN 148-1:2011 

NM EN 148-2:2011 

NM EN 7148-3:2011 

NM EN 149:2011 

NM EN 269:2011 

NM EN 402:2011 

NM EN 403:2041 

NM 06.7.053:2011 

NM 14.2.095:2011 

NM 02.3.159:2011 

NM EN 326-1:2011 

NM ISO 2426-1:2071 

NM ISO 2426-2:2011 

NM ISO 2426-3:2011 

NM EN 314-1:2011 

NM EN 314-2;2011 

~ NM EN 315:2011 
NM EN 326-2:2011 

NM EN 326-3:2011 

: Appareils électrodomestiques et analogues - 

BULLETIN OFFICIEL N° 5988 — 22 kaada 1432 (20-10-2011) ie 

Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection 
respiratoire isolants autonomes 4 circuit fermé, du type a 
oxygéne comprimé ou a oxygene- -azote comprimé - Exigences, 
essais, marquage ; (IC 21.9.413) °' 
Appareils de protection respiratoire - Filetages pour piéces 
faciales - Partie 1 : Raccord a filetage standard ; (IC 21.9. 414) 
Appareils de protection respiratoire : Filetages pour piéces 
faciales - Partie 2 : Raccord a filetage central ; (IC 21.9. 415) 
Appareils de protection respiratoire : Filetages pour piéces 
faciales - Partie 3: raccord a filetage M 45 X 3; (IC 21.9. 416) 
Appareils de protection respiratoire - Demi-masques filtrants 
contre les particules Exigences, essais, marquage; (IC 
21.9.417) 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection 
respiratoire isolants a air libre a ventilation assistée avec 
cagoule - Exigences, essais, marquage ; (IC 21.9.418) 
Appareils de protection respiratoire - Appareils de protection 
respiratoire autonomes a circuit ouvert, a air comprimé, a 
soupape a la demande avec masque complet ou ensemble 
embout buccal pour l'évacuation - Exigences, essais, marquage ; 
(iC 21.9.419) 
Appareils de protection respiratoire pour {'évacuation - Appareils 
filtrants avec cagoule pour (évacuation d'un incendie - 
Exigences, essais, marquage ; (IC 21.9.420) 

Sécurité - 
Prescriptions générales ; 
Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Régles 
particuliéres pour les appareils de féfrigération, les sorbetieres 
et les fabriques de glace ; 
Equipements pour GPL et leurs accessoires Dimensions 
opérationnelles essentielles des connexions des robinets et 
valves de bouteilles de GPL et des équipements associés ; 
Panneaux a base de bois — Echantillonnage, découpe et contréte 
~ Echantillonnage et découpe des eprouvettes et expression des 
résultats d'essai ; (IC 13.6.089) 
Contreplaque - Classification selon l'aspect des faces - Partie 1: 
généralités ; (IC 13.6.102) | 
Contreplaqué - Classification selon Uaspect des faces - Partie 2 : 
bois feuillus ; (IC 13.6.103) 
Contreplaqué - Classification selon (aspect des faces - Partie 3 : 
bois résineux ; (IC 13.6.113) 
Contreplaqué - Qualité du cotlage - Partie 1: Méthodes 
d’essais ; (IC 13.6.120) 
Contreplaqué - Qualité du collage - Partie 2: Exigences ; (IC 

13.6.121) 
Contreplaque - Tolérances sur dimensions ; (IC 13.6.137) 

Panneaux a base de bois — Echantillonnage, découpe et contréle 
— Partie 2 : essai de type initial et contréle de la production en 
usine ; {IC 13.6.180) 

Panneaux 4 base de bois — Echantillonnage, découpe et contrdle 
— Partie 3 : Contrdle d’un lot isolé de panneaux ; (IC 13.6.181)
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Panneaux a base de bois — Détermination du dégagement de 
formaldéhyde — Partie 1 : Emission de formaldéhyde par la 
methode a la chambre ; (IC 13.6.189) 
Panneaux a base de bois - Détermination du dégagement de 
formaldéhyde - Partie 2 : dégagement de formaldéhyde par la 
méthode d'analyse de gaz ; (IC 13.6.190} 

Panneaux a base de bois - Détermination du dégagement de 
formaldéhyde - Partie 3 : dégagement de formaidéhyde par la 
methode au bocal; (IC 13.6.191} 

Panneaux a base de bois - Détermination de la teneur en 

formaldéhyde Méthode par extraction dite méthode au 

perforateur ; (IC 13.6.198) 

Evaluation de la conformité - Exigences pour les organismes 
procédant 4 laudit et A la certification des systémes de 
management ; (iC 00,.5.426) 

Evaluation de la conformité - Exigences générales concernant les 

essais d'aptitude ; (IC 00.5.421) 
Evaluation de la conformité - Directives pour la rédaction de 

documents normatifs appropriés pour lévaluation de la 

conformité ; (IC 00.5.422) 

Corrosion des métaux et alliages - Evaluation de la corrosion par 

piqdres ; (IC 01.9.049) 
Corrosion des métaux et alliages - Essais de corrosion en 

atmosphere artificielle - Essai de corrosion accéléré en exterieur 

par vaporisation intermittente d'un brouillard satin (“Scab test’) ; 
(iC 01.9.050) 
Agsloméré composé de liége pour semelles extérieures pour 

chaussure ; (IC 09.5.051) 

: Chaussures - Méthode c'essai de caractérisation des matériaux 

élastiques - Performances de traction ; (IC 09.5.052)} 
Chaussures - Méthode d’essai pour la détermination de la 
résistance des élastiques de chaussures 4 des extensions 

répétées - Résistance a la fatigue ; (IC 09.5.053) 
Cuir - Peaux de bovins a létat * ‘bleu humide" - Spécifications ; 
(IC 20.4,051) 

Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de ta 

résistance a la propagation horizontale de la flamme; (IC 

20.4.052) 
Cuir - €ssais physiques et mécaniques + Détermination de 

absorption de vapeur d'eau ; ae 20.4,053) 
Cuir - Essais physiques et meécaniques - Détermination de la 

pression de pénétration de l'eau ; (IC 20.4.054) 

Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de ta 

résistance au mouillage superficie! des cuirs pour yétements : 

(IC 20.4.055) 

Cuir - Essais physiques et mécaniques - Détermination de la 

résistance a la chaleur des cuirs vernis ; (IC 20.4.056)} 
Cuir - Essais physiques et mecanigques - Détermination de la 
température de fissuration a froid des revéternents de la 
surface ; (IC 20.4.057) 

Cuir - Essa‘; physiques et mécaniques - Mesurage de la 
resistance a larrachement au point de couture ; (IC 20.4.058) 

Cuir - Essais chimiques - Dosage du formaldéhyde libre dans les 
auxiliaires de traitement, (IC 20.4,.059) 
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Décret n° 2-10-265 du 24 chaoual 1432 (23 septembre 2011) 
autorisant l’Agence nationale des ports A prendre une 
participation de 51% dans le capital de la société 
dénommée « Nador West Med §.A. ». 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIES : 

L’Agence nationale des ports (ANP) demande 
lautorisation requise en vertu des dispositions de l’article 8 de la 
loi n° 39-89 autorisant Je transfert d’entreprises publiques au 
secteur privé, telle qu’elle a été modifiée et complétée, pour 
prendre une participation de 51% dans le capital de la société 
dénommée « Nador West Med S.A.», société anonyme a conseil 
d’ administration, 

En application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi 
Mohammed VI, il a été décidé la réalisation & Nador d’un 
complexe intégré portuaire, industriel, énergétique et commercial 
dénommé Nador West Med dont la premiére composante 
concemera un port énergeétique et divers constitué d’un port en 
eau profonde comportant des terminaux dédiés aux produits 
énergéliques et au vrac et marchandises diverses. 

Pour accompagner la mise en ceuvre de ce projet, [ANP 
procedera a une prise de participation de 51% dans le capitat 
social de la société « Nador West Med S.A.», créée par 
l’Agence spéciale Tanger méditerranée (TMSA), avec un capital 
de un (1) million DH. Cette prise de participation a été 
approuvée par le conseil d’administration de [ANP lors de sa 

réunion du {7 février 2010, 

Le cotit prévisionnel de ce projet dont le délai de réalisation 
est de 5 ans, s’éléve a 7,6 milliards DH TTC a financer par des 
contributions de l’Etat 4 hauteur de 1,6 milliard DH, du Fonds 
Hassan Il pour le développement économique et social pour un 
montant de un milliard DH, et 4 travers des emprunts et des 
partenariats publics privés a hauteur respectivement de 3 et 
2 milliards DH. 

Outre la contribution au développement de la région de 

Oriental, la réalisation de ce projet permettra d’augmenter l’offre 
portuaire du Royaume, de sécuriser lapprovisionnement en 
produils énergétiques, et de renforcer le trafic maritime national. 

Vu Particle 8 de la foi n° 39-89 autorisant fe transfert 
d’entreprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° {-90-01 du 15S ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 

été modifice et complétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — L’ Agence nationale des ports (ANP) est 

aulorisée a prendre une participation de 51% dans le capital social 
de la société dénommeée « Nador West Med S.A. ».   

ART. 2,—Le ministre de !économie et des finances est 

chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoua!l 1432 (23 septembre 20] |). 

ABBAS EL FASSL 

Pour contreseing : 

Le munistre de l'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOQUAR. 

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

« Bulletin officiel » n° 5985 du 12 kaada 1432 (10 octobre 2014}. 

  

  

Décret n° 2-11-545 du 24 chaoual 1432 (23 septembre 2011) 

-modifiant le déeret n° 2-11-108 du 19 rabii [If 1432 
(24 mars 2011) instituant un périmétre de protection 

autour des cavités souterraines aménagées 4 Sidi Larbi 

(province de Mohammedia) par la société marocaine de 

stockage (SOMAS) et servant au stockage de gaz de 

pétrole liquéfiés. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir du 9 rejeb 1370 (16 avril 1951) portant 

réglement minier, tel qu’il a été modifié et complété, notamment 

son article 93 ; 

Vu le décret n° 2-11-1068 du 19 rabii If [432 (24 mars 2011) 

instituant un périmétre de protection autour des cavités 

souterraines aménagées 4 Sidi Larbi (province de Mohammedia) 

par ia société marocaine de stockage (SOMAS) et servant au 

stockage de gaz de pétrole liquéfiés ; 

Sur proposition de la ministre de I’énergie, des mines, de 

Peau et de l’environnement, 

DECRETE: 

ARTICLE PREMIER. — L’article premier du décret n° 2-1 1-108 

du 19 rabii {1 1432 (24 mars 2011} susvisé est modifié comme suit : 

« Article prenuer.— Un périmétre de protection... 

« servant au stockage de gaz de pétrole liquiéfiés. 

« Le périmétre de protection, tel que représenté par le plan 

«annexé a loriginal du présent décret, est constitué par un 

« cercle caractérisé par : 

« *un centre ayant les coordonnées Lambert suivantes : 

« & = 318612,00 et Y = 333513,56 

«* un rayon de 1374 métres. »



N® 5988 — 22 kaada 1432 (20-10-2011) 
  

BULLETIN OFFICIEL 233] 
  

  

ART. 2, - La ministre de l’énergie, des mines, de l'eau et de 
Venvironnement est chargée de l’exécution du présent décret qui 

sera publié au Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 24 chaoual 1432 (23 septembre 20) 1). 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

La ministre de l’énergie, 

des mines, de l'eau 

et de Penvironnement, 

AMINA BENKHADRA. 

  

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

« Bultetin officiel » n° 5986 du 15 kaada 1432 (13 octobre 201 4). 

  

Décret n° 2-11-563 duo 9 kaada 1432 (7 octobre 261%) 
autorisant CDG Développement a4 participer 4 la 

création d’une société de projet dénommeée « Société de 

développement Saidia S.A. », 
  

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTLE'S : 

CDG Développement demande l’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 participer en partenariat avec la 
Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) a ta création 

de la société de projet dénommeée « Société de développement 

Saidia ». 

Dans le cadre de la vision touristique 2010, l’activité 

touristique a connu ces derniéres années un développement 

important a travers notamment le lancement de plusieurs stations 
touristiques d’envergure dans le cadre du plan Azur 2010, parmi 
lesquelles figure !a station touristique de Saidia. 

A ce titre, et en vue d’apporter un nouveau souffle et une 

vision renouvelée pour donner toutes les chances A ladite station 
d’émerger en tant que destination phare de la méditerranée, un 

protocole d'accord a été signé a cet effet le 14 avril 2011 entre la 

Société d’aménagement de Saidia (SAS) qui est le promoteur 

actuel de la station, d’une part, et CDG Développement et la 
SMIT d’ autre part. 

Ce protocole d’accord prévoit principalement la reprise, a 
travers une société de projet 4 créer conjointement par CDG 
Développement et la SMIT, des principaux actifs de la station 
restant a développer, afin d’augmenier dans un premier temps la 
capacité hételiére, d’améliorer la qualité, le cadre général et 
infrastructure globale de ladite station, de réaliser un 
programme d’animation de référence aux meilleurs standards et 
de diversifier Poffre de produits de la station touristique en vue 

d’en allonger ta saisonnalité, 

Le protocole d’accord prévoit également la reprise par la 

société de projet de 51% du capital de la Société Marina 
management (SMM), qui est une SARL au capital de 

100.000 DH détenue A 100 % par la société General Firm of 

Morocco (GFM), et qui porte comme principal actif la Marina de 

ia station touristique susvisée.   

  

Les actifs, objet du transfert, couvrent une emprise de plus 

de 65% du foncier total de ja station (hors voieric), soit une 
superficie d’environ 400 ha environ dont 146 ha de parcelies de 

terrains libres et viabilisées, 

Le montant, prévu pour la reprise des actifs précités, est de 

1.370 millions de DH. Son paiement se fera a travers (1) la 
reprise de la dette bancaire de la SAS liée au projet et qui sera 
transférée @ la nouvelle société de projet pour un montant de 
900 millions de DH, (i) [a reprise des engagetnents restants de 

la SAS vis-a-vis de ’Etat au titre de Paménagement du site, en 
vue de son achéyement (assainissement, eaux usées, eaux 

pluviales, voierie, traitement paysager, achévement de la médina) 

pour un montant de 294 milhions de DH, a Ja reprise par la 
société de projet de engagement de réaliser un deuxiéme volf de 
18 trous, pour un montant de 108 millions de DH, et Je reiiquat 

sera affecté 4 la participation de la SAS dans la société de projet 
pour un montant de 68 milltons de DH. 

La société de projet, dénommge fa « Sucidié de 

développement Saidia», qui sera créée avec un capital social 
initial de 300.000 DH, prendra la forme de socidié ancayme. Eile 

aura pour objet notamment, la réalisation de tous travaux in site, 

ia promotion de ta station touristique de Safdia auprés des 
cnaines hételi¢res, de tours opérateurs et de promoteurs 

touristiques, la commercialisation de lots devant accueiilir les 

établissements touristiques sur fes parcelles relatives au projet. 

Dans une premiére étape, CDG Développemeni et SMIT 

prendront respectivement des participations de 65 "% et 34 % 

dans fe capital de la « Société de développement Sadia », et dans 
une seconde étape, cette participation scra respectivement de 

ordre de 60 % pour CDG Développement et 30% pour SMIL, 
avec entrée de la SAS dans le tour de table de Ja société de 
projet, 4 hauteur de 10%. 

Le montant global de l'investissement lié 4 ka station est 

estimé a 12 milliards de DH. 

Les projections financiéres de la « Société de développement 

Saidia» au titre de la période 2012-2027, montrent que ies 
recettes de la société passeraient de prés de 34 millions de DH eu 

2012 4 prés de 326 millions de DH en 2927 avec un pic 
(environ 1.290 millions DH en 2024, soit un taux de croissance 

annuel moyen de plus de 15%. 

Pour sa part, le résultat net passerait de 0,1 milion de DL! 

en 2012 A plus de 111 millions de DH, avec un pic de prés de 455 

millions de DH en 2015, soit un taux de croissance annuei moyen 
de prés de 18%. Le taux de rentabilité interne du projet est estimé 
a pres de 13%. 

S’inscrivant dans le cadre de la vision 2020, ce projet 

s'insére également dans la stratégie d’investissement de CDG 

Développement, dont l’arnénagement du territoire, y compris les 

ressorts touristiques, constitue un axe essentiel. 

Vu article 8 de la loi n° 39-89 autorisant le transfert 
d’enireprises publiques au secteur privé promulguée par le dahir 
n° 1-90-61 du 15 ramadan [410 (11 avril 1990), telle qu’elle a 

été modifide et compleétée ; 

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

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER.— CDG Développement est autorisée a 

prendre une participation de 66% dans le capital de la société de 
projet dénommeée « Société de développement Saidia », qui sera 

eréée aver un capital social initia! de 300.000 DIL.
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ART. 2.— Le ministre de ’économie et des finances est 
chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au 

Bulletin officiel. 

Fait 4 Rabat, le 9 kaada 1432 (7 octobre 2011). 

ABBAS EL FASS!. 

Pour contreseing : 

Le ministre de I'économie 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans l’édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5987 bis du 20 kaada 1432 (18 octobre 201 1). 

  

  

Décret n° 2-11-564 du 9 kaada 1432 (7 octobre 2611) autorisant 

ja société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) 4 

participer A la création d’une société de projet dénommée , 

« Société de développement Saidia S.A. » 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

EXPOSE DES MOTIFS : 

La société marocaine d’ingénierie touristiqae SMIT demande 
l’autorisation requise en vertu des dispositions de Varticle 8 de la loi 
n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur 
privé, tetle qu’eile a été modifiée et complétée, pour participer en 

partenariat avec la société CDG développement a la création de 
ia société de projet dénommée « Société de développement 
Saidia ». 

Dans le cadre de la vision touristique 2010, l’activité 

touristique a connu ces demiéres années un développement 
important a travers notamment ie lancement de plusieurs stations 

touristiques d’envergure dans le cadre du plan Azur 2010, parmi 

lesquelles figure la station touristique de Saidia. 

A ce titre, et en vue d’apporter un nouveau souffle et une 
vision renouvelée pour donner toutes les chances a ladite station 
d’émerger en tant que destination phare de la méditerranée, un 

protocole d’accord a été signé a cet effet le 14 avril 2011 entre ja 

société d’aménagement de Saidia (SAS) qui est le promoteur 

actuel de la station, d’une part, et CDG développement et la 
SMIT d’autre part. 

Ce protocole d’accord prévoit principalement la reprise, a 
travers une société de projet 4 créer conjointement par CDG 

développement et la SMIT, des principaux actifs de la station 
restant 4 développer, afin d’augmenter dans un premier temps la 

capacité hételitre, d’améliorer la qualité, le cadre général et 
infrastructure globale de ladite station, de réaliser un 

programme d’animation de référence aux meilleurs standards et 

de diversifier l’offre de produits de la station touristique en vue 
d’en allonger la saisonnalité. 

Le protocole d’accord prévoit également la reprise par la 
société de projet de 51% du capital de la société Marina 
Management (SMM), qui est une SARL au capital de 

100.000 DH détenue 4 100 % par la société General Firm of 
Morocco (GFM), et qui porte comme principal actif la Marina de 
la station touristique susvisée.   

_ Les actifs, objet du transfert, couvrent une emprise de plus 
de 65% du foncier total de Ja station (hors voierie), soit une 

superficie d’environ 400 ha environ dont 146 ha de parcelles de 

terrains libres et viabilisées, 

Le montant, prévu pour la reprise des actifs précités, est de 

1.370 millions de DH. Son paiement se fera A travers (i) la 
reprise de la dette bancaire de la SAS liée au projet et qui sera 
transférée 4 la nouvelle société de projet pour un montant de 900 

millions de DH, (ii) 1a reprise des engagements restants de la 
SAS vis-a-vis de l’Etat au titre de ’aménagement du site, en vue 

‘de son achévement (assainissement, eaux usées, eaux pluviales, 

voierie, traitement paysager, achévement de la médina) pour un 
montant de 294 millions de DH, 4 la reprise par la société de 
projet de l’engagement de réaliser un deuxi¢me golf de 18 trous, 
pour un montant de 108 millions de DH, et le reliquat sera affecté 
a la participation de la SAS dans la société de projet pour un 

montant de 68 millions de DH. 

La société de projet, dénommée la « Société de 

‘développement Saidia », qui sera créée avec un capital social 

initial de 300.000 DH, prendra la forme de société anonyme. Elle 
aura pour objet notamment, la réalisation de tous travaux in site, 

la promotion de la station touristique de Saidia auprés des 
chaines hdteliéres, de tours opérateurs et de promoteurs 

touristiques, la commercialisation de jots devant accueillir les 
établissements touristiques sur les parcelles relatives au projet. 

Dans une premiére étape, CDG développement et SMIT 

prendront respectivement des participations de 66 % et 34 % 

dans le capital de la « Société de développement Saidia », et dans 
‘une seconde étape, cette participation sera respectivement de 

Pordre de 60 % pour CDG développement et 30% pour SMIT, 
avec l’entrée de la SAS dans le tour de table de la société de 

projet, 4 hauteur de 10%. 

Le montant global de l’investissement lié a la station est 

estimé a 12 milliards de DH. 

Les projections financiéres de la « Société de développement 

Saidia » au titre de la période 2012-2027, montrent que les recettes 
de la société passeraient de prés de 34 millions de DH en 2012 4 
prés de 326 millions de DH en 2027 avec un pic d’environ 1.290 
millions DH en 2024, soit un taux de croissance annuel moyen de 
plus de 15%. 

Pour sa part, le résultat net passerait de 0,1 million de DH 
en 2012 a plus de 111 millions de DH, avec un pic de prés de 455 
millions de DH en 2015, soit un taux de croissance annuel moyen 

de prés de 18%. Le taux de rentabilité interne du projet est estimé 
aprés de 13%. 

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 1990), telle quelle a été 

modifiée et complétée ; 

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

 DECRETE: 

ARTICLE PREMIER.— La société marocaine d’ingénierie 
touristique (SMIT) est autorisée 4 prendre une participation de 
34% dans le capital de la société de projet dénommée « Société de 
développement Saidia», qui sera créée avec un capital social 
initial de 300.000 DH.
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ART. 2.— Le ministre de I’économie et des finances est 

chargé de Pexécution du présent décret qui sera publié a 
Bulletin officiel. 

Fait a Rabat, le 9 kaada 1432 (7 octobre 201 DD. 

ABBAS EL FASSI. 

Pour contreseing : 

Le ministre de l'économie 
et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

Le texte en jangue arabe a été publié dans l*édition générale du 
« Bulletin officiel » n° 5987 bis du 20 kaada 1432 (18 octebre 2011). 
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Arrété du ministre de Péconomie et des finances n° 2910-11 
du 15 kaada 1432 (13 octobre 2011) fixant tes 
conditions et modalités de lémission par la Société 

nationale des autoroutes du Maroc d’un emprunt 
obligataire d’un montant d’un milliard cing cents 

‘millions de dirhams (1.500.000.000 DH). 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES: FINANCES, 

Vu le décret n° 2-10-575 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 
accordant la garantie de |’Etat aux emprunts 4 émettre par la 
Société nationale des autoroutes du Maroc 4 concurrence d’un 
montant de deux milliards cing cents millions de dirhams 
(2.500.000.000 DH),   

2333 
  

ARRETE - 

ARTICLE PREMIER. — Dans le cadre de Ja garantie accordée par 

fe décret n° 2-10-575 du 23 moharrem 1432 (29 décembre 2010) 

susvisé, la Société nationale des autoroutes du Maroc est 

autorisée 4 émettre un emprunt obligataire d’un milliard cing 

cents millions de dirhams (1.500.000.000 DH). 

ART, 2. — L’emprunt sera représenté par des obligations 4 
10 ans ou 4 20 ans émises au pair par coupures de cent mille 
dirhams (100.000 DH). 

Ces obligations, qui auront comme date de jouissance le 
24 octobre 2011, porteront intérét, payable A terme échu le 
24 octobre de chaque année et pour la premiére fois le 24 octobre 2012, 
au taux maximum ; 

— de 4,39% |’an pour les obligations a 10 ans ; 

— de 4,91% lan pour les obligations 4 20 ans. 

ART. 3. — L’amortissement des obligations relatives a 
’émission’ visée 4 l’article premier s’effectuera en une seule 

| tranche, le 24 octobre 2021 pour les obligations 4 10 ans et le 
24 octobre 2031 pour Jes obligations 4 20 ans. 

ART, 4. — Les souscriptions 4 cet emprunt auront lieu du 17 
au 18 octobre 2011. 

ART. 5, — Le présent arvété sera publié au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 kaada 1432 (13 octobre 201 1). 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5987 du 19 kaada 1432 (17 octobre 2011). | 
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CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE 

  

Décision du CSCA n° 46-11 du 13 kadaa 1432 (11 octobre 2011) 
relative 4 Ia garantie du pluralisme politique pendant 

la période des élections législatives générales (2011) 
dans les Médias Audiovisuels. 

LE CONSEIL SUPERIEUR DE LA COMMUNICATION AUDIOVISUELLE, 

Vu la Constitution, promulguée par le dahir n°1-11-91 du 
27 chaabane 1432 (29 juillet 2011), notamment son Préambule et 
ses articles 1, 6, 11, 28, 71, 154, 165 et 179; 

Vu le dahir n° 1-02-212 du 22 joumada II 1423 (31 aofit 2002) 
portant création de la Haute autorité de la communication 
audiovisuelle, tel que modifié et complete, en particulier son 
préambule et ses articles 3 et 22 ; 

Vu la loi n° 77-03 relative & la communication audiovisuelle, 
promulguée par le dahir n° 1-04-257 du 25 kaada 1425 
(7 janvier 2005), notamment son préambule et ses articles 3 
(2®™€ glinéa), 8 (2°m€ et 4éme alindas), 9, 47 (1° alinéa) et 48 
(6®M€ alinéa) ; 

Vu la loi n° 9-97 formant Code électoral, tel que modifiée 
et complétée ; 

Vu la loi n° 11-30 relative aux conditions et modalités 
de l’observation indépendante et neutre des élections promulguée 
par le dahir n° 1-11-162 du 1 kaada 1432 (29 septembre 2011), 
notamment son article 17 ; 

Vu la décision du CSCA n° 46-06 du 4 ramadan 1427 
(27 septembre 2006) relative aux régles de la garantie du 
pluralisme d’expression des courants de pensée et d’opinion dans 
les services de communication audiovisuelle en dehors des 
périodes électorales ; 

Et aprés en avoir délibéré lors de sa réunion pléniére du 
11 octobre 2011, 

DECIDE : 

PREAMBULE 

La Constitution du Royaume, a travers les valeurs, les principes, 

les régles et les institutions qu’elle consacre, consolide 
les fondamentaux de nature 4 garantir la pratique démocratique 
au sein de Etat et de la société, en entourant notamment 

le processus électora) de toutes les garanties juridiques 
nécessaires au renforcement de la transparence, de l’indépendance, 
de la crédibilité et de la bonne gouvernance. 

Les médias audiovisuels assument un réle fondamental 

dans la sensibilisation du citoyen. Ils contribuent a le mobiliser et 
a l’inciter 4 participer aux élections qui représentent une étape 
majeure de la vie démocratique et un mécanisme de participation 
politique dans le choix de ses représentants dans la gestion des 
affaires publiques. 

En application des dispositions constitutionnelles applicables 
en la matiére, la Haute autorité de fa communication audiovisuelle 

contribue, dans le cadre de ses prérogatives, A la garantie 
des libertés et droits fondamentaux liés aux élections, 4 travers 
adoption des régles garantissant l’accés équitable des partis 
politiques et des candidats aux médias audiovisuels lors de la 
période électorale, ainsi que le suivi et le contrdle de leur mise 
en Guyre.   

En effet, ’encadrement de la période électorale dans les 
médias audiovisuels exige le respect des dispositions légales en 

vigueur et des régles déontologiques communément admises et 
ce, en vue de garantir : 

—au citoyen-électeur une information audiovisuelle libre, 

piuraliste et honnéte, 4 méme de lui permettre de former, 

en toute indépendance et connaissance de cause, sa propre 
opinion sur les programmes électoraux en compétition et 
d’exercer, de maniére démocratique, son droit de vote ; 

—aux partis politiques, participant aux élections, un accés 
équitable et régulier en temps d’antenne et de parole 
pendant la période électorale. 

- Chapitre premier 

Définifions et principes généraux 

ARTICLE PREMIER, — Pour l’application des dispositions de 
la présente décision, on entend par : 

| - Médias audiovisuels : les sociétés nationales de l’audiovisuel 
public et les opérateurs privés de communication audiovisuelle, 
tels que définis par les dispositions de la loi n° 77-03 relative a la 
communication audiovisuelle ; 

2 — Période électorale : la période comprenant la période 
de précampagne électorale, ainsi que Ja période de campagne 

électorale ; 

3 — Période de la précampagne électorale : la période qui 
commence le 30®™ jour avant le début de la campagne électorale 
a zéro heure et se termine le jour précédant le début de cette 
derniére 4 minuit ; 

4 — Période de la campagne électorale : la période arrétée 
en vertu de la loi n° 9-97 formant Code électoral, tel que modifié 
et compleété, et des textes pris pour son application ; 

5 —Programmes de la période électorale : l’ensemble des 

programmes diffusés par les médias audiovisuels tout au long de 

la période électorale, qui traitent de lactualité afférente aux 

élections, 4 l’exclusion des émissions relatives 4 la campagne 

électorale ; 

6—Emissions relatives 4 la campagne électorale : 
lensemble des émissions visées par le décret relatif a Putilisation 

des moyens audiovisuels publics pendant la campagne électorale 

par les partis politiques 4 l'occasion des élections communales et 
législatives, pris en application de la loi n° 9-97 formant Code 
électoral, tel que modifié et complete ; 

7-— Temps de parole : la durée pendant laquelle s’exprime 
a l’antenne un représentant d’un parti politique ; 

8 — Temps d’antenne : la durée consacrée 4 |’antenne a un parti 
ou a l'un de ses candidats dans les médias audiovisuels, Elle 
comprend ; 

— le temps de parole ; 

--la durée de présentation d’un sujet et des analyses qui 
Vaccompagnent ; 

— la durée des reportages et des commentaires.



N° 5988 — 22 kaada 1432 (20-10-2011) 
  

BULLETIN OFFICIEL 2335 
    

  

ART. 2.— Les médias audiovisuels garantissent 4 tous les 
partis politiques, au sein des programmes de la période électorale, 

des temps d’antenne et de parole réguliers et équitables, ainsi que 
des conditions de programmation comparables. 

ART. 3. ~ Pour la couverture de l’actualité non liée aux élections 
législatives générales, pendant la période électorale, les médias 

audiovisuels sont tenus d’ observer les dispositions de la décision 
du CSCA n° 46-06 du 4 ramadan 1427 (27 septembre 2006), 

relative aux régles de ia garantie du pluralisme d’expression des 

courants de pensée et d’opinion dans les services de communication 

audiovisuelle en dehors des périodes électorales. 

ArT, 4,— Les médias audiovisuels veillent 4 ce que 
les programmes de la période électorale, ainsi que les émissions 
relatives a la campagne électorale, ne comportent en aucun cas 

des éléments de nature a: 

— porter atteinte aux fondamentaux du Royaume tels que 

prévus par la Constitution ; 

~ porter atteinte a l’ordre public ; 

— porter atteinte a la dignité de la personne humaine ou au 
respect d’autrul ; 

— porter alteinte aux données protégées par la ioi ; 

~ permettre de procéder a des appels de fonds ; 

~ inciter au racisme, a ia haine ou a la violence. 

En outre, ces programmes et ces émissions ne peuvent comporter : 

— tout usage des emblémes nationaux ; 

— tout usage total ou partiel de |’hymne national ; 

— toute apparition dans Penceinte de lieux de culte ou tout 
usage partiel ou total de ces lieux ; 

~toute apparition dans Venceinte de batiments officiels 
identifiables comme tels, locaux, régionaux ou nationaux ; 

— toute apparition d’éléments, de lieux ou de batiments 
susceptibles de constituer une référence commerciale. 

Chapitre I 

Normes et critéres relatrfs au respect du pluralisme 

ART. 5.— L’accés équitable des partis politiques aux programmes 

de la période électorale est apprécié en fonction d’un juste 

équilibre entre les référentiels de l’égalité et de la représentativité 
parlementaire. Chaque média audiovisuel assure a tous les partis 
politiques un accés minimum égalitaire au sein du volume 
horaire global de ses programmes de la période dlectorale. 
La partie restante de ce volume horaire est répartie en fonction 
de la représentativité parlementaire de chaque parti, telle 
qu’observée lors de |’année législative écoulée, 

En application des dispositions de l’alinéa précédent, 
les médias audiovisuels garantissent l’accés équitable 4 chacun 
des partis politiques en répartissant le volume horaire global des 
programmes de la période électorale en fonction des trois 

catégories suivantes : 

*la premiére, composée des partis politiques disposant au 

sein de l’une ou l'autre des deux chambres du Parlement 
du nombre de siéges requis pour constituer un groupe 
parlementaire. Les partis politiques composant cette 
catégorie bénéficient de 35 % du volume horaire global des 
programmes de la période électorale, répartis a égalité 
entre eux ;   

*la deuxiéme, composée des partis politiques représentés 
par au moins un député ou un conseiller au Parlement. Les 
partis politiques composant cette catégorie bénéficient de 

35% du volume horaire global des programmes de la 
période électorale, répartis 4 égalité entre eux ; 

‘la troisiéme, composée des partis politiques non 
représentés au Parlement. Les partis politiques composant 
cette catégorie bénéficient de 30% du volume horaire 

global des programmes de la période électorale, répartis a 

égalité entre eux. Tout parti politique qui viendrait a étre 

créé aprés {a publication de la présente décision, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires 
en vigueur, sera automatiquement classé dans ia présente 
catégorie. 

ART. 6.—- Lorsqu'il est traité d'une candidature spécifique 
dans une circonscription électorale donnée, les médias audiovisuels 
veillent €a ce que les autres candidatures relevant de 

la circonscription concemée, et éventuellement les personnes qui 

les soutiennent, bénéficient de conditions de traitement 
équitables. A cet effet, les médias audiovisuels rendent compte 
de toutes les candidatures. 

ART. 7. — Les médias audiovisuels veillent, particuli¢rement 
en période électorale, au respect des droits d’auteur et droits 

voisins, ainsi qu’au respect du droit 4 image, conformément a la 
législation en vigueur. 

ART. 8.— Les médias audiovisuels doivent spécialement 
veiller & observer les régles d’honnéteté et de neutralité en 
vigueur, notamment en s’abstenant de diffuser tout programme 

pouvant contenir des informations fausses ou trompeuses, ainsi 

que des propos diffamatoires ou dénigrants, ou plus généralement 
tout programme qui risque de perturber le cours normal de la 
période électorale par son contenu ou par sa forme. 

ART. 9.— Les médias audiovisuels doivent particuli¢rement 

veiller, dans leurs programmes de la période électorale, a 

distinguer clairement information de son commentaire, en 
présentant avec clarté, équilibre et neutralité les opinions 
portant sur Pactualité électorale. 

A cet effet, les médias audiovisuels doivent notamment 
s’assurer que : 

~ les déclarations et avis des candidats ou des représentants 

de partis politiques ne soient pas extraits du contexte 

général dans lequel ils ont été formulés, et que leur sens 

ne soit pas perverti ; 

—les journalistes ne tirent pas profit de leur position pour 

faire passer des opinions partiales. 

ART. 10.— En ce gui concerne les programmes de la période 
électorale dont la vocation n’est pas de nature strictement 
informative, les médias audiovisuels s’abstiennent d’inviter des 
candidats ou des représentants de partis politiques, si le principe 
de l’équité ne peut étre correctement respecté sur |’ensemble de fa 
période électorale, sauf en cas d'impératif majeur lié a l’actualité 

pouvant étre diiment justifié auprés de la Haute autorité. 

ART, 11.— Les médias audiovisuels sont tenus de veiller a 
ce gue leurs journalistes, animateurs et présentateurs ou 

assimilés, s'abstiennent de paraftre ou de s'exprimer de quelque 
facon que ce soit dans le cadre de l'exercice de leur fonction, dés 
lannonce officielle de leur candidature aux élections législatives 

générales et jusqu’au lendemain de [a cléture du dernier bureau 

de vote.
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ART. 12. — Pendant la période électorale, les médias audiovisuels 

présentent par leur qualité partisane les universitaires, experts, 
intellectuels et acteurs associatifs 4 occasion de leur 
participation aux programmes de la période électorale, lorsque 

Jeur appartenance politique est connue. 

ART. 13.— Pendant toute !a durée de 1a période de 
précampagne électorale, les apparitions et interventions. de 
membres de partis politiques ou de candidats au sein de capsules 

de sensibilisation ou d’incitation a la participation aux élections 
dans les programmes de la période électorale sont comptabilisées 

au titre du temps d’antenne et de parole du parti concerné. 

Dés le début de la période de campagne électorale et jusqu’a 
la cléture du dernier bureau de vote, les médias audiovisuels 

s’abstiennent de diffuser tout spot ou capsule de sensibilisation 
ou d’incitation a la participation aux élections mettant en scéne 
des membres d’ instances dirigeantes de partis politiques. 

ART. 14.— Sans préjudice des dispositions légales y 
afférentes, la diffusion des résultats de tout sondage d’ opinion 
relatif aux élections iégislatives générales doit étre accompagnée 

des indications suivantes : 

~le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ; 

— le nom et la qualité du commanditaire du sondage ; 

~ Pobjet du sondage ; 

— le nombre des personnes interrogées ; 

— le territoire concerné par le sondage ; 

~ la ou les dates pendant lesquelles le sondage a été réalisé. 

ART. 15.— Les médias audiovisuels veillent 4 garantir aux 
personnes sourdes ct malentendantes |’accés aux principaux 

programmes de ia période électorale, notamment 4 travers 

la traduction en langage des signes ou de sous-titrages adéquats. 

Chapitre LI 

Régies appticables 4 la production des émissions 

relatives a la campagne électorale 

ART. 16.— Les médias audiovisuels invitent les partis 
politiques 4 participer aux émissions relatives a fa campagne 

électorale quarante-huit (48) heures au moins avant la date de 

leur production et ce, par écrit contre accusé de réception. 

ArT. 17.— Dans le cadre des programmes de la période électorale, 
les médias audiovisuels peuvent rendre compte des rassemblements 

organisés par les partis politiques, dans des conditions de 
programmation et de diffusion comparables. 

Dans ce cadre, les temps d’antenne et de parole alloués 

aces reportages sont comptabilisés selon les régles définies 
a larticle 5 de la présente décision. 

ART. 18. -- Sous réserve des dispositions des articles 17 et 23 
de la présente décision, les médias audiovisuels peuvent diffuser 
aussi bien les programmes de la période électorale que tes 

émissions relatives 4 la campagne électorale. 

Pendant toute la période électorale, les médias audiovisuels 
sont tenus d’informer préalabiement la Haute autorité, dans les 
conditions qu'elle précise, de la grifle de leurs programmes dédiés 
a l’actualité électorale, et de l’aviser de tout changement éventuel.   

ART. 19.— Les sociétés nationales de l’audiovisuel public 
assurent la programmation et la diffusion des émissions relatives 
4 la campagne électorale conformément aux conditions et aux 

modalités arréiées par voie réglementaire en application de 

laioin®? 9-97 formant Code électoral, tel que modifiée et 

complétée. [ls informent par écrit la Haute autorité du planning 

de diffusion desdites émissions au plus tard vingt-quatre heures 

(24h) avant le début de la période de la campagne électorale. 

ART. 20. -— Seules les sociétés nationales de |’audiovisuel 
public sont en charge de la diffusion des émissions relatives a la 
campagne électorale, telles que définies par voie réglementaire. 

ART.21.— Les sociétés nationales de laudiovisuel public 
assurent. la production des émissions reijatives 4 la campagne 
électorale au profit des partis politiques participant aux élections. 

Les sociétés nationales de l’audiovisuel public assurent la 
production de spots au profit des partis politiques participant aux 
élections, qui leur en font demande, par écrit contre accusé de 
réception, dans les dix (10) jours suivant la notification des 
spécifications techniques. 

Les sociétés nationales de |’audiovisuel public garantissent 

aux partis politiques des conditions de production similaires pour 
les émissions relatives 4 la campagne électorale. 

ART. 22. — Les partis politiques peuvent produire, par leurs 
propres moyens, leurs spots ainsi que tout ou partie des 
émissions relatives 4 la campagne électorale dédiées A leurs 
séances d’intervention. Dans ce cas, les partis politiques doivent 
remetire aux sociétés nationales de l’audiovisuel public des 
émissions sous le format « programmes préts 4 diffuser » 
conformes aux spécifications techniques requises par lesdites 
sociétés et de durées conformes aux dispositions des textes 

réglementaires devant étre pris en application de la loi n° 9-97 
formant Code électoral, tel que modifiée et complétée. 

Les sociétés nationales de l’audiovisuel public informent 
tous les partis politiques desdites spécifications techniques et des 
délais de remise desdites émissions, par écrit contre accusé de 
réception, 20 jours au moins avant la date du début de ia période 
de la campagne électorale. Le délai de remise doit tenir compte 
de la nécessité d’introduire les modifications, le cas échéant, pour 
la mise en conformité de I’émission avec les dispositions de la 
présente décision. 

ART. 23. — Les sociétés nationales de l’audiovisuel public 
s’assurent de la conformité des émissions relatives 4 la campagne 
électorale produites par les moyens propres des partis politiques 
aux dispositions de la présente décision. 

Art. 24.— A la fin du montage des émissions relatives a la 
campagne électorale produites par les sociétés nationales de 
Vaudiovisuel public, le représentant mandataire du parti politique 
signe le bon a diffuser de chaque émission. 

Une copie de l’ensemble des émissions de radio et de 

télévision produites « prétes 4 diffuser » est remise au signataire 

du bon a diffuser contre accusé de réception. 

ART. 25. — Les sociétés nationales de l’audiovisuel public 

veillent 4 ce que leurs personnels participant 4 la production des 

émissions relatives 4 la campagne électorale observent la 
neutralité et le secret professionnel.
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Chapitre IV 

Régles relatives a Phonnéteté et 4 la neutralité 

pendant le jour du serutin 

ART, 26.— Les médias audiovisuels s’abstiennent, le jour 

du scrutin, de diffuser, par quelque moyen que ce soit, tout 
sondage d'opinion, tout sondage « sorties d’urnes », ainsi que 
toute estimation de résultats ou les pronostics. 

ART. 27. — Pendant le jour du scrutin, les médias audiovisuels 
s’'abstiennent de diffuser tout contenu de nature électorale au 
profit des partis politiques et tout résultat avant la fermeture du 
dernier bureau de vote sur le territoire national. , 

ART. 28.— Le jour du scrutin, les médias audiovisuels 

s’abstiennent de diffuser toute déclaration, communiqué -ou 
commentaire des observateurs des élections avant la fermeture 

des bureaux de vote. 

La présente décision entre en vigueur dés sa publication au . 
Bulletin officiel. 

he
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2337, 

Délibérée par le Conseil supérieur de la communication 

audiovisuelle, lors de sa séance du 13 kaada 1432 (11 octobre 2011), 

tenue au siége de la Haute autorité de la communication 

audiovisuelle 4 Rabat, od siégeaient Monsieur Ahmed Ghazali, 

Président, Mesdames et Messieurs Rabha Zeidguy, Faouzi Skali 

Mohamed Gallaoui, Mohamed Abderahim, Mohamed Auaijjar, 

Bouchaib Quabbi, Talaa Assoud Alatlassi et Khadija El Gour, 

Conseillers. 7 

Pour fe Conseil supérieur 

de fa communication audtovisuelle, 

Le président, 

AHMED GHAZALI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5987 du 19 kaada 1432 (17 octobre 2011), 
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ORGANISATION ET PERSONNEL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

  

TEXTES PARTICULIERS 

ADMINISTRATION DE LA DEFENSE NATIONALE 

Bécret n° 2-11-508 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011) 

portant création du comité stratégique de la sécurité des 
systemes W information. 

Lt CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Ve fe dah pe? 2-87 203 du t9 xaada 1428 (0 novermbre 2007) 

poriant déléeation de pouvoir en matiére d’administration de fa 
défense nationale ; 

Apres délibération en conseil des minisires réuni le 
ID chaoual 1432 (9 septembre 2011), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER, — I] est créé auprés de l’administration 

de la défense nationale un comité stratégique de la sécurité des 
systémes d'information. Ce comité est chargé : 

- de définir les orientations stratégiques de Etat en matiére 

de sécurié des systémes d’ information pour assurer la protection 

de l'information de souveraineté, garantir la continuité de 

force. cuginent des systemes d’information des infrastructures 

Cnty ree ¥ 

  

tale: 

appocuver le plan d’action de la direction générale de ta 

securite Cus sysiémes d’information et d’apprécier et 

évaluer ses résultats ; 

    

-darréter le périmétre des audits de la sécurité des systémes 

d'information, 4 effectuer par la direction générale de 

sécurité des systémes d’tnformation, ainsi que les modalités 

de leur exécution ; 

-- de donner son avis sur les projets de lois et réglements se 

rapportant au domaine de la sécurité des systémes 

VP information, 

ART. 2.— Le comité stratégique de la sécurité des systémes 

@information est présidé par ile ministre chargé de 

Padministration de la défense nationale. 

ART. 3.- Le comité stratégique de la sécurité des systémes 

(information est composé en plus de son président, des 
ministres et des responsables des entités publiques ci-aprés : 

-- fe ministre de lintérieur ; 

— le ministre des affaires étrangéres et de la coopération ; 

— le ministre de /’économie et des finances ; 

-le ministre de iadustrie, du commerce et des nouvelles 

technologies ; 

—linspecteur général des Forces armées royales ; 

-- le commandant de la gendarmerie royale ; 

~ le directeur général de la sfireté nationale ; 

— le directeur xénéral des études et de la documentation ;   

— le directeur général de ta surveillance du territoire ; 

-le chef du 5° bureau de l’état major général des Forces 

armées royales ; 

—linspecteur des transmissions des Forces armées royales ; 

- le directeur général de fa sécurité des systémes d’information ; 

-- le directeur général de Agence nationale de réglementation 
des télécommunications. 

En cas d’absence ou d’empéchement, les ministres précités 
peuvent se faire représenter par les secrélaires généraux de leurs 

départements et les responsables des autres entités publiques par 

leurs adjoints directs. 

ART. 4, - Le comité stratégique de la sécurité des systémes 

(information se réunit au moins deux fois par an conformément 
aun ordre du jour préétabli par son président. 

En cas d’urgence ou a la demande de son président, il peut 

également décider de la tenue cle réunions exceptionnelles. 

Le comité peut inviter toute personne dont il juge la 

participation utile pour assister 4 ses travaux. 

ART. 5, ~ Le comité stratégique de la sécurité des systémes 

information peut créer en son sein, tous autres comités qu’il 

estime nécessaires 4 accomplissement de ses missions. 

ART. 6.—Le comité établit son régiement intérieur qui fixe 

son organisation interne, le mode de son foncticnnement et le 

déroulement de ses travaux. 

ART. 7, — Le secrétariat du comité est assuré par ta direction 

générale de la sécurité des systemes d’ information instituée par le 

décret n° 2-11-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011). 

ART, 8. ~ Le secrétariat est chargé d’organiser les réunions 

du comité stratégique, d’en préparer l’ordre du jour en relation 
avec le président, d’en faire le compte-rendu et d’assurer le suivi 
des actions 4 engager en application des décisions du comité 

stratégique. 

ArT. 9. — Le présent décret sera publié au Bulletin officiel. 

Fart 4 Rabat, fe 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011). 

ABBAS Ex FASSi. 

Pour contreseing : 

Le ministre de Pécononive 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR. 

Le ministre délégué 
aupres du Chefdu gouvernement 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics. 

MOHAMED SAAD EL ALAMI. 

  

Le texte en langue arabe a été publié dans t’édition générale du 

« Bulletin officiel » n°? 5987 du 9 kaada (432 (17 octobre 20] 1).
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Décret n° 2-1-509 du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011) « —assister et conseiller les administrations et organismes 
complétant le décret n° 2-82-673 du 28 rabii 1 1403 
(13 janvier 1983) relatif a4 Vorganisation de 
Padministration de la défense nationale et portant 
création de la direction générale de la sécurité des 
systémes d’ information. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT, 

Vu le dahir n° 1-07-203 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) 

portant délégation de pouvoir en matiére d’administration de la 
défense nationale ; 

Vu le décret n° 2-82-673 du 28 rabii 1 1403 (13 janvier 1983) 
relatef 4 l’organisation de l'administration de !a défense nationale, 
tel qu'il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 

(2 décembre 2005) fixant Jes régles d’organisation des 

départements ministériels et de la déconcentration administrative ; 

Vu le décret n° 2-11-508 du 22 chaoual $432 (21 septembre 2011} 
portant création du comité stratégique de la sécurité des systémes 
information ; 

Aprés délibération en Conseil des ministres réuni le 

_ 10 chaoual 1432 (9 septembre 2011), 

DECRETE : 

ARTICLE PREMIER. — L’article 2 du décret susvisé n° 2-82-673 

du 28 rabii | [403 (13 janvier 1983) est complété ainsi qu’il suit : 

« Article 2.—L’administration de la défense nationale 
« comprend un secrétariat général et les services administratifs 

« centraux ci-apres : 

«la direction générale de la sécurité des systémes 

« d'information ; 

« la direction des affaires générales ; 

«la direction dénommée « Centre royal d’études et de 
« recherches spatiales », » 

ART. 2.— Le décret précité n° 2-82-673 du 28 rabii | 1403 
(13 janvier 1983) est complété par l'article 7 quater suivant : 

« Article 7 quater. — La direction générale de la sécurité des 

« systémes d’information est chargée de : 

«—coordonner les travaux interministériels relatifs a 

« l’élaboration et Ja mise en ceuvre de la stratégie de |’Etat 
« en matiére de sécurité des systémes d’ information ; 

«—veiller a Papplication des directives et orientations du 
«comité stratégique de la sécurité des systemes 
«d'information créé par le décret n°2-11-508 du 
« 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011); 

«— proposer des normes et des régles spécifiques a ja 
« sécurité des systemes d’ information de |’ Etat ; 

«—délivrer des autorisations, gérer les déclarations 
«relatives aux moyens et aux  prestations de 

« cryptographie, certifier les dispositifs de création et de 

« vérification de signature électronique et agréer les 
« prestataires de service pour la certification électronique 
« conformément aux dispositions des articles 13, 14, 15, 

«21 et 23 de la loi n° 53-05 relative a l’échange 
« électronique de données jurtdiques ;   

« publics ainsi que le secteur privé pour la mise en place 
« de la sécurité de leurs systémes d’information ; 

« — développer l’expertise scientifique et technique dans le 

« domaine de la sécurité des systémes d’ information ; 

«—assurer ies audits de sécurité des systémes 

« @information des administrations et orpanismes 

« publics dont le périmétre et les madalités seront fixés 

« par le comité stratégique de fa sécurité des systémes 

« d'information ; 

«—metire en place, en relation avec les départements 
« ministériels, un systéme de veille, de détection, d’alerte 

«des événements affectant ou susceptibles daffecter la 

«sécurité des systemes d'information de l|’Ftat et 

« coordonner les mesures devant étre prises a cet effet ; 

« —saisir le comité stratégique de la sécurité des systémes 

« (information en cas d’urgence ou de menace affectant! 

«ou susceptible d’affecter ja sécurité des systémes 

« d'information de |’ Etat ; 

«—assurer la veilie technologique pour anticiper les 

« évolutions et proposer les innovations nécessaires en 

« matiére de sécurité des systémes d’ information ; 

«—développer et coordonner, en concertation avec les 

« administrations concernées, les relations et partenariats 

«avec les organismes étrangers dans le domaine de la 
« sécurité des systemes d’ information ; 

«—organiser des cycles de formation et des actions de 

«sensibilisation au profit du personnel = des 

« administrations et organismes publics ; 

«—assurer le secrétariat du comité stratégique de la 

« sécurité des systémes d’infomation ; 

«la direction générale de la sécurité des 
« d'information est composée de quatre directions : 

systémes 

«—ia direction de la stratégie et de !a réglementation, 

« chargée de la préparation de la stratégie nationale en 

«matiére de sécurité des systémes d'information, de 

«concert avec les départements concernés. Elle est 

« chargée en outre, de la proposition des projets de textes 

«de lois et de réglements en rapport avec la sécurité des 

«systémes d’information, de l’instruction des dossiers 

«relatifs notamment aux déclarations et autorisations 
«afférentes aux produits réglementés ainsi que de la 
« certification des dispositifs de création et de 

« vérification de signature électronique ; 

—la direction de l’assistance, de la formation, du conitrdéle 

«et de expertise, chargée notamment de proposer des 

« recommandations, des référentiels techniques et des 

« méthodes a utiliser pour améltorer le niveau de sécurité 

«des systémes d'information et d’assurer les audits de 

« sécurité des systémes information des 

« administrations et organismes publics ; 

“a = 

«—lta direction des systémes d’information sécurisés, 

« chargée du développement de dispositifs nécessaires a 
«la mise en ceuvre de systémes sécurisés au profit des 

« administrations et organismes publics ;



2340 
nn me 

«—ia direction de gestion du centre de veille, détection et 

« reponse aux attaques informatiques, chargée de la mise 

«en ceuvre, en relation avec tes autres administrations, 

«de systémes de veille, de détection, d’alerte des 

«événements susceptibles d’affecter la sécurité des 

« systémes d'information de ?Etat et de fa coordination 

« de la réaction 4 ces événements. 

« Le nombre, les attributions et Porganisation des divisions 

« et services relevant de Ja direction générale de la sécurité des 

«systémes @information sont fixés par arrété de lautorité 

« gouvernementale chargée de l’administration de la défense 

« nationale, visé par les autorités zouvernementales chargées des 

« finances et de la modernisation des secteurs publics, » 

ART. 3.— A titre transitoire et pour une période d'une année 
a compter du lendemain de la date de publication du présent 

décret au « Bulletin officiel», l’autorité gouvernementale 
chargée des nouvelles technologies et Agence nationale de 
réglementation des télécommunications continueront a exercer 

les attributions qui teurs sont dévolues par le décret n° 2-08-518 
du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) portant application des 
articles 13, 14, 15, 21 et 23 de la loi n® 53-05 relative a Péchange 

électronique de données juridiques. 

ART. 4. — L’autorité gouvernementale chargée de l’administration 

de la défense nationale, le ministre de l’économie et des finances 
et le ministre délégué auprés du Chef du gouvernement chargé 
de la modernisation des secteurs publics sont chargés, chacun en 

ce qui Je concerne, de |’exécution du présent décret qui sera 

publié au Bulletin officiel, 

Fait 4 Rabat, le.22 chaoual 1432 (2! septembre 20] 1). 

ABBAS EL. FASSL 

Pour contreseing : 

Le muustre de Pécononme 

et des finances, 

SALAHEDDINE MEZOUAR, 

Le nunistre délégué 

aupres du Chef'du gouvernement 

chargé de la modernisation 

des secteurs publics, 

MOHAMED SAAD EL ALAML. 

Le texte en langue arabe a été pubiié dans [édition générale du 

« Bulletin officiel » n° 5987 du 19 kaada 1432 {17 octobre 2011). 

  

Arrété du Chef du gouvernement n° 3-74-11 du 15 chaoual 1432 
(14 septembre 2011) pertant création des divisions et des 
services des directions relevant de la direction générale 
de la sécurité des systémes d’information. 

LE CHEF DU GOUVERNEMENT. 

Vu le dahir n° 1-07-203 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) 
portant délégation de pouvoir en matiére d’administration de ta 
défense nationale : 
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Vu le décret n° 2-05-1369 du 29 chaoual 1426 (2 décembre 2005) 

fixant les régles d’organisation des départements ministériels et 
de la déconcentration administrative ; 

Vu le décret n° 2-82-673 du 28 rabii 1 1403 (13 janvier 1983) 
relatif 4 l’organisation de l’administration de la défense nationale, tet 

qu’il a été modifié et compiété notamment par le décret n° 2-11-509 
du 22 chaoual 1432 (21 septembre 2011} portant création de la 

direction générale de la sécurité des systémes d’information ; 

Vu le décret n° 2-75-832 du 27 hija 1395 (30 décembre 1975) 
relatif aux fonctions supérieures propres aux départements 
ministériels, tel qu’il a été modifié et complété ; 

Vu le décret n° 2-75-864 du 17 moharrem [396 (19 janvier 1976) 

telatif au régime indemnitaire attaché A l’exercice de fonctions 

supéricures dans les départements ministériels, 

ARRETE : 

  

ARTICLE PREMIER. — Les directions composant !a direction 
générate de la sécurité des systémes d’information comprennent 
tes divisions et services suivants ; 

| ~la direction de la stratégie et de la réglementation qui 
comprend les divisions et les services suivants : 

* Ja division de la planification et de la coordination compos¢e : 

— du service de la planification ; 

— du service du suivi de lexécution de la stratégie. 

* Ja division de la réglementation, de la normalisation et des 
produits réglementés composée : 

—du service de la régtementation et de la normalisation : 

—du service des produits réglementés. 

2 —La direction de l’assistance, de la formation, du contréle 

et de l’expertise, qui comprend les divisions et les services 
suivants : 

* la division de l’assistance et de la formation composée : - 

— du service de l’assistance ; 

— du service de la formation. 

* la division du contréle et de l’expertise en sécurité des 
systémes d’information composée : 

—du service de audit et de [inspection des systémes 

@’ information des administrations publiques ; 

—du service de laudit et de inspection des systémes 

d’information des entreprises publiques ; 

—du service de lVexpertise en sécurité des systémes 
d’information. 

3—La direction des systémes d’information sécurisés qui 
comprend les divisions et les services suivants : 

“la division des études, des recherches et des analyses 
composée | 

— du service des études et des recherches ; 

—du service des analyses. 

* Ja division de la conception et du développement des 
programmes, composée : 

~ du service de la conception et du développement des 
programmes ; 

-- du service de ’analyse des programmes,
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4—La direction de gestion du centre de veille, de détection 

et de réaction aux attaques informatiques gui comprend les 

divisions et les services suivants : 

*La division de la veille, de la détention et de l’alerte 

composée : 

— du service de la veille et de la détection ; 

— du service des alertes et de la diffusion de l'information. 

* La division des analyses et des réactions, composée : 

— du service des analyses ; 

— du service des réactions.   

*La division de l’administration ‘des systémes et de la 
maintenance composée : 

— du service de l’administration des syst¢mes ; 

— du service de Ja maintenance et du matériel. 

ART. 2.—Le présent arrété prend effet a la date de sa 
publication au Bulletin officiel. 

Rabat, le 15 chaoual 1432 (14 septembre 2011). 

ABBAS EL FASSI. 

  

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

« Bulletin officiel » n° 5987-du 19 kaada 1432 (17 octobre 2011). 
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